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Organe Officiel de la Fédération 

CHERS AMIS 

ATTENTION !. • 
A cause des fêtes de la TOUSSAINT, la 

prochaine réunion de la « Tribune de la 
□anse » aura lieu le 8 Novembre. 
SJIlIlIllIIllIlillllllllllllllllW 

Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis le dimanche 8 No-
vembre, à 20 h. 45, 36, 

vue ftaint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1° Sujet très important : La danse et le 
cinéma, par M. Guy Le Floch. 

Sont convoqués : les cinéastes, Serge Lifar, 
les Sakharoff et autres artistes s'intéressant 
spécialement à la question. 

2° La danseuse Juliana Yanakieva présen-
tera : 1° La danse Toréador, musique de Ju-
loin ; 2° La danse Faronca Torcra, musique 
de Salvador. 

3° Jacqueline. Elsane, du Casino de Paris : 
Valse Acrobatique. 

4° Al. Owell : Danse excentrique caout-
chouc. 

•5" La danse populaire : La Conga, aura-t-
elle le pouvoir de déclancher ou de créer une 
vogue de suggestion collective comme l'a fait 
le Charleston ? 

6" L'école de Mme Fgorova : Mlle Nadia 
Hontiarowa. 

7° 3111e Tania Lesko 

S" Mlle Anastasie Minakowa. 

9" La nouvelle Valse viennoise, de Victor 
Silvester ; 

La Valse viennoise de la F.I.D.A. 

10° Le Championnat populaire amateur de 
danses modernes. 
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Française de Danse pour ^ns^eurs 

PROGRESSION 
DE LA « TRIBUNE DE LA DANSE » 

Le professeur Coussiadis est abonné, le 20 
septembre 1936, sous le numéro, aujourd'hui 
largement dépassé, 2037. 

Sa 4° année non terminée, la « Tribune de 
la Danse » a donc vu une progression cons-
tante de plus de 500 adhésions par an. 

Sans commentaires. 

JULIANA YANAKIEVA 

QUELQUES CONSTATATIONS SUR 

LES SUITES DE L'INCENDIE DE L'OPÉRA 

LE THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES 
RESTERA-T-IL TOUJOURS FERMÉ 

A CAUSE DU FISC ? 
Pourquoi nous a-t-on dit : « Le feu à 

l'Opéra, ce n'est rien. Quelques dégâts insi-
gnifiants, quelques jours de retard pour la 
réouverture ». 

La réalité est bien différente, et les maté-
riaux, les débris qui s'entassent dans la cour 
derrière l'Opéra, ne peuvent donner qu'une 
faible idée du désordre que l'incendie a mis 
à l'intérieur. 

Toutes les transformations qui y avaient 
été faites sont détruites et tout ce qui tou-
che à la scène, dessous et superstructures, a 
beaucoup souffert. Bref, il y en a pour plu-
sieurs millions. 

Quant aux causes de ce sinistre, elles ont 
semblé trop mystérieuses sans doute, pour 
qu'on juge utile une enquête approfondie, 
mais tous ceux qui, de près ou de loin, sont 
familiers du Palais Garnier, estiment que 
l'inceridie ne peut être dû qu'à la malveil-
lance. 

L'Opéra reste donc campé au théâtre Sarah 
Bernhardt pour six mois encore et peut-être 
davantage. 

Campé est le mot. Tout est' trop petit ; le 
nombre des loges d'acteurs, la fosse de l'or-
chestre qui oblige certains musiciens à oc-
cuper les avant-scènes, enfin, ce qui est plus 
grave, la scène elle-même. 

Son manque de profondeur surtout, qui 
n'est qu'un inconvénient pour la troupe lyri-
que, devient une impossibilité absolue pour 
la troupe chorégraphique. 

C'est alors qu'on comprend ce qu'a d'ex-
ceptionnel, d'unique, le corps de ballet de 
l'Opéra. 

Les profanes s'en rendent mal compte 
quand ils le voient chez lui dans l'ampleur 
de son cadre. 

Mais il suffit qu'il le quitte et soit réduit 
à des installations de fortune pour que de-
viennent évidents, à tous, son exceptionnel 
éclat, et le grand nombre des sujets de pre-
mier plan qui s'y trouvent. 

Et puis les-décors de l'Opéra ne peuvent 
trouver place au théâtre Sarah Bernhardt et 
l'on en est réduit à quelques accessoires. 

L'autre soir, pour « Icare », quelques blocs 
de rochers épars nous faisaient mal imaginer-
le rivage méditerranéen d'où devait s'envoler 
le héros grec. 

Mais Serge Lifar, en retrouvantQft 
du théâtre Sarah Bernhart, a dÛG>| 



LA TRÎBÙNË Dfi LA DANSË 

ramoné sei)t ans en arrière, lorsqu'à la der-
nière saison .des Ballets Russes de Serge de 
Diaghilew, il nous présentait sa chorégraphie 
du « Renard » de Strawinsky et dansait lui-
même le « Fils Prodigue » de Prokolieff. 

• Retour mélancolique car ce n'est pas là, ni 
cette année, que Serge Lifar pourra créer ses 
prochains ballets : « Le Cantique des Canti-
ques » et « Alexandre le Grand ». 

Alors la troupe chorégraphique de l'Opéra 
en sera peut-être réduite à courir le monde 
tout cet hiver, à aller à Londres, à Berlin, à 
Rome. 

Car il est fort possible que l'Opéra soit mis 
à la porte. La direction du Sarah Bernhardt 
peut avoir besoin de son théâtre. L'Opéra 
ira où il voudra, au besoin dans la rue. 

Théâtre de plein air par l'hiver qui s'an-
nonce 1 Serge Lifar lui-même y perdrait ses 
plus enthousiastes admirateurs. 

N'y a-t-il pas d'autre solution ? Une ques-
1 ion vient aux lèvres : 

Pourquoi l'Opéra ne s'installerait-t-il pas 
au théâtre des. Champs-Elysées ? 

Le gouvernement a bien trouvé le moyen 
l'y faire venir, l'année prochaine, au moment 

- ■ .'nosit'ion, trois troupes soviétiques, 
qu'il subventionnera grassement. 

Est-ce que pour elles, et pour elles seules, 
les droits qui tuent en France les spectacles 
de danse seront allégés F 

Et sera-ce aussi pour elles uniquement 
qu'on rouvrira le théâtre de l'Avenue Mon-
taigne ? 

Ne pourrait-on y abriter dès maintenant 
l'Opéra ? 

11 serait temps d'ailleurs que le scandale 
de la fermeture du théâtre des-Champs-Ely-
sées prenne fin ; 

Aime Ganna Walska qui l'a acheté trois 
millions, ne demande qu'à le rouvrir. Mais 
si elle s'y risque, le fisc exigera d'elle une 
telle somme qu'elle a plus d'avantages à le 
tenir fermé. 

M. Gabriel As truc nous disait l'année der-
nière : « Ce théâtre ne peut vivre que si 
l'Etat le veut ». 

Souhaitons qu'il le veuille, et vite... 
Roger LANNES. 

Le ]9 septembre, a eu lieu une démonstra-
tion de danses, populaires grecques dans une 
très jolie salle de la rue Waint-Sulpice, ap-
partenant à M. CHARLES. 

.Malgré la période des vacances non encore 
terminée, devant une assistance franco-hel-
lénique aussi nombreuse que choisie, où l'on 
remarquait la présence du colonel M.G. Ca-
rabatos, attaché militaire auprès de la léga-
tion de Grèce à Paris, et du commandant Fin-
tieakis, accompagnés de quelques amis, le 
professeur Grec COUKSIADIS, d'Athènes, 
avec la collaboration du maître . Charles, de 
sa charmante femme, de M. Bense, Mlles 
Mona Verma, La'jus, Mourey, Kalyna et de 
plusieurs gracieuses Jeunes Filles et Dames 
Françaises, ont très brillamment accompli le 
rôle, pourtant assez difficile, de démontrer 
six danses populaires de notre pays. 

C'était vraiment exquis de constater la 
grâce et la bonne volonté des danseurs, bien 
qu'il leur manquât le sentiment d'origine. 

Nous avons été très heureux de constater 
l'accueil chaleureux et confraternel', envers 
notre compatriote, de. la part des professeurs, 
des artistes et des personnalités françaises 
rassemblées sous l'égide de la « Tribune de 
la Danse » ; le professeur Coussiadis en rem-
portera le meilleur souvenir en Grèce. 

Nous félicitons ici tous ceux qui prirent 
part à ces démonstrations, sans oublier M. et 
Mme Charles, si sympathiques à tous. 

APRES LA MORT D'ARGENTINA 

In nicmoriam... par Jean d'Ilberte 

Un crépuscule languissant diadémait les 
monts pyrénéens de vapeurs mauves. La Vie 
chantait son hymne millénaire : l'Angélus 
universel. 

Et, brusquement, le pouls de la Danse a 
cessé de battre ; la prière du Monde s'est 
tue un bref instant. 
Et cet instant cruel a cloué le front de 

Terpsiehore d'un lourd voile noir : une dan-
seuse est morte. Et quelle danseuse : Ar-
gentina. 

L'espace qu'elle avait asservi, le mouve-
ment qu'/elle avait magnifié, l'Art qu'elle 

■ avait délimité le portant à l'infini des Mon-
des ; tout s'était assombri, stabilisé, courbé. 
Tout semblait aboli. 

Mais la Mort est une Vie qui recommence. 
Un cœur ardent a cessé de battre, un génie 
de chair ambrée a terminé son parcours hu-
main. Mais la Danse éternelle et jamais im-
mobile, revivifiée de cette mort géante, con-
tinue son périple prodigieux, universel. 

Demainr — et durant des millénaires — 
nous subirons sa loi ; nous serons entraînés 
par elle vers de nouveaux destins. 

Argentina ; un souvenir humain, un ins-
tant de ce siècle, une claire hostie tendue en 
tiffertoire aux dieux cruels. 

Au faîte de l'Autel de l'Art saltatoire, 
nous accrocherons, comme un ex-voto, son 
cœur immobile à jamais, mais pour toujours 
éblouissant. Il y brillera comme une étoile 
salvatrice et notre pauvre monde, immensé-
ment, semblera agrandi... 

Les rythmes qui l'habitaient ont peuplé les 
échos. L'air qui nous nourrit bat autour de 
nous comme une aile frémissante. Le mur-
mure de source et le sanglot 'de ses casta-
gnettes frapperont longtemps nos tympans 
bouleversés. Le sol terrestre répondra tou-
jours à l'appel percutant de ses talons ailés. 
Elle était à la fois le Mouvement et l'Har-
monie. D'elle naissaient des ondes de féerie. 
Nous buvions aux sources mêmes de la 
Beauté, près d'elle, à plein thorax... 

Sur le marbre clair, veiné d'un sang pé-
trifié, en lettres de bronze, nous avons lu 
ces mots : « Argentina est Morte ». 

Ce n'est pas vrai. Notre pensée refuse de 
croire ce mensonge terrestre, Argentina vit, 
elle est en nous. Nous la portons comme un 
ciboire. , 

Morte, Argentina vivra sa vie éternelle 
dans le cœur de tous ceux — innombra-
bles — qui, comme moi, l'ont, vivante, éper-
dûment aimée. 

Au cours d'une fête de charité, le mois 
dernier, à Veulettes (Seine-Inférieure), Mlle 
Micheline Thurin, élève de M. Staats, de 
l'Opéra, exécuta plusieurs danses où la jeune 
artiste se montra fort brillante. 

** 
Nous apprenons que la Direction des « Ar-

chives Internationales de la Danse » continue-
ra, comme par le passé, à prêter sa salle 
gracieusement aux conférenciers, danseurs ou 
danseuses. 

Nous croyons devoir ajouter à l'informa-
tion parue dans le numéro de septembre que 
Mlle Tonia Pavelle, qui s'y trouve mention-
née, est une excellente artiste française qui 
a hérité le don des langues de son père, le 
distingué Président des Traducteurîs-Jurés 
de la Seine. 

Ses chansons dansées furent, en effet, di-
tes en français, en anglais, en italien, en 
polonais. 

Mlle Stodelle qui fut présentée par le 
charmant écrivain Pierre de Lescure était la 
soliste du groupe bien connu de Doris Hum-
phrey de New-York. 

Mme Suria Magito a fait de nombreuses 
apparitions sur la scène de l'Opéra de Pa-
ris. 

** 

Les « Archives Internationales de la Dan-
se » préparent pour 1937 une exposition des. 
danses populaires d'Europe. 

Cette importante manifestation, qui ren-
trera dans le cadre de la grande exposition 
universelle, sera divisée en deux sections : 
Art et Technique. Déjà vingt pays ont pro-
mis leur participation et commencent leurs 
envois. 

** 

Au courant de l'été, le 18 du mois de 
juin, quelques jours avant l'exode, des Pa-
risiens du Tout-Paris, un grand nombre d'en-
tre-eux se pressaient aux comptoirs de la 
vente de livres que les « Archives Interna-
tionales de la Danse » donnaient dans leur 
hôtel de la rue Vital, au profit des éditeurs 
de la danse. 

Cette vente eut lieu sous la présidence 
d'honneur de M. José Germain et en pré-
sence de MM. Rolf de Maré et Tugal. 

Les comptoirs placés ci et là, sous les 
pergolas et dans le coquet jardin des A. I. 
D., étaient tenus par les plus grandes ve-
dettes de notre art chorégraphique. 

Grâce aux charmantes boutiquières : Mmes 
Lamballe, Bos, Lorcia, Darsonval, Kergrist, 
Didion, Soutzo, Carina Ari, Suria Magito, 
Mila Cirul, Strodelle, Ruth Harris, aidées 
très efficacement par le talentueux maître 
de ballet de l'Opéra, Serge Lifar, la vente 
fut des plus fructueuses. 

Dans notre numéro précédent, dans l'ar-
tiele de Louise Virard, nous avons terminé, 
en rendant grâce à_ M. Chauvet, directeur du 
grand théâtre de Bordeaux, et 'nous avons 
omis d'ajouter le nom de M. Lafarge, égale-
ment directeur de ce théâtre. Voici cet oubli 
réparé. 

** 
Nous avons le plaisir d'annoncer les fian-

çailles de Mlle Madeleine Bonnecompagnie, 
fille du Président de l'U.P.D.F. de Belgique, 
avec M. Tony Forani. 
»Y" ■■*. * V-< - '"' v. ' ** 

Réunion enfantine des « Amis de Saint-
Aubin » et des élèves des écoles Vannier et 
Charles, le 22 novembre, à 14 h. 30, 36, 
rue Saint-Sulpice. 

Attractions, goûter, etc.. 
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I RIB • L)h L A I.3AINUSF--
La « Tribune de la Danse » reprend ses 

réunions. La 31e réunion et la rentrée fji 
proches se font sentir à cette réunion qui est 
un peu moins nombreuse, que d'habitude. Par 
contre, public choisi. 

A 21 heures précises, M. Charles ouvre la 
séance qui sera présidée par M. Fortunat, 
président du Comité des Fêtes de Paris, qui 
dirige les débats avec une courtoisie, un tact 
qui rendraient jaloux le technicien Bouisson, 

A ses côtés, Mme Lombard, Mlle Argentin 
et le Dr Lemasson-Delalande. Dans la salle, 
les professeurs André Guichot, Santhia, La-
notte, Ménétrier, Lubarsky, Trésorier, Bense, 
Lejeune, Polyearpe, Mines Charles, Lanotte, 
Stani, Wagnercroska, Lajus, Mourey, Mon-
sieur et Madame Benoit, Chevalier, Jean 
d'Ilberte, Doric le Voyer, René Frère, Henri, 
Mélidow, etc. 

M. Charles donne lecture de plusieurs let-
tres et télégrammes d'excuses dont un de 
Maître Python, toujours fidèle à nos réu-
nions, puis de plusieurs offres de travail pour 
adjoints et adjointes et annonce de futurs 
événements intéressant la danse. 

La parole est ensuite donnée à M. André 
Guichot qui remercie M. Charles de l'avoir 
convié à ouvrir le cycle des débats-conféren-
ces de la « Tribune de la Danse ». 

Il salue avec émotion la mémoire, toujours 
présente parmi nous, de Jean Schwarz. 

Puis il traite de la souplesse. 
* • Il en fait un bref historique, comparant ce 
qu'elle était jadis — du moins la manière 
dont on la concevait — et ce qu'elle est au-
jourd'hui et comment, physiologiquement et 
médicalement, on la conçoit d'abord et on la 
développe ensuite. 

Il traite alors de la fameuse théorie du 
« relâchement » ou de la « relaxation » pour 
reprendre le mot anglais beaucoup plus ex-
pressif et traduisant plus exactement le phé-
nomène physique dont il procède. 

Il nous démontre que le relâchement est la 
forme de la souplesse adaptée à l'athlétisme 
et prenant l'exemple des Jeux Olympiques de 
Berlin, il explique l'excellence des méthodes 
d'entraînement américaines' et finlandaises. 

Mais si la souplesse est nécessaire aux 
athlètes, elle est indispensable aux danseurs 
et danseuses.. 

Trouvant sa réalisation intégrale dans l'a-
crobatie, André Guichot traitera donc main-
tenant de l'acrobatie elle-même. 

D'abord de l'acrobatie comme moyen d'édu-
cation physique, puis comme complément de 
toute technique chorégraphique sans aucune 
restriction d'école. 

Enfin de l'acrobatie sous sa forme specta-
culaire, c'est-à-dire de la danse acrobatique. 

Cela l'amène à déplorer une certaine déca-
dence de cette danse trop souvent réduite à 
un numéro de voltige. Il précise, avec éner-
gie, qu'il répudie cette dégradation et il ne 
voit de salut réciproque pour la danse clas-
sique et pour la danse acrobatique que par 
une union de ces deux conceptions chorégra-
phiques : la première gagnant grâce à la se-
conde plus de naturel, et la seconde s'épu-
rant au contact de la première. 

C'est sur cette note optimiste qu'il con-
clut en souhaitant à tous les amis de la 
Danse de ne penser qu'à la mieux servir tou-
jours et par tous les moyens. 

Les nombreux applaudissements de l'assis-
tance lui prouvent qu'il a, sur un sujet aussi 
ardu, intéressé et captivé les auditeurs. 

La critique, oh ! bien légère, vient de votre 
serviteur qui doute que les veines et vais-
seaux sanguins de la tête soient aptes à se 
prêter à une station prolongée sur les mains, 
attendu que le cœur, placé aux deux tiers du 
corps, a pour mission d'envoyer le sang à la 
tête en montant et que,, par conséquent, la 
position inverse de la normale occasionne une 
pression trop forte d'envois sanguins sur ces 
artères et sur ces veines, d'où risque de 
rupture et de congestion. 

Le Docteur Lemasson-Delalande ajoute que 
la souplesse retardant le vieillissement, il ne 
voit aucun inconvénient à la marche sur les 
mains, pour répondre à mon objection, à 
moins d'être cardiaque. 

Le président résumant l'opinion remercie 
André Guichot de la clarté et de la précision 
de son intéressante conférence. 

Lejeune nous présente ensuite .une aspi-
rante étoile qui n'a que trois mois d'étude. 
Ce que fit cette petite fille est très bien, 
cértes, mais soulève des critiques assez justi-
fiées de la part de Santhia et d'autres per-
sonnes. Santhia déclare que Lejeune à tort 
de lui faire • travailler déjà les pointes et si 
longtemps et que ce qu'elle essaie de faire 
demande trois années de travail. Charles 
déclare qu'il aurait préféré voir cette enfant 
exécùter exclusivement des exercices d'étude 
préliminaire, ce en quoi je suis entièrement 
de son avis. 

Pour ma part, je suis tout à fait contre ces 
exhibitions d'enfants qui souvent n'ont qu'un 
but : satisfaire une vanité mal placée des 
parents, et qui risquent de fausser l'esprit 
des enfants qui se figurent des as. 

Nous voyons ensuite les Carmy Syster qui 
ont fait une imitation de Joséphine Backer 
et une danse de poupées. Ces enfants peuvent 
se permettre de faire des numéros, leurs étu-
des sont déjà très poussées. 

M. Charles nous fait un exposé, un peu 
trop court, sur le sujet de la Dansôgraphie 
que Peters avait créé, pour l'écriture de tous 
les pas et mouvements de danse et ce, à 
seule fin de pouvoir réclamer des droits d'au-
teurs pour les chorégraphes à la Société des 
Auteurs et ensuite conserver dans les archi-
ves spéciales tous les pas de danses moderne, 
ainsi que les pas et mouvements de choré-

graphie. 
M. Melidow fait remarquer que, même, 

actuellement, à l'Opéra, il n'y ,a que des théo-
ries manuscrites et qu'une écriture ferait 

mieux. 
Du cinéma, il ne faut pas en parler non 

plus. 
Pour le salon, c'est la même chose et seul 

Charles est encore le premier en France à 

l'utiliser. 
On objecte que le cinéma remplace avanta-

geusement cette écriture. Oui, pour la con^ 
servation, l'attitude, le style, mais l'écri-
ture des pas est nécessaire, tout au moins 
pour les danses de salon, afin que"" le créa-
teur d'une danse, puisse faire valoir ses droits 
qui, dans la danse, remplacent ceux du paro-
lier dans la çhanson. L'auteur du Charleston 
aurait fait une fortune colossale. 

Ensuite, MM. Charles, Bense, Mme Char-

les, Mlles Lajus et Mourey nous font une 
démonstration, fort gaie, 'des danses de Fol-
klore grec. Les danses Torpkanentozalhie, 
■Kapafkoyno, Kepkypàe, Kàaamatianœ, Ka-
niotikos, enseignées par le professeur Cous-

•daiâdis! x ■ ■ ■, 
- M. J. d'Ilberte retrouve une réminiscence 

des danses provençales et même auvergnates 
et je suis. absolument d'accord sur ce point 
avec lui. Il y aurait peut-être un peu plus 
d1 enlevé dans le Midi, mais incontestable-
ment les unes et les autres sont proches pa-
rentes . 

Un spectateur qui est allé en Allemagne et 
a assisté au Concours de Folklore organisé à 
l'occasion des Olympiades de Berlin, déclare 
retrouver exactement les pas qu'il a vus dan-
ser. 

Par leurs applaudissements, les specta-
teurs remercient M. Charles et ses Collabora-
teurs qui n'ont pas craint un travail assez 
considérable pour présenter cette documen-
tation. Il y a là de quoi trouver, à l'usag, 
des professeurs qui vont dans les Casinos, des 
éléments pour les fêtes enfantines ou d'épo-
que. 

Le professeur Bense fait un exposé rapide 
et progressif des leçons successives de cla-
quettes partant du début jusqu'à la virtuo-
sité. Ses explications, pleines d'intérêt, ont 
vivement intéressé les spectateurs. 

M. Charles nous fait part d'un accord sur-
venu entre « Paris-Soir », la « Tribune de la 
Danse », le Comité des Fêtes de Paris et la 
Fédération Française de Danseurs Amateurs, 
pour organiser un Championnat populaire 
Amateur dans différentes salles de Paris, 
avec finale au Palais des Sports, fin Novem-
bre 1936. 

Bravo pour « Paris-Soir » et merci à la 
Fédération F.D.A. qui est la cause de cette 
manifestation. 

En effet, « Paris-Soir » s'est souvenu qu'il 
a lancé la vogue de la Boxe avec le concours 
de la F. F. de Boxe, en faisant connaître au 
public ce qu'elle était et, de là, l'idée d'éduT 

quer le public pour la Danse comme il a été 
fait pour la Boxe. 

L'intérêt de cette épreuve réside en effet 
davantage à enseigner au public la vraie 
danse qu'à chercher des cracks d'où le titre : 
« Championnat populaire Amateur ». 

Nul doute que ce soit un très gros succès 
dont profiteront les professèurs de danse. 
Voilà pourquoi M. Charles fait appel à tous 
pour — comme dans les pays étrangers où la 
danse est standarisée et développée — sou-
tenir et aider la F.F.D.A. qui n'a qu'un 
désir : bien danser et défendre les couleurs 
françaises dans les tournois étrangers. 

Mais l'heure s'avance. La parole passe à 
J. d'Ilberte sur la question : Que deviennent 
les artistes associés de la Danse ? 

Jean d'Ilberte donne un compte rendu dé-
taillé sur sa gestion. Le plus clair de cet 
exposé est que M. Jean d'Ilberte a 1.500 fr. 

de dettes. 
Il se met à la disposition des personnes 

qui seraient désireuses de lui poser des ques-
tions. Mais selon la règle, aucune des nom-
breuses personnes qui depuis quelque temps 
demandaient des renseignements et ont motivé 

le débat n'était présente. 
Souhaitons meilleur avenir aux Artistes 

associés de la Dansé. 
Cette cordiale séance; prend fin à 23 h. 30 

et rendez-vous est pris pour le 8 Novembre. 

Professeur ANDRÉ. 

VILLA NEPTUNE 
Pension de Famille 

CAP D'AIL — 

English Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNB 

Gare MONACO 
- SONDA G, Propriétaire -
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Â propos de « La seule revue 
qui diffuse réellement » 

Note de 'la Rédaction 

Nous recevons du folkloriste bien con-
nu Guy Le Floch, secrétaire de plusieurs 
sociétés et institutions, les lignes suivan-
tes. Il nous prie de signaler que ces ob-
jections n'engagent absolument que lui. 

Nous savons avec quelle conscience et 
quelle ferveur, notre collaborateur acci-
dentel s'est livré à plusieurs enquêtes et 
à de multiples travaux folkloriques. 

Sa réplique qui paraîtra peut-être un 
peu vive, n'a pas d'autre but que de ser-
vir la science à laquelle il s'est consacré. 

'** 
M. Conté a l'avantage d'être le directeur 

de la « plus importante revue chorégraphi 
que du monde », pas moinss ! 

Réflexion faite, cette affirmation est peut 
être désobligeante pour les toutes petites 
revues chorégraphiques qui paraissent tout 
de même en France. 

D'autant, que la revue de M. Conté est 
aussi « la seule qui diffuse réellement ». Il 
n'y a rien de redoutable comme une revue 
qui diffuse ! Elle est aussi « la première par 
ses exposés théoriques» (la pratique man-
que encore, mais cela viendra 1). 

0 La Fontaine, combien, avant de crever, 
ta grenouille fit-elle de petits ? 

Or, dans cette super-revue, M. Conté dis-
certe savamment sur le folklore. 

Le folklore est une de ses découvertes. 
Il va nous enseigner cette discipline. 

Personnellement, j'apprends que «j'ai ver-
sé » dans la même erreur que ce pauvre 
Serge Lifar qui aurait bien besoin d'un sta-
ge à l'école « Arts et mouvement ». Oui, 
j'ai pensé que le cinéma pouvait servir effi-
cacement le folklore ! 

, Le cinéma ! tandis qu'il existe un systè-
me de notation de danse absolument par-
fait dont l'auteur est M. Conté ! 

Pourtant, je persiste à croire que le ci-
néma qui nous révèle l'allure réelle des 
paysans, les modifications accidentelles du 
geste par le port du costume régional, les 
interprétations diverses des pas, offre aux 
folkloristes d'immenses possibilités. 

Il faut d'abord voir, et le cinéma nous 
permet de voir, ensuite s'efforcer d'apprendre 
et pour cela rien ne vaudra un professeur 
du crû en chair et en os, infiniment préfé-
rable aux petits bâtons et aux savantes dou-
bles croches de l'éminent directeur de « la 
plus importante revue du monde ». 

Ecrire la danse est une œuvre certes uti-
le, mais uniquement complémentaire. 

Il y a d'ailleurs une chose que nous ne 
comprenons pas : c'est le besoin qu'éprouve 
M. Conté d'affirmer sa haute supériorité sur 
les personnalités du monde de la danse. 

Ainsi, croire au cinéma, si vous être cri-
tique ou historien de la danse, c'est être 
aussi stupide « qu'un stratège de café 
d'avant-guerre ». Si vous êtes danseur, c'est 
« avoir une idée bien superficielle du mou-
vement ». Vous entendez : Clotilde Sakha-
roff, Carina Ari, Serge Lifar, Léo Staats, 
et vous professeur Charles, qui tous avez 
bien voulu témoigner de votre confiance dans 
lé cinéma lorsque j'ai eu à vous interviewer 
pour le journal « La Griffe ». 

La super-revue attaque également les in-
vestigateurs . de la danse. La plupart « par-
lent surtout des costumes, des variétés d'ins-
truments alors que cette documentation est 
déjà extrêmement riche et pour ainsi dire au 
point ». 

Allons tant pis ! Mademoiselle Claudie 
Marcel-Dubois, attachée au musée d'ethno-
graphie, a travaillé pour rien, du simple ra-
bâchage. Les savants se sont intéressés à 
son enquête... des ânes ! 

D'autres (j'en suis) ont copié de vieux 

textes « fort nébuleux » (cela dépend peut-
être pour qui !) textes incapables, ajoute 
l'éminent critique de la « revue qui diffuse » 
de donner une indication même approxima-

tive. 
Pourtant, « Arts et Mouvement » donne 

dans le même numéro une étude; du Docteur 
Baudoin qui pousse ses recherches jusqu'aux 
époques préhistoriques... Cela a dû paraître 
fort « nébuleux » à l'éminent M. Conté. Es-
père-t-il appliquer son système aux danses 
néolithiques ? Pourtant dès recherches comme 
celles du Docteur Baudoin peuvent faire 

comprendre nos danses paysannes. 
Restait à médire des sociétés de folklore 

non constituées par- le fondateur de la Revue 
« première par ses exposés théoriques ». 

M. Conté déplore, en effet, que certains 
groupes folkloriques « formés de Parisiens » 
et présentant une « altération regrettable » 
figurent à l'Exposition de 1937. Voilà, une 
manœuvre bien vieille déjà : opposer les 
folkloristes de province à ceux de la capi-

tale. 
« Certains groupes » lesquels ? Est-ce ce-

lui de Mme Cacaud que je tiens pour fort 
bon, ou bien « Nevezadur » que j'ai fondé 
avec Y. Levoyer, ou bien « Biaudes et 
Coeffes » ? Allons ! des précisions... «Cer-
tains groupes » cela offense tout le monde, il 

faut des noms. 
Ayant fustigé l'univers, M. Conté se met 

lui-même à la tâche. . 
Voici dans le même numéro, une analyse 

de la « chasse à quatre » du Poitou. His-
torique : « On peut estimer à 150 ans la 
pratique de cette danse ». Cent cinquante 
ans... et combien de mois ? Pourquoi ce 
nombre d'années ? Sur quel document s'ap-
puie-t-on ? A première vue, il s'agit d'une 
révélation de Mme de Thèbes. 

Et enfin, bouquet : nous apprenons pour-
quoi il faut s'intéresser au folklore : 

« Le folklore doit être le piédestal de no-

tre art futur ». 
Qu'en termes élégants ces choses-là sont 

dites ! 
Le piédestal étant un support avec" base 

et corniche, je crains que M. Conté ne se 
fasse une idée fausse du folklore. 

Au fond, le mot exact était plutôt trem-
plin. Le folklore peut être un tremplin pour 
l'auteur d'une grammaire chorégraphique. 

Seulement voilà : un tremplin vous oblige 
à sauter... à sauter dans l'inconnu et à ce 
petit jeu-là il arrive parfois qu'on se casse 
la figure. Guy LE FLOCH. 

UN CONSEIL ! ! ! Semez du 

Ml W9 

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

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

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

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

Prix de détail : 
Les 500 gr., 6 fr. 50 ; le kg., 12 fr. ; les 

2 kg., 23 ; les 5 kg., 55 ; les 10 kg., 105 fr. 
Octroi compris pour Paris. 

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

10 I., 140 fr. 
« GIRUX » 

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

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

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

Le corps étant formé et pi'éparé par les 
exercices cil es précédemment on peut alors 
complète:' le nombre des mouvements quo-
tidiens par une suite de mouvements com-
binés qui prendra le nom de sér'e. 

Celte série peut être exécutée par des 
enfants tout aussi bien que par des adultes 
hommes ou femmes. 

Je conseille aux uns comme aux autres de 
donner de l'ampleur aux mouvements, de 
tendre bras et jambes et de les allonger en 
les raidissant le plus possible, puis relâcher 
et contracter lus muscles dans les mouve-
ments arrond's cl, fléchis,' afin de faire tra-
vailler les muscles par allongement et rac-
courcissement. 

Ex'omple de série, mouvement 
lent : 

En comptant 1 et 2, lever les 
bras tendus cl raidis, en avant 
à la ligne horizontale, paumes 
des mains dessus. En môme 
temps poser le p'cd gauche en 
avant sur la poinle, jambe ten-
due. 

3 et 4. Ecarter les, 

. bras latéralement (sur 

les 'côtés), p 0,1 t r i n e 

bombée, ceinture ren-

trée, en môme temps, 

placer le pied gauche 

sur le côté, sur la poin-

te, jambe tendue. 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 
par le professeur D. CARLIEZ 

En vente : 10. — Franco : 11 fr. 25. 

S'adresser : 2, rue D<om Galmet, Nancy, 
et, à « La Tribune de la Danse ». 

IIII!llll!llll!!ll!llll!llll!lllll!!llll!!IU!!lll!i!IIH 

Notre 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 ». 

Cher Monsieur CHARLES, 

J'étais tant habitué avec vous A Paris, 
que depuis que je me trouve à Athènes, 
je ne peux pas encore revenir à mes ha-
bitudes. Je n'oublierai jamais vos soins 
excellents, pendant mon séjour à Paris 
et notre voyage à Bruxelles. Je vous re-
mercie bien cordialement de ce que vous 
avez fait pour moi. J'attends avec intérêt 
les suites du projet du championnat de 
Danse en Egypte et à Athènes. J'ai fait un 
voyage merveilleux, dont je rapporte le 
plus beau souvenir. 

Veuillez agréer mes cordiales saluta-
tions, mes respects à Mme Charles, mon 
bon souvenir à vos aides, Mlles Marie-
Thérèse et Georgette, et à tous ceux qui 
servent le développement de la Danse. 

Georges COUSSIADIS 

Professeur à Athènes. 

Cher Collègue, 

Me sera-t-il permis d'attirer votre at-
tention sur certains faits qui nous cau-
sent, à nous professeurs de danse, bien 
éduqués, appelés à diriger des saisons 
dans des casinos de villes d'eau, un pré-
judice énorme parmi le grand public, le 
public sérieux, celui qui, logiquement, 
doit nous faire vivre. 

Il vient de m'être signalé et ce fait 
n'est pas rare, puisque à moi-même il 
m'a été donné d'être le témoin d'un fait 
semblable, qu'un champion en renom et 
sa partenaire, excellents danseurs d'ail-
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leurs — c'est-à-dire de ce chef devant 
être en quelque sorte les ambassadeurs 
de la danse, si je puis m'exprimer ainsi 
— dirigeant la danse dans un casino 
d'une grande plage du Sud-Ouest, avaient 
eu une tenue, dans l'exercice de leurs 
fonctions, absolument en dehors des rè-
gles de la bienséance la plus élémentaire, 
dans la façon d'inviter une danseuse poin-
te danseur et- dans la tenue de sa parte-
naire, dans sa façon de « danser » et dans 
sa v'-e (je ne dirai pas privée) mais à 
l'intérieur du Casino. 

Ne serait-il pas possible quand des faits 
blâmables parviennent aux « oreilles » du 
C. D. C. de prendre des sanctions ? 

Dans les championnats du monde or-
ganisés chaque année ne pourrait-il pas 
être tenu compte, outre la qualité techni-
que du couple, de son éducation, en un 
mot de sa présentation ? 

Que sont devenus, hélas, les principes 
de nos maîtres à danser d'antàn ? Quelle 
piètre comparaison à faire avec certains 
danseurs actuels. 

C. S OH M 

Professeur à Limoges. 

l!lillllll!iP!È 

Aux Samedis de la Danse 

IARMILA f<1 ENTZ LOVA, LOUDOLF CHILD, 
HEINZ FINKEL 

Ce « Samedi de la Danse » fut l'un des 
plus vivants de la saison. Il s'ouvrit sous le 
double signe de la jeunesse et de la beauté. 
Or, par surcroît, Iarmila et Loudolf Child ont 
aussi du talent. Ils l'ont affirmé de façon 
péremptoire devant le public de Paris qu'ils 
affrontaient pour la première fois. 

Loudolf Child, brisant le cadre d'une cul-
ture physique évidente, dégage une person-
nalité intelligente et sûre. A preuve les com-
positions dont la chorégraphie lui est dûe : 
« Légende Orientale » (sur une musique co-
lorée de Finkel) et « Chant lointain» (sur 
une musique de Slavensky). 

Dans ces deux compositions, il ajoute à 
une technique éprouvée des éléments person-

nels de choix. 
Joint à sa partenaire, il dut répéter, sur 

les pressantes instances du public, deux 
danses dont on peut affirmer qu'elles sont Je 
sommet de ce récital : « Menuet » — la mu-
sique de cette œuvre fait penser à Ravel et 
elle est signée Finkel — et « Danse Bulgare » 
(de Bootchewsky). 

Sur la musique de Prokofieff, « Appel », 
Iarmila Mentzlova dansa et mima avec grâce. 
Elle manqua d'« abattage » et de force de 
concentration, pour mieux dire, dans « Fu-
rie », cependant admirablement soutenue par 
des rythmes de percussion. 

L'attrait de ce spectacle était rehaussé par 
la présence du jeune maître ès-chorégraphie 
Heinz Finkel qui, pour la première fois de-
vant nous, se révéla sous trois aspects diffé-
rents : créateur de danses et de rythmes et... 

exécutant. 
Il interpréta lui-même au piano ses œuvres 

musicales. 
Le public réunit Finkel dans le même hom-

mage rendu à Iarmila Mentzlova et Loudolf 
Child. C'était justice : la valeur rare de sa 
chorégraphie (notamment dans «Menuet»), 
le classe parmi les meilleurs créateurs ac-

tuels ! 
Jean d'ILBERTE. 

illll 

CHAMPIONNAT DE DANSE 
Coupe da Nos! 

au Studio D. CHARLES 

avec le concours du Club C.A.D.E.C. 
et de la F.F.D.A. 

du 12 au 25 Décembre 1936 

D'origine russe, Mme Maya Choury 
quitta son pays en 1919, et travailla 
la chorégraphie à Paris avec sa com-
patriote, la grande danseuse Féodo-
rova II, tandis que Saulnier l'entraî-
nait à la danse acrobatique. 

Douée d'une voix charmante, elle 
unit deux arts qui lui permettent 
d'aborder le répertoire des opérettes, 
où le chant et la danse sont égale-
ment à l'honneur. Après ses débuts en 
Pologne, on l'applaudit à Berlin, puis 
à Paris à l'« Apollo », et au « Casino 

.^t»itt In-

de Paris » en 1931-32, dans la Revue 
« Paris qui brille ». 

Ce sont ensuite les engagements 
qui la conduisent de la C~te d'Azur 
en Hollande et Belgique, de Madrid 
au Caire et, les -mois derniers, la ra-

mènent en France et en Belgique 
avec la Tournée Terris. 

Rajeunie d'attraits nouveaux, la 
grande revue ' de Paul Girardeau : 
« Plaisirs du jour », revînt ainsi au 
Théâtre Français de Rouen, d'où elle 
avait pris son essor, en 1935. 

Parmi la diversité des numéros qui 
font le succès de Maya Choury, ve-
dette chorégraphique de « Plaisirs du 
jour », sa « Danse de la Boule Lumi-
neuse » fut particulièrement goûtée. 
Sous la lumière changeante des pro-
jecteurs, faisant jouer de longs voiles 
qui laissent transparaître les lignes 

impeccables de son corps, Maya Choury 
tour à tour vive et alanguie, hardie 
et chaste en sa demi nudité, se 
sculpte elle-même de ses jambes, de 
ses bras, de son torse harmonieux. 

Soutenant à peine le globe trans-
lucide qui iradie doucement, elle sem-
ble ressusciter les belles danseuses 
hellènes, envolées d'une frise antique. 
Elle en retrouve et renouvelle les atti-
tudes, nuancée d'irréel dans la clarté 
adoucie, avec le souci heureusement 
réalisé d'un art .très sûr, où passe un 
peu de rêve... 

Gontran SÉDILLE. 
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La Leçon de Danse de Salon 
Voir « Tribune de la Danse » 

N" 4, 8, 12, 15, 18, 21, 25 et 27 

TA NGO 

PAS PIVOTÉ : PLANTE-TALON 

Départ : (1/2 temps ' Vite). Le danseur 
face à la direction porte le pied G.-en. avant 
(1/2 temps V.) en pivotant à gauche d'T/4 
de tour, sur la plante du pied G., le danseur 
porte le pied D. à droite (1 temps Lent). En 
tournant toujours à gauche, d'1/4 de tour, 
sur la plante du pied D., le danseur porte le 
pied G. en arrière. La danseuse se trouve en 
position déboîtée (1/2 temps V.). Le dan-
seur croise le pied D. derrière et à gauche du 

Schéma 21 

G., de façon à ce que la plante du pied D. 
soit au même niveau que le talon G. à 10 cm. 
d'écart environ (1 temps 1/2 V.L.). Pivoter 
3/4 de tour à droite sur le talon G. et la 
plante du pied D. Si le pas est réussi, le dan-
seur se trouve en position de promenade ar-
gentine, les deux pieds assemblés. 

PAS DE LA DANSEUSE 

Après le demi-tour à gauche, par vite 
pied D. en arrière, vite pied G. à gauche, 
lent pied droit en avant, en déboîté, faire 
deux pas marchés en tournant autour du 
danseur : vite pied G., vite pied D. Lent 
pivoler sur la plante du pied I). en faisant 

face au danseur et en assemblant le pied G: 

au D. 
Repartir du D. à droite pour enchaîner. 

* 
** 

PAS ARGENTIN ARRIERE TOURNÉ 

ET CORTÉ 

Ce pas est un des 
rares qui s'attaquent 
en position arrière, 
pour le danseur. C'est 
exactement le pas ar-
gentin inversé. Le 
danseur exécutant le 
pas habituel de la 
danseuse et la dan-
seuse celui du dan-
seur, mais en faisant 
un tour complet à 
Gauche pendant son 
exécution (1/2 temps 
V.). Recul du pied D. 
le talon en dehors 
(1/2 temps V.), tour-
ner à gauche sur la 
plante du pied D. un 
peu plus d'l'/4 de tour 

et poser le pied G. un peu à . Gauche (1 temps 
L.), faire plus d'1/2 tour à gauche sur la 
plante du pied G. en assemblant le D. 
Avoir soin de desserrer le bras D., la dan-
seuse arrivant en position complètement dé-
boîtée à côté du danseur et à sa droite épaule 
droite à épaule droite. . 

(1 temps). Sans se déplacer, le danseur 
fait reculer la danseuse qui porte son pied D. 
en arrière et en oblique pour se replacer de-
vant celui-ci (V.) et elle assemble son pied 
G. au D. (V.). 

(I temps lent). Le danseur porte le pied G. 
en arrière et.la danseuse le D. en avant. 

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®IME D — 13" I£<a!!'È6®l]T) 1„S® 

Edition Complémentaire avec 87 figures 

T® [ME H — <S» EdlBftiiOFa T.S@ 
S'adresser à la *• THIBUNE de la DANSE " 

La Leçon de Gymnastique 
harmonique 

par Irène POPARiD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

4* EXERCICE 

Position de départ. — Les deux pieds sur la même ligne, t 

80 centimètres l'un de l'autre Ceinture rentrée, épaules 

en arrière, téte légèrement relevée. 

Mouvement. — Plier te genou gauche et, en même temps, 

porter la main gauche a la hanche gauche, tandis que le 

corps s'Incline du même côté. Elever en même temps le 

bras droit arrondi au-dessus de la tête, et descendre le 

torse de cdtè en poussant les épaules en arrière. 

MPme mouvement à droite 

Répéter le mouvement de 5 à 10 fois de chaque cote 

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. 
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Si vous désirez 

aller danser... 

SAMEDI 31 OCTOBRE 1936 

Palais d'Orsay : 
Concert et Ba! donné par les gradés de la 

P.P. ; 

NEW. EDWARD'S Jazz, pour la musique ; 

CLAUDE BONNIN, pour la farandole et 
divertissements au cours du bal. 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1936 : 

Maison de la Mutualité : 
Grande Fête de Bienfaisance donnée par la 

Fraternelle Bienfaisante des T.C.R.P., sous 
la présidence de M. le Ministre de la Santé 
publique. 

A 8 h. 30 précises,, brillant Concert où l'on 
verra et entendra quelques grandes vedettes 
du « Cirque d'Hiver », Music-Hall et Théâ-
tres. 

A minuit 30, grand Bal avec un orchestre 
symphonique pour danses anciennes, un or-
chestre jazz et un orchestre tango pour dan-
ses modernes. « De la Danse pour tous ». 

CLAUDE BONNIN dirigera la farandole et 
des divertissements variés. 

Concert et Bal : 10 francs. 

Louez vos places : 36, rue de Sévigné, ou 
à la « Tribune de la Danse ». 

Tenue de ville. 

Palais d'Orsay : 
Concert et Bal dcftjné par les Asiles de Nuit 

Israélites. 

Entrée 25 francs. Tenue de soirée. 

MARDI 10 NOVEMBRE 1936 : 

Palais d'Orsay : 
Bal donné par l'Orphelinat des P.T.T. 

Entrée : 20 francs. 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 1936 : 

J/ôfel Continental : 
Bal donné par l'Etoile Société de Secours-

Mutuels. 

Tenue de soirée. Entrée : 10 francs. 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 1936 : 

Palais d'Orsay : 
Bal donné par les Anciens Combattants de 

la Bourse du Commerce. 

Orchestre HUBERT CAZAUX. 

A 1 h. 30, partie artistique avec le con-
cours de plusieurs vedettes de la scène pari-
sienne. 

Tenue de soirée. Entrée : 10 francs. 
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1 Le Championnat Populaire de î 

DANSES MODERNES 
s (Réservé aux Amateurs) 

| Sous le patronage de "paris - Soir" et de ta "Zribune de la £)anse" 

S Avec le concours du Comité des Fêtes de Paris et de la Fédération Française de Dansa Amateurs 

~ Les éliminatoire» auront lien dans les principales salles de Paris et la finale an 

E Palais des Sports le 29 Novembre lî>3<» 
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VILLE DE PARIS D..U^ fa Q £ Q £ Q ODI 
Championnat Officiel 

de Danse Amateurs *' 

POUR LE TITRE : 

CHAMPION DE PARIS 1937 

Eliminatoires : les 10 - 17 - 24 octobre. Fi-
nale : 3T octobre, salle des Fêtes du « Petit 
journal ». / 

Ce championnat est organisé pour la 5° 
année par le Comité des Fêtes de Paris : Jean 
Fortunat, commissaire général, 

Avec le concours du Bal des Danseurs Pa-
risiens, sous les auspices du journal « La 
Tribune de la Danse », directeur-fondateur : 
M. Charles, professeur de Danse ; 

Avec le patronage et la direction -du Club 
Officiel de Danse'Sportive pour Amateurs ; 

Sous les règlements de la Fédération Fran-
çaise de Danse pour Amateurs, président : 
M. Benoît ; de la ligue internationale de la 
Danse de ' Zurich, délégué : M. Geismar ; du 
Comité Général des l'êtes de France, délé-
gué : M. Dubreuil-Lambert ; du Comité des 
Fêtes, des Grands Boulevards de Paris, dé-
légué : M. de Laage de Meux. 

LA COUPE REINE DE PARIS 

sera remise au Champion de Paris 

Il sera attribué aux premiers de chaque 
catégorie : 

UN GRAND PRIX DE PARIS (danses 

anglaises) ; 
UN GRAND PRIX DE PARIS (danses 

latines) ; 
UN GRAND PRIX D'ELEGANCE ; 
UN GRAND PRIX de MUSIC-HALL et 

CABARET 
(réservé aux concurrents de moins de 16 ans). 

piiiiiiiiiiiw 
CHAMPIONNAT DE COLOGNE 

Grand Prix d'Allemagne, du 3-10-36 : 
1. M. Blumberg Anders et Frau Kewel : 
2. M. Jeypel et .Mme Kraetz (Berlin) ; 
3. M. Honney et Mlle Honney (Cologne) ; 
4. M. Kuhmhold et Mlle Menthe (Hano-

vre). 
WIESBADEN 

Championnat Amateur d'Allemagne, du 

10-10-36 : . ' , 

1. Lottersberger-B'ôfsl (Munich) ; 
2. Blumberg Ànders-Kewel ; 
3. Honney et Honney (Cologne) ; 
4. Appelhaus Baer (Dormemd). 

Le professeur Tony organise, en Egypte, 

un Championnat de Danse Nationale et un 
Championnat International auquel un couple 
désigné par la P.F.D.A. sera invité à parti-

ciper. 

m 

E Club du C.A.D.E.C. 
s'est réuni le dimanche 
11 Octobre. 

Cette réunion s'est 
déroulée dans une am-
biance de gaieté et de 
cordialité qui laisse au-
gurer un développement 
et un travail fécond 
parmi ses adhérents. 

Tous les mardis, les 
membres du C.A.D.E.C. 
se retrouvent ait studio 

pour leur perfectionnement dans un art qui 
leur est cher. 

La prochaine réunion sera exceptionnelle-
ment déplacée et aura lieu le 3° dimanche 
du mois dè Novembre, le premier dimanche, 
en effet, se ti'ouvant être le jour de la Tous-
saint, la réunion de la « Tribune de la 
Danse » sera exceptionnellement le* 2e et le 

C.A.D.E.C. le 3° dimanche. 

Un Danseur acharné. 

g A. O A. D 10 AI I T> Hî 

| D A ^ E> 

| D. CHARLES 
EE Membre de Jury 

I OUVERTE toute L'ANNÉE 
j§ 36. Rue St-Snlpice Danton 52-71 

COURS 

g 1or degré. — Débutants 

1 Lundi, Jeudi . de 20 h. 30 à 23 h. 
§ Dimanche de 9 h. à 10 h. 30 
g Jeudi de 17 h. 30 à 19 h. 

g T degré. — Application 

H Mercredi i ,
 on

 i, . «,„. „
A = „ ! de 20 h. 30 à 23 h. 30 

H Samedi ) 
m Samedi de 17 h. 30 à 19 h. 
1 Dimanche ... de 14 h. 30 à 19 h. 

g 3° degré. — Cours moyen 

1 Vendredi de 20 h. 30 à 23 h. 
1 Jeudi de 17 h. 30 à 19 h. 
m Dimanche de 10 h. 30 à 12 h. 

g 4° degré. — Cours supérieur 

g Mardi de 20 h. 30 à 23 h. 

1 : LEÇONS PARTICULIERES : 

g tous les jours, de 9 h. à 23 h. 

sélectionnés pour Danses de Salon 

ONE STEP : Tout va très bien, Madame 
la Marquise. Gramo N° K. 7714. 

PASO-DOBLE : Flop Sevillana-Morena 
Columbia D.F. 1944. 

FOX-TROT : Les Trois Mandarins. Gramo 
N° K. 7714 ; Taggin's Along Wisth You. 
Odéon N° O.F.. 5137. 

TANGOS : Mamma io Ti Chiedo Perdono. 
Odéon O.F. 5237 ; Casas Viejas. Odéon 
N" O.T. 137 ; Yo Tambien Sone : Odéon 
279.044 ; Olvido. Odéon 279.044 ; Rezando 
Por ti. Gramophone K. 7738. 

RUMBA : Tabou. Gramophone K. 7738. 

BOSTON : My First Love Song. Odéon, 
N° O.F. 5172 ; Waltz Medley. Parlophone 
N° F. 466 ; *Dear Love, My Love. Parlo-
phone N° F. 527 ; *Vienna, City Of my 
Dreams. Parlophone N° F. 526. 

QUICK-STEP : *Moonlight. Parlophone 
N" F. 527. 

Les disques précédés du signe * ont été 
enregistrés sous la direction du professeur 
Victor SILVESTER. 

ill! 

Petites Annonces 
PRIX : 6 Francs la ligne. Abonné : 5 fr. 

Sporting Club de Passy demande un bon 
professeur de bridge ayant clientèle ; un 
bon professeur de culture physique et. jeu-
nes monitrices au courant des danses mo-
dernes. 

Pour renseignements : Trocadéro, 27-96, ou 
à In, « Tribune de la Danse ». 

. . 

Normandie : Pour ouvrir succursale, cours 
do danse, offre situation d'avenir à jeune 
tille (ou dame) comme assistante et dispo-
sant 15.000 francs environ. 

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

** ■ 

Ou demande professeur de danse classique, 
bon pédagogue, pour faire un cours par se-
maine à Rouen. Dame de "préférence. 

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

On demande jeune fille de préférence, pro-
fesseur de danse classique pour remplacer 
personne malade, pendant 6 mois. Logée; 
nourrie, conditions à débattre. Centre de 
la France. 

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

, - *** 

On cherche bonne partenaire, ayant, des 
toilettes, pour saison d'hiver en Egypte. 
S'adresser à la «Tribune de la Danse ». 
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LA DANSE A TRAVERS LES AGES ET LES PEUPLES (suite) 
LE TRIHORI 

C'était encore une danse absolument bre-
tonne : sorte de branle fort ancien, dont le 
nom signifiait, dit-on « trois pas et un 
saut », et qui se distinguait suivant d'au-
tres, par la division des danseurs en grou-
pe de trois personnes. On disait aussi : 

Triori. 
LES MATASSINS 

Les « Matachins » ou « Matassins » étaient 
des danseurs armés oui simulaient une ac-
tion guerrière et s'escrimaient en cadence. 
C'était au moyen âge imiter la Pyrrhique 
des anciens : les Espagnols et les. Italiens 
en ont fait la parodie bouffonne et elle fut 
importée chez nous. 

Thoinet Arbeau, cité, par Compan, en a 
fait, dans l'Orchésographie, la description 

suivante : 
« En résumé, ces modernes baladins, vêtus 

d*un costume bizarre, se battaient à deux, 
quatre, six, huit en dansant et, quoique 
armés de sabres de bois, ils feignaient d'ê-
tre blessés et tombaient comme s'ils étaient 
frappés à mort ». 

Au moyen âge, les baladins et les bouf-
fons l'exécutaient d'une manière grotesque 
dans les rues et les carrefours pour l'esbatte-
ment des petits et des grands. Elle rede-
vint une danse militaire plus sérieuse quand 
elle fut réglée par des maîtres d'armes et 
exécutée par des soldats choisis dans les 

villes de garnison. 

LA BOURREE 

C'est une ancienne danse originaire de 
l'Auvergne et du Berry, où elle a été tou-
jours en usage. Depuis 1565, jusqu'au rè-
gne de Louis XIII elle ne cessa d'être à la 
mode à la cour. Plus tard on a tenté, Mou-
ret entre autres, de transporter l'air et la 
danse dans les ballets ; mais cette danse, 
dit Cahusac, n'a pas paru assez noble pour 

le théâtre 'de l'Opéra. 

LOURE, MUSETTE, TRICOTETS 

Nous pouvons inscrire à la suite de la 
« Bourrée » : « la Loure », sorte de danse 
dont l'air est assez lent et -se marque ordi-
nairement par la mesure à six-quatre ; 
quand chaque temps porte trois notes on 
pointe la première et l'on fait brève celle 

du milieu. 
La loure était un instrument semblable 

à une musette, qui a donné son nom à la 

danse. 
De même « la Musette » était un air con-

venable à cet instrument, à deux ou trois 
temps, d'un caractère naïf et doux, qui a 
été adapté à une danse d'un mouvement 

modéré et gracieux. 
« Les Trieotets » étaient le nom d'une 

fort ancienne danse très gaie qu'on avait 
appelée ainsi parce qu'elle nécessitait un 
mouvement du pied aussi prompt que ce-
lui de la main en tricotant, dit La Monnoye 
(Glossaire des Noëls) ; elle se terminait 
par un trépignement de pieds tout à fait 

caractéristique. 
« Le Tambourin » a été surtout à la mo-

de au théâtre. Venu de Provence, l'air de 
cette danse était à deux temps vifs, très 
gai, sautillant et bien cadencé. 

LE RIGAUDON 

Il fut inventé dit-on par un maître à dan-
ser de Marseille appelé Rigaud, d'où le nom. 
Il a été surtout fort en usage en Provence. 
Cette danse est d'un mouvement gai, h 
deux temps légers ; le pas se fait à la 
même place, sans avancer ni reculer, ni 
aller de côté, quoique les jambes fassent 
des mouvements différents. L'air, très vif 
et gai, se divise ordinairement en deux re-
prises de quatre mesures. 

LE COTILLON 

C'était une sorte de branle à quatre ou 
huit personnes que l'on exécutait en for-
mant une foule de différentes figures, de 
sauts et courses rapides, sur une mélodie en 
mouvement de contredanse ou de valse et 
par lequel se terminait souvent un bal. "Sui-
vant M. Kastner, qui constate que le-«Co-
tillon » prit naissance en France, les exé-
cutants accompagnaient de chansons leurs 
mouvements, et les Anglais et les Alle-
mands en étaient passionnés. 

LE MENUET 

Le « Menuet » était une danse grave, figu-
rée, qui devint célèbre à partir du commence-
ment'du XVIIe siècle. 11 était partout à la 

mode, à la cour et à la ville. 
Les usages du temps sont assez curieux : 

« Dans lc£ bals réglés, il y a un roi et une 
reine qui commencent à danser, et lorsque 
leur premier menuet est fini, la reine" con-
vie un autre cavalier de venir danser avec 
elle, et après qu'ils ont dansé il va recon-
duire la Reine et lui demande poliment qui 
elle souhaite qu'il prenne, et 'après lui avoir 
fait une révérence, il va en faire une autre 
à la personne désignée et la • convie de ve-

nir danser ». 
C'est Pédourt, fameux acteur de l'Opéra, 

qui a donné au Menuet toute la grâce qu'il 
a aujourd'hui, en changeant la forme S qui 
était sa principale figure, en celle d'un Z. 
•En 1653, Louis XIV, dansait un Menuet 
dont Lulli avait composé la musique pour 

lui. 
LA GAVOTTE 

Cette danse ne date pas précisément du 
XVIIe ou du XVIIIe siècles, comme on pour-

Photos JOU INAi. 

Mlles Juanina et Solange SCHWARZ 

Le Professeur D. CHARLES aux A.I.D. 

rait le croire d'après les auteurs de cette 
époque qui en ont parlé. Elle était seule-
ment modifiée alors, ayant subi, elle aussi, 
l'influence du temps et de la mode. 

A l'origine, au XVI" siècle, la «Gavotte» 
était une espèce de branle. 

La « Gavotte » n'était plus guère exécutée 
qu'au théâtre et par des danseurs de pro-
fession, quand la Reine Marie-Antoinette la 
remit à la mode. Elle reprit sa vogue et 
reparut dans les bals de société, avec quel-
ques autres danses réservées aux amateurs 
distingués. 
, Lorsque, après la Terreur, pendant laquelle 
la « Carmagnole » avait primé toute espè-
ce de danse, on retrouva en France le goût 
pour les plaisirs et les divertissements, la 
vieille « Gavotte » essaya de renaître, mais 
la musique et les figures en déplurent égale-
ment. 

Elle ne fut jamais dit-on si bien dansée 
que par un jeune négociant bordelais, Tré-
nis, qui a laissé son nom à l'une des figu-
res de la contredanse et par Mme Hamelin, 
dont on admirait la grâce créole. 

Cependant quels que fussent les charmes 
que la « Gavotte » offrait aux spectateurs, 
elle avait un inconvénient, celui de répan-
dre toujours dans les bals, une froideur très 
fâcheuse, parce qu'elle attirait l'âttention 
sûr deux ou trois personnes et qu'elle exci-
tait l'envie des danseurs moins privilégiés. 
La « Gavotte » n'est plus qu'un souvenir, 
et, comme l'on dit fort justement, en quel-
que sorte inséparable des Merveilleuses et du 
Directoire: 

LA CONTREDANSE 

Sous ce nom il a existé une ancienne dan-
se française qui ne paraît pas devoir être 
confondue avec la Contredanse de nos jours, 
à laquelle on a donné le nom de « Qua-
drille » 

On assure qu'elle était originaire, de Nor-
mandie, d'où elle aurait passé en Angle-
terre, puis en Italie, en Allemagne et même 
en Hollande et pour preuve on cite des re-
cueils de Contredanse imprimés dans ce der-
nier pays en 1688. 

Elle se dansait à deux personnes ou plu-
tôt deux couples qui répétaient en vis-à-
vis, les mêmes pas l'un après l'autre, de 
là le nom : c'est-à-dire danse où chacun 
fait en sens contraire ce qu'à fait son vis-
à-vis. 

Longtemps négligée et comme oubliée en 
France, elle y reparut solennellement en 1745, 
dans les Fêtes de Polymnie, opéra-ballet de 
Rameau, dont le cinquième acte contenait 
une contredanse qui charma tellement le 
public parisien que bientôt tout ballet ou 
divertissement dut avoir sa contredanse, 
afin dit un critique du temps, de renvoyer 
les spectateurs sur un morceau de gaîté. 

(A Suivre) D. CHARLES. 

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

primerie soignée, 6, rue Monsieur-le-Prince, 

Tél. Danton 03-31. 

Pour tous vos IMPRIMES 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 

illllllîlllllllllllllllillllM 

lisez la SEMAINE A PARIS 
ipjiiiiiiiifc 

Une danseuse qui dit que les danseurs lui 

montent sur les pieds, proclame qu'elle ne 

sait pas danser. 
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Une heure avec... 

Pierre TUGAL 

Dans ce numéro, nous inspirant des 
très intéressants articles que M. Frédé-
ric Lefèyrc fait paraître dans « Les Nou-
velles Littéraires » sous le titre d' «Une 
heure avec...», nous donnons, sous ce 
même titre, la première des interviewes 
que nous avons demandées aux personna-
lités du monde de la Danse. 

Nous avons à présent la bonne fortune 
de compter parmi nos collaborateurs, M. 
Yvon Novy, bien connu des lecteurs de 
«Comœdià», du «Matin», du «Jour», 
et .de « Candide », particulièrement aver-
ti de l'activité théâtrale puisqu'il fut se-
crétaire-général de l'Empire, du Moulin 
Rouge, de l'Œuvre, et qu'il est actuelle-
ment celui de l'Atelier. 

M. _ Yvon Novy était, par conséquent, 
tout indiqué pour passer une heure avec 
M. Pierre Tugal, qui dirige avec autant 
d'esprit que de science, les Archives In-
ternationales de la Danse. Cette conver-
sation déjà annoncée depuis longtemps, 
fui remise par suite du départ de M. 
Léo Ryck. 

N. D. L. H. 

Il g a longtemps que je connais Pierre 

Tugal. Toujours je l'ai trouvé silencieux, 

souriant, actif, passionné, volontaire. 

C'est un universitaire d'une étonnante éru-

dition. C'est mi enthousiaste de l'Art 

sous toutes ses formes, et la Danse l'a 

définitivement conquis, sans qu'il ait re-

noncé à aucune de ses autres curiosités. 

Comment pouvait-il en être autrement ? 

Des années, il fut journaliste, critique, 

essayiste. Il l'est toujours. Mais il a ren-

contré Rolf de Maré. Il a vécu la grande 

époque des Ballets Suédois. Il a de mul-

tiples moyens de trouver son chemin de 
Damas. 

Quand je suis allé le voir; et lui ai dit 

ce que j'attendais de lui, il m'a répondu : 

— « Demandez tout cela à Rolf de Maré. 

Personne au monde n'est plus qualifié ». 

Car ces deux hommes ont continué la 

route esquissée jadis. 

Parlerai-je de Rolf de Maré ? C'est 

toute l'épopée contemporaine de la Dan-

se qui surgit. Mais ce prestigieux ani-

mateur a doté en outre, la danse, d'un 

foyer, d'ufie maison, d'un musée, d'un 

temple. Ces Archives Internationales de 

la Danse, dont Pierre Tugal est aujour-

d'hui le Conservateur, sont une Institu-

tion sans réplique dans le monde entier, 

où dorment et vivent tous les trésors 

chorégraphiques, qui seront la fortune 

des chercheurs de l'avenir. 

J'ai dit à Pierre Tugal: —«Rolf de 

Maré aura son tour. Si je commence par 

vous, c'est qu'il me faut les premières 

pierres pour délimiter après, la grande 

roule ». 

M. Tugal a cédé. C'est un charmant 

confrère. Nous sommes quelques-uns à 

le savoir. C'est le seul homme que j'ai vu 

accueillir tout le monde inlassablement, 

simplement, et qui, plus d'une fois, a 

redressé une épaule découragée d'une 

affectueuse bourrade. 

— « Quels sont à. votre avis, lui ai-

je demandé, les ouvrages les mieux do-

cumentés sur l'histoire de la Danse, et 

auxquels ceux qui s'intéressent à la dan-

se pourraient recourir avec le plus d'effi-

cacité ? » 

— « Les histoires de la Danse, peu nom-
breuses, ne méritent pas cette appellation. 

Ce sont pour la plupart, des recueils de faits 
isolés, d'anecdotes classées chronologique-
ment, sans aucun commentaire. 

Il est vrai que certains historiens, tenant 
compté des multiples influences de l'époque, 
expliquent ainsi, déjà mieux, les faits qu'ils 
relatent. 

On pourrait supposer que les monographies 
sur les danseurs et les danseuses nous sont 
de quelque utilité. Mais si elles donnent un 
tableau exact des mœurs, ou un reflet de la 
culture de l'époque, elles sont, pour ainsi 
dire, muettes sur la chorégraphie et la tech-
nique de l'artiste. Il est difficile de trouver 
dans ces histoires, des documents pour une 
étude plus approfondie ; les faits énoncés 
n'ont jamais été contrôlés, ni examinés quant 
à leur véracité.- Les matériaux nécessaires à 
la constitution d'une histoire systématique 
sont donc insuffisants et, de plus, les mé-
thodes qui devraient servir à l'établir, nous 
font jusqu'à présent défaut. » 

— « Mais comment expliquez-vous cette 

carence dans le domaine de l'Art par 

excellence ? » 

— « Il y a des raisons profondes qui jus-
tifient cette déplorable situation de la scien-
ce historique de la danse. La danse signi-
fie mouvement, et plus exactement, le mou-
vement corporel. Une des définitions de la 
danse est en, effet : mouvement corporel dans 
l'espace, accompli à un certain moment, par 
un ou plusieurs exécutants. 

Tout d'abord, nous nous heurtons à un 
inconvénient : le manque de précision sur 
la terminologie. Je suis obligé d'établir une 
distinction entre les différents sens du mot 
« danse » : je désigne ici par « danses » les 
divers genres de danses, comme par exem-
ple : les gavottes, les menuets, les polkas, 
les valses, etc.. Ces genres ont survécu. 
Mais la Danse (avec un grand D) a un ca-
ractère éphémère : ainsi « La mort du cy-
gne » de Pavlova, les danses d'Argentina, 
et, auparavant, celles de Taglioni, de Fanny 
El s s 1er. Nous avons vu, ou nos prédéces-
seurs ont applaudi, des merveilleuses dan-
seuses ; mais que restera-t-il, dans l'avenir ? 
Uniquement, un souvenir, un souvenir que la 
mémoire semble fixer ; en réalité, l'image se 
transforme, «.'embellit ou s'enlaidit. Il y a très 
peu de temps, seulement que l'on peut vérita-
blement, fixer, très imparfaitement, d'ailleurs, 
la Danse : je veux parler du Cinéma, au su-
jet duquel je reviendrai plus tard. 

Sans doute, la musique et l'art oratoire 
ont également un caractère fugitif, 'mais 
la notation, c'est-à-dire les lettres, les si-
gnes facilitent grandement le travail de 
l'historien. De plus, à l'heure actuelle le 
phonographe semble résoudre, en cette ma-
tière, toute difficulté. 

On m'objectera que la Danse, a son écri-
ture : la chorégraphie. Malheureusement, 
aucun système n'a été adopté universelle-
ment. Et serdement un avenir, que nous es-
pérons proche, nous montrera que tel ou 
tel système est au point. Dans ses fameu-
ses lettres, Noverre ironisait fortement sur 
les applications de toute chorégraphie : ce 
qui paraît indiquer que, de son temps, les 
systèmes de notation étaient , imparfaits. 

Nous pouvons donc dire qu'en général, 
pour reconstituer les danses de jadis, dans 
le cas où cela sera encore possible, les diffi-
cultés seront énormes. » 

— « Et votre conclusion ? » 

— « Par conséquent, il ne nous reste plus 
comme sources d'informations que : la lit-
térature, la peinture et la sculpture (sous 
toutes ses formes). Tout cela ne saurait 
nous donner du mouvement « continu » 
qu'une image figée et immobile. Et même 
l'image, qui ne représente qu'un moment 
isolé, ne pourra jamais rendre le mouve-
ment dans toute" son ampleur, autrement dit, 
la Danse. En réalité, dans ce cas il s'agit 
d'une transcription d'un mouvement continu 
en une expression statique ; et encore, ne 
peut-on enregistrer qu'une seule phase d'un 

ensemble. D'ailleurs qui peut nous garantir 

qu'il s'agit là d'une reproduction fidèle et 
exacte ? L'artiste, au lieu de fixer avec pré-
cision ce qu'il voit, peut le transformer, 
donc l'altérer. Et l'on sait, que plus 
l'artiste est digne de ce nom, plus son œu-
vre reflète sa propre personnalité. L'exac-
titude ne concerne que le photographe. » 

— « Quelles sont les méthodes que les 

historiens de la Danse devraient appli-

quer pour établir une histoire générale de 

la Danse ? Je sais que vous, personnelle-

ment, travaillez beaucoup à la Métho-

dologie, et que vous n'êtes pas arrivé, 

toujours selon vous, à un résultat satis-

faisant. Que's sont les témoignages né-

cessaires à tout aperçu historique dont 

vous avez parlé ailleurs ? » 

— « On distingue habituellement deux sor-
tes de témoignages : celui des hommes, ce-
lui des choses. 

Les témoignages des hommes se trou-
vent dans la tradition. A première vue on 
pourrait croire que la tradition est un tré-
sor inépuisable de renseignements histori-
ques. En vérité, c'est la plus fragile des 
sources. En effet, on a établi, sans contes-
tation possible, que les premiers chroniqueurs 
ont mal observé le phénomène, qu'ensuite 
leurs continuateurs ont déformé, soit par 
excès de fantaisie, soit par manque de cul-
ture ou par un intérêt quelconque, le récit 
original. De plus, tous les moyens dits de 
contrôle échouent devant la tradition. 

Nous devons nous tenir en garde contre 
la tradition; essayer à tout prix de la con-
trôler, surtout chez les folkloristes. Les té-
moignages, de celui-ci ou de celui-là affir-
mant transmettre une danse telle qu'il l'a 
vue danser par ses aïeux, sont, au premier 
abord, suspects, scientifiquement parlant. 
Il faut étudier l'homme chez le traditionna-
liste, apprécier son apport personnel et con-
trôler ses dires par d'autres témoignages. 

Le document écrit nous offre plus de 
chance d'exactitude, mais encore faut-il, 
ici, examiner de très près, d'une part, le 
texte, et d'autre part, la psychologie de 
l'auteur. Je me contenterai de citer comme 
textes falsifiés, les fausses « décrétales » des 
Papes, les textes de Tacite fabriqués par 
Poggio, une bonne partie des Digestes trans-
formés par les Jurisconsultes de Justinien. 

Pour l'auteur, trois points doivent être 
étudiés : s'il a « pu » voir les faits qu'il 
énonce, s'il a « voulu » les voir, et s'il a 
«su» les voir tels qu'ils étaient. 

La plus grande source d'erreurs est consti-
tuée par les autobiographies, les souvenirs et 
les mémoires. 

Restent les témoignages des choses : les 
monuments, les médailles, les œuvres d'art 
de toutes sortes, les objets utilisés dans la 
vie quotidienne. Ici, il faut compter avec 
les erreurs involontaires, plus rares — oh ! 
combien — que les erreurs intentionnelles, 
donc les faux. L'intention est avant tout 
fonction de la vanité : celle d'un monarque, 
d'un artiste attaché à la Cour, celle d'un 
courtisan. Je ne puis approfondir davan-
tage la question, et je me vois forcé de con-
clure qu'en général, toutes les reconstitu-
tions sont hypothétiques. Pouvons-nous com-
prendre la psychologie de nos aïeux ? Pou-
vons-nous nous mettre, pour ainsi dire, dans 
« leurs peaux », et déceler les mobiles qui 
les ont fait agir ? C'est bien aléatoire. Le 
postulat que les hommes d'antan pensaient 
comme pensent les hommes de l'heure ac-
tuelle, est faux eo ipso. Etant chercheur 
moi-même, et ayant subi maints déboires, 
je me permets de crier à mes confrères : 
« Casse-cou ». 

— « N'existe-t-il donc pas des moyens 

auxiliaires d'aider les historiens dans 

leurs recherches, et ne oourrail-on adop-

ter une notation chorégraphique qui se-

rait à la danse ce que sont les notes à la 

musique ? » 

— « La notation est naturellement l'idéal 
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rêvé, et cela serait encore mieux, si l'on 

pouvait lui adjoindre d'une façon ou d'une 

autre, le cinéma. Voilà bien trois ans que. 

nous collectionnons les documents sur les 

divers systèmes de notation, et tôt ou tard, 

nous éditerons un fascicule spécial sur ce 

sujet. Nous ne pouvons donc pas recom-

mander tel ou tel système. 

La notaii.in, pour être véritablement uti-

le, doit être admise par tout le monde. Il 

faut une « chorégraphie unitaire ». Ceci ne 

peut être que l'œuvre des chorégraphes eux-

mêmes. Il faut réunir un Congrès, confron-

ter les différents systèmes, et choisir celui 

qui convient le mieux. C'est là la seule 

issue, sinon chaque auteur restera avec son 

système, et sa diffusion ne dépassera pas un 

cercle restreint.' Quant à nous, ce n'est 

pas notre rôle de nous faire les propagan-

distes d'un système quelconque. Il était de 

notre devoir de présenter, très objectivement, 

tous les systèmes, et de mettre au courant, 

les maîtres de ballets désireux de faire avan-

cer leur art. Il est certain que parmi eux, 

les paresseux, les incapables, déclareront 

d'avance que toute tentative de ce genre 

est complètement inutile. 

Mais comment noter la danse sur une 

musique, exécutée uniquement avec des ins-

truments à percussion ? C'est aux théori-

ciens de nous donner la solution. Ce genre de 

danse est d'une importance capitale pour 

l'Orient ». 

— « Et le cinéma, ne croyez-vous pas 
qu'il puisse contribuer utilement à la 
Danse ? » 

— « L'apport du Cinéma à la Danse peut 

être considérable. Néanmoins, précisons de 

suite notre point de vue. Nous avons eu 

souvent l'occasion d'en parler à des metteurs 

en scène connus, et nous avons acquis la 

certitude que la technique du Cinéma n'est 

pas au point pour filmer des ballets. En 

effet, seéni;,tement parler, le ballet se passe 

, souvent en profondeur "i ensuite, il y a des 

passages chorégraphiques qui constituent des 

liaisons entre les différentes entrées en scè-

ne. Or, l'action en profondeur est très mal 

rendue sur une surface plane, et les liai-

sons nécessaires pour le chorégraphe, de-

viennent fastidieuses par suite du rythme 

accéléré inhérent au Cinéma. En outre, il 

y a un décalage entre les mouvements, les 

Sorts, dû à des imperfections techniques, im-

perfections que l'on n'a pu vaincre jusqu'à 

présent, ,1c sais pertinemment qu'Aima 

Pavjova n'a jamais voulu de son vivant que 

l'on produire le film qui avait été pris 

d'elle. D'ailleurs le film (pie l'on a pu voir à 

Paris était ' une très imparfaite réussite, 

après d'innombrables tentatives infructueu-

ses. De plus, une prise de vue:, surtout syn-

chronisée, exige d'assez grands fonds de 
réalisai ion. 

Je ne veux pas cependant nier l'utilité du 

cinéma pour la chorégraphie, mais je ne suis 

pas convaincu par les affirmations des cho-

régraphes qui y voienl le salut. Il est possi-

ble que Ton améliore la technique comme 

le propose Bondicotf, par une suite de des-

sins animés. Dans les films où il y a de la 

danse, j'ai remarqué que le ballet est pris 

d'en haut, ce qui confirme mes dires. Eu 

cadre, il y a des danseurs spécialisés pour 

l'écran, comme il y a des écrivains spécia-

lisés pour le Cinéma, donc la Danse, en gé-

néral, demande dans ce domaine, une utili-

sation spéciale ». 

— « Beaucoup de gens, et même des 
critiques notoires, divergent d'opinion sur 
la conception qu'ils se. font du ballet clas-
sique.'Quelle est la vôtre?» 

— « Au fait, qu'est-ce qu'un « ballet clas-

sique » ? Pour d'aucuns, comme dit Fokino, 

c'est un ballet dans lequel on introduit, à 

tout bout de champ, des pas d'école, donc 

les pas les plus conventionnels, et ceci sans 

aucune raison valable. Pourtant si, il y a 

une raison : c'est la paresse ou l'incompé-

tence, ou le manque de talent. Un ballet 

dans ce genre fait les délices des chorégra-

phes médiocres ! Il est tellement facile d'imi-

ter ci de démasquer les œuvres des confrè-

res ! Il est encore plus facile, pour ces maî-

tres de'ballet, de copier-et de transformer 

ceux de leurs ballets qui, à un moment quel-

conque, ont eu l'heur de plaire au public. 

Un art qui n'évolue pas, un art qui n'a 

pas trouvé de nouvelles formes ou de nou-

velles techniques, mène indiscutablement et 

infailliblement à l'imitation. Or, un art iriii-

tatif est, selon moi, une forme esthétique 

inférieure. Tout ce qui devient stagnation 

est appelé à disparaître. L'art n'est pas un 

cimetière. A côté du ballet dit classique 

peut parfaitement subsister une autre for-

me de ballet ». 

— « Y a-t-il des différences entre les 
Ballets -Russes', les Ballets Italiens et les 
Français ? » 

— « Il est Impossible de faire du natio-

nalisme pour la danse classique. Dans les 

troupes de ballet, même dans les ballets 

russes, la composition du groupe est interna-

nionale, mais tous les membres ont la même 

technique, c'est-à-dire la technique classi-

que, naturellement avec des particularités 

dues à l'enseignement de leurs professeurs. 

Comme il est impossible de dire des écrivains 

peu connus, qui écrivent un français classi-

que et littéraire, s'ils sont Belges, Suisses 

ou Français, il est impossible de dire d'un 

danseur s'il est Français ou Italien. D'ail-

leurs, de tout temps, l'Opéra de Paris a 

eu parmi ses grandes vedettes, des étran-

gers, Vestris, Zafnbelli, Lifar, e,tc, sans que 

cela nuise à l'ensemble, et sans qu'on dise, 

pour cela, que l'Opéra de Paris n'est pas 

français. Une danse nationale est pour moi, 

une danse régionale qui se base sur des tra-

ditions séculaires. Ainsi les Basques ne pour-

ront jamais danser authentiquement des 

bourrées ni les Auvergnats des pas bas-

ques. C'est là le vrai style national. Les 

Hongrois peuvent fort bien danser le kosat-

choc des Russes, les Baisses les czardas des 

Hongrois,' mais inévitablement les nationaux 

remarqueront la différence ». 

— « Le tempérament de l'artiste n'in-
flue-t-il pas d'ailleurs sur sa création ? 
Chaque artiste a une nature différente. 
Quelle est celle nature ? » 

— « Comment caractériser la nature d'un 

artiste. ? Il me semble, par la lutte grandio-

se entre les dieux Apollon et Dyonisos sui-

vie d'une sublime réconciliation. Aussi long-

temps qu'Apollon fut le seul maître, le seul 

souverain du Royaume de l'Art, celui-ci fut 

serein, recueilli, plein de modération, de dé-

licatesse, de subtilité et d'intelligence. As-

sujetti à Apollon, l'artiste était sage, rai-

sonnable. Mais fout à coup) dans cette ouié-

tude, bondit en dansant et frémissant le 

dieu Dyonisos. Tl apporta dans l'arène tran-

quille, l'impétuosité de son instinct, le. dé-

bordement fougueux de sa divagation en-

thousiaste, de son amour'pour la chimère 

voluptueuse cl sensuelle. Dyonisos rompit tous 

les freins, et renversa les lois. Il Se mit à 

créer pour le plaisir de créer, bouleversant 

les règles d'Apollon et tentant d'écraser ce 

dernier. Après la lutte les adversaires se 

réconcilièrent, et de cette réconciliation na-

quit selon Nietzèhe, la tragédie .harmonieu-

sement rythmée. Chaque fois que je veux me 

rendre compte de la nature d'un artiste, je 

suis involontairement porté à le classer, soit 

sous le signe d'Apollon, soit sous celui de 

Dyonisos, à moins de trouver en lui, un al-

liage des deux tempéraments. Si l'on pense 

à l'art des Sakharoff, si l'on pense à celui 

de Lifar, de l'inoubliable Argentina, et 

de la magnifique Térésina, et de bien d'au-

tres, on pourrait ainsi se rendre aisément 

compte do leur naturè intime ». 

— « II y a, vous le savez; trop souvent 
divorce entre l'opinion d'un critique et 
te jugenient du public. Quel^ est, selon 
vous, le rôle du critique ? » 

— « En principe, tout le monde peut être 

critique de la Danse. Celui qui écrit sur le 

cinéma, le music-hall, la musique, les beaux-

arts, les sports ou même tout homme qui a 

de bonnes relations dans une rédaction quel-

conque. Aucune compétence spéciale n'est 

exigée. Celles, il y à eu des poètes qui, de 

tous temps, ont été les amis et les commen-

tateurs de la Danse. Hélas, les poètes sont 

rares, beaucoup plus nombreux sont les « im-

pressionnistes » qui « rendent compte » avec 

plus ou moins de bonheur, des impressions 

ressenties au cours d'une représentation de 

ballet. Leurs élueubrations intéressent fort 

peu le grand public, et c'est pourquoi les 

journaux d'informations suppriment peu à 

peu de leurs colonnes-la critique de la Danse. 

Très souvent, les critiques de la Danse, 

« spécialisés », pour ainsi dire, sont en con-

tradiction avec le public. Je cite comme exem-

ple, le cas du regretté André Levinson qui a 

combattu ardemment, mais vainement, dès 

son début, le grand Fokine. Dans la même 

catégorie, rentrent les quelques critiques qui 

rejettent l'art des Sakharoff, et cependant 

ces deux artistes ont continué magnifique-

ment leur carrière. Qui a raison ? Le pu-

blic ou le critique ? Quel est pour l'artiste 

le meilleur juge ? Le publie ou l'écrivain ? 

Je pense pouvoir apporter une petite clar-

té en affirmant que la musicalité du criti-

que joue un grand rôle dans son appréciation 

d'un danseur ou d'un ballet. En effet, avec 

l'apparition d'Isadora Duncan et des Bal-

lets Russes, la mauvaise musique a été ban-

nie dé la danse. Les critiques ont eu alors, 

non seulement à apprécier la technique des 

exécutants, mais encore à juger l'apport de 

la musique. Le choix des morceaux deve-

nant de plus en plus excellent et approprié, 

on devait naturellement s'adresser à clés 

critiques musicaux. Encore de nos jours, bon 

nombre de critiques sont des musiciens de 

haute valeur. Ils entendent la musique, et 

dans les mouvements des . danseurs, ils 

«voient» là musique, d'où-leur apprécia-

tion si favorable pour des danseurs qui ont 

m sens musical prononcé . 

Par contre, les critiques qui ; n'ont pas 

la même intensité du sentiment musical, 

apprécient les danseurs et danseuses d'une 

toute autre manière, et, pas toujours, hélas, 

avec compétence. C'est une des raisons ma-

jeures pour laquelle des jugements tout à 

fait contradictoires, mis à côté les uns des 

autres nous paraissent absurdes. 

D'un critique, on devrait exiger préala-

blement un credo qui permettrait au pu-

blic de connaître ses opinions. De cette fa-

çon, on pourrait se rendre compte si son 

jugement , est véritablement fondé et s'il -est 

le reP.'-t d'une profonde conviction. A part 

cela, il y a encore le danger du parti-pris, 

des préjugés, du manque de sensibilité, donc 

de limitation. 

Cependant, je ne veux pas être injuste en-

vers les critiques, parmi lesquels j'ai d'ex-

cellents amis dont', j'aime à lire les apprécia-

tions si judicieuses et parfois si poétiques. 

Je parle en général, mais ceci ne change 

rien à l'état de choses actuel. Dans une 

Revue, j'ai lu des exposés absolument re-

marquables sur les Ballets Jooss, la Table 

Verte, sur certains ballets donnés à l'Opé-

ra, et sur les Sakharoff. Je savais que l'au-

tour s'occupait de chorégraphie mais j'i-

gnorais qu'il lût musicien capable de con-

duire un orchestre ; ce dernier fait m'a 

donné la clé de sa pénétration. Hélas I en-

core, ici j'ai constaté un fait que je ne puis 

m'expliquer. Ce même critique a eu au cours 

d'une compétition, une très mauvaise pres-

se, paraît-il, auprès des musiciens, mem-

bres du Jury, tandis que les chorégraphes 

de toutes les tendances,, les directeurs de' 

Théâtres, etc.. lui reconnaissait nt des mé-

rites. Comprenne qui pourra ! 

Tout danseur et toute danseuse, même les 

plus médiocres, ont eu un moment d'exalta-

tion sublime parce qu'ils ont pu vaincre à 

un certain moment, les lois de la pesanteur, 
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et parce que la plénitude de l'exercice phy-
sique procure des joies ignorées du profa-
ne : l'évasion du corps. Quel critique a lui-
même éprouvé ces sublimes sensations ? Par 
ce fait, le critique qui n'est pas danseur, est 
peut-être inférieur même à un artiste très 
moyen. Un écrivain qui veut étudier la dan-
se, comment peut-il le faire s'il ne connaît 
pas les possibilités et les lois qui président 
aux déplacements du corps humain ? » 

— « Mais est-ce que le folklore des 
différents pays ne peut être une source 
de grand intérêt pour qui veut se docu-
menter sur la Danse ? » 

— « Le Folklore peut être d'une impor-
tance capitale pour l'étude de la Danse. 
Je ne puis ici insister trop longuement sur 
ce facteur essentiel ; d'ailleurs, nous avons 
développé notre point de vue dans les diffé-
rentes publications des Archives. Nous nous 
sommes aperçus qu'en ce qui concerne les 
investigations folkloriques, nous ne connaisr 
sons que très imparfaitement la technique 
des recherches. Tout ce que j'ai dit sur la 
méthodologie trouve ici pleinement son ap-
plication. Ces recherches sont beaucoup plus 
poussées dans les pays balkaniques, balti-
ques etc.. pour la simple raison que là, 
les traditions sont plus vivaces par suite de 
l'éloignement des grands centres de la po-
pulation rurale. En Angleterre, on s'occu-
pe de l'étude du traditionnailisme depuis 
fort longtemps déjà. 

Avec la meilleure volonté du monde, on 
commettrait des erreurs si l'on ne voulait pas 
examiner avant tout, s'il s'agit de « dan-
ses ayant survécu » ou de « danses recons-
tituées ». En cette matière, il faut nécessai-
rement que tous les chercheurs se réunis-
sent d'urgence et qu'ils établissent des mé-
thodes très précises. Un seul chercheur ne 
pourrait suffire à la tâche. Dans cette bran-
che, plus qu'ailleurs, il faut être l'ouvrier 
anonyme d'une œuvre collective ; il faut 
courageusement faire abandon de tout amour-
propre. 

YVON NOVY. 
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Bulletin de l'Amicale 
des "Amis de St-Aubin-sur-Mer" 

Après avoir fait provision pour une année de 
cet air pur et iodé que dispense la plage de 
Saint-Aubin, nous sommes rentrés, chacun re-
prenant ses occupations. 

Le souvenir des bons jours passés en juillet 
et août (et l'espoir de les revivre de nombreu-
ses années encore nous fait paraître plus léger 
le fardeau du labeur habituel. 

Ce souvenir est d'ailleurs ravivé chaque mois 
par les cordiales réunions qu'organise notre 
sympathique fondateur, et c'est ainsi que le 
dimanche 4 Octobre, le boulevard Saint-Ger-
main était fréquenté par de joyeux groupes 
se rendant chez M. Vannier, c'étaient « des 
Amis de Saint-Aubin ». 

Réunion cordiale, terminée pour beaucoup 
par un gai dîner au Rallye-Capucines, où 
Mine Maroncle soigne particulièrement les 
Saint-Aubinais. Nous espérons que la pro-
chaine réunion, qui aura lieu le 8 Novembre, 
chez M. Vannier, 30, boulevard Saint-Ger-
main, verra plus nombreux encore, si pos-
sible, les Amis se réunir autour de leur fon-

dateur. 
Les enfants ne sont jamais oubliés dans 

notre Amicale et nous vous conseillons tous, 
petits Amis, de solliciter vos parents, pour 
qu'ils vous emmènent nombreux assister à la 
réunion enfantine donnée le 22 Novembre, 
clans la salle du Professeur Charles, 36, rue 
Saint-Sulpice, à Paris. Cette réunion sera 
suivie d'un goûter. Avis aux petits gour-

mands. 
Le Comité des « Amis de Saint-Aubin » se 

réunira le jeudi 15 Octobre pour étudier les 

distractions et fêtes qui pourront être orga-
nisées dans le cadre de notre Société, pen-
dant la saison de Paris 1936-1937 et vous 
pouvez faire confiance à vos commissaires, 
qui pleins de bonne volonté, sauront matéria-
liser cette bonne volonté par des distractions 
et fêtes. 

Nous ne saurions trop vous engager, encore 
une fois, à venir le plus nombreux possible à 
nos réunions mensuelles, chez M. A. Van-
nier, ce- qui vous permettra de conserver 
constamment intacts et vivaces ces bons liens 
de cordiale amitié qui nous unissent tous. 

Le Baigneur Endurci. 
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Contours de mots croisés 

SOLUTION DU PROBLEME N 4 

N A G E U R X X T A 

X G X B L A U D E S 

U N I 0 G U L E X S 

X E N N "E M I S X A 

B A T I R X T E N U 

0 U A T E X E Z X T 

U X I E X T X E S X 

.T E L X B R. X X I E 

X U L M A I R E X S 

E T E X L 0 U D E S 

Probl ème N° 5 

2 3 4 5 6 7 8 

HORIZONTALEMENT : 

1. Pointe de terré qui s'avance dans la 
mer ; Préfixe (Voir ad.) ; Souverain d'un 
duché. — 2. Transmis de bouche en bouche ; 
Anéanti progressivement. — 3. Trempé de 
sueur ; Lettre grecque. — 4. Du verbe Avoir ; 
Dans la serrure. — 5. Serré sur la vergue. — 
6. Carte ; Possède ; Département. — Terre 
entourée d'eau ; En matière de. — 8. Elève 
peintre ; Pour préparer les cuirs ; 9. Qui 
s'exhala ; Deux lettres de Turgot. — 10. 
Deux consonnes ; Le meilleur d'une chose. 

VERTICALEMENT : 

1. Opposés. — 2. Perroquet ; Religion. — 
3. Dans un livre ; Barre servant à fermer 
une porte. — 4. Monnaie ; Rivière d'Alle-
magne. — 5. Victoire de Napoléon. — 6 
Personnes très avares. — 7. Métal. — 8. 
Que l'on doit payer ; Dans l'habillement. — 
9. Coutumes. — 10. Recule ; Pièce de bois 
pour soutenir les tonneaux. 

Doté de nombreux prix : 500 . francs en 
espèces, 100 bouteilles de Champagne, 10 
leçons particulières de danse 10 abonnements à 
la Revue, 10 disques de danse, etc.. 

Voir le REGLEMENT sur les numéros pré-
cédents. 

D 1 S Q U ES 

Pour nous l'appeler les beaux jours de l'Es-
pagne heureuse, le hasard, ce petit dieu 
malin de nos ancêtres qui exerce encore ses 
fantaisies sur nous, a fait que les maisons 
d'édition ont édité pas mal de tangos. 

Pallions les nouvelles attristantes en écou-
tant cette musique agréable. Mario Melfi, de 
sa sonorité heurtée et si personnelle qui 
happe l'intérêt dé l'auditeur, a gravé deux 
excellents tangos : Tristement et Déception. 
COL. D.F.I. 964. 

Pésenti est plus lascif. Son tango Doudou 
près de vous a un équilibre et un rythme qui 
lui confèrent du charme. A l'autre face nous 
réentendons Voulez-vous madame, taillé dans 
le succès. Ce tango en vogue serait parfait 
s'il ne fallait pas en subir les paroles à la 
guimauve. PATHÉ P.A. 878. 

Du tango à la rumba il n'y a qu'un pas... 
qu'un pas moral, bien entendu. Qu'est-ce que 
les spécialistes de la chose nous proposent 
ce mois-ci ? 

Les Lecuona Cuban Boys offrent une conga 
un peu fouillis au début : La Havane à Paris 
niais qui, chantée très gravement, garde un 
bon rythme, et la Rumba Musolmada très 
ambiante. Sur sa ligne en zig-zag, cette 
rumba évoque un air de marché arabe. 
COLOMBIA D.F.I. 969. 

E. Dicepolo et son orchestre Sud-Améri-
cain ont réussi une plaintive et alanguissante 
rumba avec brusques changements de ryth-
me et fort agréable à entendre. Il est vrai 
qu'elle a pour elfe le charme incontestable 
de la voix de Mme Tania. Un tango Quien 
mas... Quien' menas complète ce disque. Le 
violon le teinte d'un charme acide. PATHÉ 
P.A. 935. 

Au rayon des fox, la pile est plus maigre. 
Ray Ventura et ses. complices ne réussissent 
pas toujours. Ils signent une rumba Homo-
mana, qui a assez de couleur, mais le fox 
Allez donc faire ça plus loin tombe dans le 
genre populaire. U est dit « humoristique » 
mais pour l'être réellement, il eût dû conte-
nir tout de même un peu d'esprit de bon 
aloi. PATHÉ P.A. 952. 

Polydor-Jap a fait rééditer à ce même 
groupement l'air qui décida du succès Fan-
tastique. Leur meilleur chanteur le nuance 
bien. Voici donc une seconde exclusivité 
pleine de promesses. Au verso, autre version 
du fox C'est idiot mais c'est marrant. JAP 
512.707. 

Tom Waltam exécute deux honnêtes fox : 
Les potins du coiffeur et Ton cœur! c'est 
ma patrie. Tous deux sont assez lents et 
sans transcendance. C'est, du moins pour le 
second, du genre sentimental à fleur de 
peau. L'orchestre est bon et il pourrait mieux 
faire. JAP 612.688. 

THEO-DUC. 

SALLB V AJVJMHJR 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. St-Uermain V Odéon 21-36 

- TAILLEUR DE CLASSE -

G. TALON 
Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements île Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

6î, Avenue Bosquet - PARIS VU" Tél. SéglW 91-21 

Se- recommander de la Zribune de la ])anse 

.".v.,v^'.-.-.-.-.---.-^----.iw.-,-. 

LEÇONS DE CLAQUETTES 

36, rue Saint-Sulpice 

: : Professeur BENSE : : 



4e Année. N" 35 — Le numéro : 1 fr. 50 LE JOURNAL DE LA DANSE Octobre 1936 

£àî>t6mie 
defag>an$e 

JOURNAL MENSUEL 

DE 

CENTRALISATION 

CHOREGRAPHIQUE 

FRANÇAISE 

Organe Officiel de Publication des Manifestations de Danse 

à l'Exposition 193» "d'Art et Technique 99 

JULIANA YANAKIEVA 
Il n'y a pas si longtemps, ce nom était inconnu de tous. Et 

maintenant p Tous ceux qui aiment le ballet, ceux qui s'y con-
naissent, parlent avec une très grande estime de cette jeune artiste 
douée d'un talent peu commun, d'un talent qui surpasse de beau-
coup tout ce que nous avons vu jusqu'ici. 

Je me souviens de JULIANA YANAKIEVA quand elle était encore 
toute petite, dansant au studio de la célèbre ballerine du Théâtre 
Impérial de Pétersbourg, 0. Préobrajenskaya. 

Or, déjà on nourrissait un très grand espoir sur son talent et elle 

a bien su justifier cet 
espoir. En peu de temps, 
elle a rendu son nom cé-
lèbre et où ?... A Paris... 

A Paris où plusieurs 
grands artistes étrangers 
n'ont pu subir l'examen 
et s'immergèrent dans le 
néant. MlleYanakievaune 
enfant si fragile à la voir, 
avec une force de carac-
tère peu commune', digne 
d'être imitée, a su sur-
monter toutes les diffi-
cultés et a su prendre de 
la vie tout ce que par la 
force de son talent elle 
était en droit d'exiger. 

Ceux qui ont pu suivre 
de près sa vie, ont vu 
'comme elle s'approchait 
de la célébrité. Grâce à 
elle l'art russe à l'étran-
ger a obtenu encore une 
fois un succès éclatant. 

Au concours internatio-
nal de la danse qui a eu 
lieu le 1 juillet 1932 au 
Théâtre des Champs-Ely-
sées, organisé par les Ar-
chives Internationales de 
la .Danse, le premier prix 
a été décerné à Juliana 
Yanakieva. Mt de nouveau 

cette Formidable danseu-
se, en 1933 (T"'-5 juik 
let) obtient le premier 
prix de danse à la salle 
Wagram. 

Alors, elle rentre dans 
les rangs du ballet, par-
tant en Afrique du Sud 
avec toute chance de. se 
classer selon sa valeur. 

Là-bas on a beaucoup 
fêté la première repré-
sentation du Ballet Russe 
et le spectacle est passé 
avec une grande solen-
nité. Le gouverneur, Lord 
Klarenton, spécialement 
arrivé de la Capitale de, 
la Prétorie, ainsi que 

tous les représentants du gouvernement y ont assisté. 
La représentation a eu un succès éclatant. Le public fit une ova-

tion au ballet. 
Le succès le plus grand a été pour la toute jeune artiste Juliàna . 

Yanakieva, qui avait déjà fait la joie des Parisiens, par sa sponta-
néité, sa technique, sa sincérité dans son interprétation de la danse. 

Il est certain que dans les annales de l'histoire du ballet on ne se 
souvient point d'un pareil cas, car le public, sans aucune pression 
étrangère, a littéralement assailli la direction du ballet par l'envoi 

de lettres demandant que 
Juliana Yanakieva don-

ne une matinée pour 
les enfants. Comme il 
fallait s'y attendre, cette 
matinée a eu un très 
grand succès, et toute la 
presse a fait l'éloge de 
cette ballerine de premier 
ordre, comme elle le" mé-

ritait. 

Je m'attendais à ce 
succès, il n'y a pas eu 
étonnement de ma part, 
car déjà à l'âge de 4 ans 
et demi, Juliana Yana-
kieva improvisait des dan-

■- ses'. ' >■• ' .);.<;"y ■ 

■ C'est étonnant comme 
cette toute jeune enfant, 
à l'insu d'elle - même, 
transportait'les sons mu-
sicaux clans ses danses et 
qu'en toute confiance elle 
les exprimait ainsi au pu-
blic," se souciant peu de 

la critique. 

Cette compréhension est 
importante car elle dé-
montre que cette , enfant 
avait quelque chose d'ex-
traordinaire en . elle, ce 
qui a été vérifié par la 

suite. 

Nous devons toute notre 
reconnaissance à Madame 
Yanakieva, cette mère 

~ qui a mis toute.. sa vie 
dans cette jeune danseuse 
et, à cause d'elle, nous 
pouvons maintenant nous 
réjouir grandement en 
admirant les danses de 
Mlle Yanakieva qui par 
son âge est. encore très 
jeune, mais qui a une 
âme d'artiste, un goût 

. personnel, et un avenir 
resplendissant. 

N. YANTCHEVSKY, 
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