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Organe Officiel de la Fédération Française d 

Directeur - Foadatenr : D. CHARLES, Professeur de Danse 
36. rue Saint-Sulplce. PARIS — Tél. Danton 53-71 

le " Danse Ufpour Amateurs '' 

Prochaine Hé un ion 

a Tribune ds la Danse » 
resevra ses Abonnés et 

Amis le dimanche 6 dé-
cembre, à 20 h. 45, 36, 

rue Saint-Kulpice. . 

PROGRAMME 

1" Danse Cambodgienne, par les Carmy 
Sisters. 

2" La danse et le ski, par le professeur 
André. 

3'r « Les diplômes de cliampionnal no doi-
vent pas être cou Tondus avee les diplômes 
d enseignement », dit le professeur Gasss. 

Quelle est l'importanee et la valeur des 
diplômes ? 

4" Vincent Esoudero dans un Paso-Doble. 

5" Les Carlos Capel, dans leurs numéros. 

6° Mlle Jacqueline Elsane et le professeur 
Santhia. 

Valse de Chopin. (Tendance actuelle de 
l'exhibition, à base de Danse Moderne). 

Mlle Roehrig Lyliane (Le Danube 
Bleu). 

8° Démonstration technique de danse ex-
centrique par le professeur Bense. 

9° Annick et Jacqueline Lejeune : Danse 
Alsacien ne. 

10" Mise en accusation du Style Anglais, 
par le professeur Santhia. (Voir Page 10), 

Jïtes-vous pour ? 
Etes-vous contre H Anna STEPHAN 
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lEilSiOjfil = DbLA HANSE 
Les vacances sont finies : mer, campa-

gne et montagne sont dévaluées ; à Paris, 
c'est... l'inflation. Par ricochet « La Tribu-
ne de la Danse » est pleine à craquer. Bien 
des personnes, attardées n'ont pu trouver 
place. Qu'elles fassent leur « mea culpa » 
car cette trente-troisième réunion de « La 
Tribune de la Danse » fut des plus brillantes. 

Le sourire de AL Charles présidait (spiri-
tuellement parlant). De l'ait la présidence 
lut dorçnée à Mme Jousse, vice-présidente de 
l'U. P. D. F. 

A ses côtés, MM. Charles Duclaux, direc-
teur de « Ciné-Phono-Magazine » ; Valentin, 
président de l'Union^ des Chorégraphes ; les 
Professeurs Lefèvre,' André, Mme Lombard. 

Reconnus dans la salle : Mmes Egorova, 
Lefèvre, Valentin, Bella-Reine, Tugal, Ge-
nelly \Léda, artiste de cinéma, Argentin, 
Théo-Duc, Benoît, Geneviève Moulin, Janine 
de Waleyne, Carmy Sisters, JIM. Tugal, 
conservateur des A. I. D., Commandant 
Mengin, Daniel Mendaille, artiste de cinéma, 
Salvador, Benoit, président de la F. F. D. A.,. 
Yantchèvsky, Davy, Santhia, Dnicker, Mé-
nétrier, Lejeune, Bonnin, Lucien, Wilter, 
Roger Cadin, Chevalier, Henry, Trésorier, 
Le Voyer, les membres de la presse, etc.. 

M. Charles ouvre la séance sur un débat, 
déjà amorcé la saison dernière, et qui est 
(railé ce soir de façon magistrale par M. Guy 
Le Floch, l'éminent folkloriste. 

Il me plaît de répéter ici ce que j'ai dit 
à « La Tribune de la Danse » : Jamais un 
tel sujet « La Danse et le Cinéma » n'avait 
été traité d'aussi lumineuse façon et de ma-
nière aussi complète. Guy Le Floch qui a 
le don imagé des phrases, envisage le pro-
blème sous tous ses aspects, il le situe à 
tous les plans, l'élève au niveau de la polé-
mique. Il ne craint pas de donner, au pas-
sage, quelques coups de pattes à la sottise 
ou à l'incompétence de certains aristarques 
du film, Enfin, il élargit le débat, le portant 
sur le plan social, le plan national, folklo-
rique, par conséquent, et sa péroraison est 
fortement applaudie. 

Peu de controverses, chacun sent que 
Le Floch, maître de son sujet, en a dit l'es-
sentiel. M: André, cependant, avec sa com-
bativité eoutumière, élève quelques objec-
tions et situe certains faits. Il engage le fer, 
Le Floch riposte, un duel courtois de mots 
rapides s'engage mais... Santhia vient dans 
l'arène et relève les lances rompues par son 
sourire sympathique et sa voix de métal...' 
et je résume le débat en phrases lapidaires. 

La couleur ne sera pas le complément 
essentiel dans les films chorégraphiques, le 
relief : oui. Faire oeuvre d'art n'est pas né-
cessaire. La technique s'y opposera. Faire 
du documentaire : oui. Les « Soli » seront 
faciles à traiter en images mouvantes, les 
ensembles, les ballets, le seront moins. La 
danse use de trois dimensions et le cinéma, 
hélas, n'a qu'un plan visuel d'accessible. 

M. Charles donne son opinion, éclairanl la 
question sous un nouvel angle, celui de l'édu-
cation chorégraphique par l'image mouvante, 
^t pour mieux éclairer son argumentation, 
il éteint la salle, donnant, si l'on peut dire, 
la parole à... l'écran. Un film est projeté 
que chacun applaudit. 

Mais voici sur la piste fleurir quatre pupi-
tres : quatre instruments. lumineux et com-
pliqués de forme, c'est le Quatuor Français 
de Saxophones, composé de quatre solistes 
virtuoses appartenant à la musique de l'Ar-
mée de l'Air : MM. Raymond Richard, 
Charles Secroum, Gaston Lavoye et Ray-
mond Jouve. Le silence se fait plus dense, 
ils jouent et c'est l'enchantement. Grieg, 
Moussorgsky, Albeniz sont les maîtres inter-
prétés. « Sévilla » d'Albeniz est longuement 
applaudi. L'ombre prodigieuse d'Àrgentina 
semble ressusciter. On sait que de tous 
temps, elle adora danser cette œuvre admi-
rable. Les jeunes virtuoses ne l'ont point 
trahie. Ils ont su en rendre toute la musi-
calité légère, tout le dynamisme ardent. 

Dominique Sordet, le célèbre critique mu-
sical, a dit que le saxophone avait trouvé 
sa place dans les civilisations musicales les 
plus raffinées. Un autre grand critique, 
Emile Vùillermoz dit aussi, en parlant du 
quatuor, que l'on peut s'apercevoir, à son 
élude, tles «merveilleuses ressources classi-

ques de ces instruments ». 
Et rien n'est plus vrai. J'ai eu l'occasion, 

tout récemment, d'entendre, le « Quatuor 
Français de Saxophones » interpréter « La 
Mort d'Aase.» de Grieg. Certains . avaient af-
firmé que cette œuvre était inadaptable à 
pareille exécution. Quelle erreur. Ce quatuor 
en a saisi tous les reliefs, mis en valeur 
chaque nuance, fouillé toutes les profon-
deurs. Quelle puissance, quelle ampleur dou-
loureuse, quelle source de divine émotion. 
Synthèse orchestrale de choix, le Quatuor 
Français a devant lui un prestigieux avenir. 

Mais place à la Danse ! Voici venir, frêle 
et brune, souple et ardente, une jeune dan-
seuse, qui est déjà une très grande artiste : 
Juliana Yanalrieva. Quelle virtuosité, quel 
brio, quelle « race ». Les danses « Torear-
dos » et « Faronca Torera » sont, par elle, 
magistralement interprétées. On me dit 
qu'elle fut, .pour le classique, l'élève de 
Mme Préobrajenskaya. Je n'ai pas pu la juger 
dans cette formation classique, mais je puis 
assurer que du point de vue chorégraphique, 
danse de caractère, tous les espoirs lui sont 

permis. 
Dolorès Moréno guida ses première fandan-

gos et ses premières séguedilles.' Une telle, 
élève est digne d'une aussi grande initia-
trice. Toute l'âme ibérique revit en cette 
râdiëuse enfant. Elle fut follement applaudie. 

Puis nous voici, sans transition, . entraîné 
aux antipodes. C'est l'école de Mme Ego-
rova. Sélection île jeunes ballerines : Nadia 
Hontiarowa, Tania Leskowa et Anastasie 

M inakowa. 
Ecole Russe, pureté du mouvement, fidé-

lité au classicisme, cristallisation de la forme 
traditionnelle, on pourrait dire : de la race. 
Ah ! ces russes, quels beaux danseurs. Us 
semblent nés pour servir cet art. 

André Guichot qui, lors de la précédente 
réunion de « La Tribune de la Danse », nous 
avait parlé d'acrobatie et de « reléxécheux » 
(j'écris ce mot tel qu'il se prononce) pré-
sente en vivante illustration de ses théories 
de la beauté au service de l'effort : Mlle 
Jacqueline Elsane, blonde vedette que l'on 
croirait échappée d'Hollywood et le svelte 

Al. Owell, la première dans une improvisa-
tion de danse acrobatique, le second dans 
deux numéros : danse excentrique à cla-
quettes . : tap-dance et danse excentrique 

caoutchouc. 
Jamais démonstration ne fut mieux réus-

sie. Jacqueline Elsane sait conserver la grâce 
dans les attitudes les plus complexes, les 
mouvements les plus audacieux. Al. Owell 
atteint la perfection dans sa connaissance du 
rythme et sa science acrobatique, portant la 
souplesse corporelle à son paroxysma d'ex-

pression. 
Il se fait tard et deux questions restent 

à discuter : La Conga aura-t-elle le pouvoir 
de déclancher ou de créer une vogue de sug-
gestion collective comme l'a fait le Char-

" leston ? 
M. Lubarsky présente une Conga très do-

cumentée. Les spectateurs de « La Tribune 
de la Danse » ne le croient pas. Son champ 
de développement est exclusivement les 
lieux où l'on s'amuse. M. Charles constate 
que le mouvement originel du lancement du 
pied est modifié sur celui de la création mis 
au point par les associations réunies. 

Le Professeur Valentin proclame au nom 
de l'Union des Chorégraphes, que ce Comité 
a décidé de créer un prix annuel pour la 
personne.qui aura le plus fait pour la Danse 
et décide pour sa première année de l'at-
tribuer à M. Charles. 

M. et Mme Charles présentent la Valse 
Viennoise de Victor Silvester. Danse très 
jolie. On lui reproche d'emprunter certains 
principes des danses anglaises, lui faisant 
perdre son origine viennoise. 

On y trouve, en effet, : le tour à, droite, le 
tour à gauche, le quart de tour, arrangé 
avec des mouvements d'hésitation. 

M. Benoît déclare que la Valse Viennoise 
adoptée par la F. I. D. A. est la valse tour-
née à droite et à gauche, déjà parue dans 
« La Tribune de. la Danse ». 

MM. Lubarsky et Valentin s'emploient à 
nous satisfaire et à nous convaincre. Ont-
ils réussi ? Les interruptions fusent, les 
assertions contradictoires se croisent et cha-
cun demeure sur ses positions. 

Interventions remarquées de Mme Jousse, 
du Docteur Lemasson-Delalande et de M. 

Salvador. 
Une belle soirée à l'actif de l'infatigable 

M. Charles. 
Jean DTLBERTE. 

Serge Lifar que j'ai rencontré, le 28 oc-
tobre au gala de Shankar, me dit, sans 
que je lui demande : « C'est bien le. 8 no-
vembre la « Tribune de la Danse ». J'y se-
rai ». 

Le 7 un coup de téléphone de son frère 
m'avise que très fatigué par ses représenta-
tions au théâtre Sarah-Bernard, où il man-
que réellement d'espace • pour ses envolées, 
et est obligé de calculer ses bonds pour ne 
pas rentrer dans les coulisses ou se col-
ler dans les décors, pourtant réduits, il a 
besoin d'un repos à la campagne et ne pour-
ra donc pas, aujourd'hui, venir défendre un 
sujet qui lui est cher « Le cinéma et la 
Danse ». 

Je le comprends, il a tant d'amis. Je ne 
sais plus qui disait : « Défends-moi de mes 
amis, je me charge de mes ennemis ». Cette 
devise peut être aussi la sienne. 

D. CHARLES. 

ABONNEZ-VOUS A 

LA TRIBUNE 
DE Li DANSE 

qui défend la Danse et vos intérêts 
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Après deux ans d'absence, Shankar vient 
de redonner à Paris un spectacle. Dans la 
publicité généralement intelligente qui l'an-
nonçait, je relevai un petit dessin : c'était 
une silhouette de danseur genre ballet russe 
que précédait un immense serpent. Donc, 
malgré tout, malgré l'œuvre de Shankar, 
malgré, pourrait-on croire, une certaine cul-
ture générale et une connaissance au moins 
primaire de l'art asiatique, les Européens ne 
savent entrevoir tout ce qui touche à l'Orient 
qu'à travers une série de poncifs nés d'une 
esthétique de bazar ou de foire. (Dès qu'il 
s'agit de danse hindoue on n'échappe jamais 
à l'évocation du serpent, comme si le ser-
pent n'existait pas chez nous, et n'était pas 
une des bêtes les plus familières aux amou-
reux de la nature). Ce reptile obsédant qui 
m'apparaît plutôt sous sa forme de carton 
peinturluré, chef-d'œuvre des accessoiristes, 
symbolise parfaitement l'un des mille pré-
jugés dont l'Européen s'aveugle et s'assour-
dit lorsqu'il s'agit de danse asiatique. 

J'ai mille fois constaté par quelle aberra-
tion le public d'ici se laissait bernër et 
trouvait son plaisir dans les plus plats tra-. 
vestissements, en même temps qu'une élite 
restait insensible aux plus grandes beautés 
que le hasard sans faste lui amène parfois. 

L'autre soir, Shankar, mon ami de onze 
ans, lorsqu'après cette soirée triomphale 
vous receviez dans les coulisses la foule un 
peu jacassante, les élégantes en mal d'auto-
graphes et les jeunes snobs qui venaient de 
vous découvrir, vous avez écarté les plus 
proches, et vous m'avez affectueusement, 
longuement, serré les mains en souriant à ce 
vieux souvenir. Comment oublierai-je jamais 
cette baraque à l'Exposition de 1925 ? cette 
baraque où vous dansiez, où dansaient les 
Cinghalais de Pannikiga, mon ami aussi, et 
les Thibétains et qui fut pour moi le palais 
des plus beaux rêves ! Vous étiez là, du 
reste, par la tromperie d'un manager sans 
scrupule, et non pas comme un pauvre, ainsi 
que l'écrit ce soi-disant vieux critique.. Ceux 
qui devinrent vite vos amis saluaient déjà 
en vous le fils d'un philosophe distingué, et 
le chorégraphe auquel Pavlova avait fait 
appel, et que l'Amérique avait applaudi. . 
Vous étiez le même, et ceux qui se pâment 
aujourd'hui n'ont pas su vous voir alors... 

Nous étions bien peu à Paris qui avions 
en vous cette absolue confiance qu'on ac-
corde aux êtres prédestinés. Souvenez-vous 
pourtant qu'un jour où je vous emmenai chez 
Bourdelle, celui-ci m'avoua : «J'avais tant 
de travail ! j'ai vraiment dû lutter contre 
mon envie de retourner le voir danser chaque 

jour ! » Celui qui a dominé notre temps par 
son renouvellement des formes sculptées ne 
s'y était pas trompé. 

Ainsi, depuis ce temps, avez-vous lutté, 
peiné, recommencé et produit en élargissant 
sans cesse la matière de votre inspiration et 
le langage mouvant de votre expression et 
fini par saisir presque de force l'intérêt et 
l'admiration de mes compatriotes. 

Et pourtant, si j'écris ces lignes aujour-
d'hui, c'est pour eux et non pour vous qui 
savez que l'art asiatique est comme un bat-
tement de mon cœur. Comment obtenir que 
l'Européen donne à cette danse et à ces sons 
leur vraie portée ? Je pense à cette phrase 
admirable de Claudel qui, lui, a su com-
prendre avec son génie de poète, la valeur 
mystique de ce qui est tellement au delà du 
spectacle. (Je m'excuse de citer de mémoire, 
en tronquant peut-être le texte original) 
« C'est la vie telle que, surgie du pays des 
ombres, elle apparaît au regard de la mé-
ditation ». 

En effet, cette danse est irréelle et natu-
relle, ce ne sont que divinités, héros légen-
daires se mouvant en des rythmes aussi 
simples que le frémissement d'une branche, 
ou le flux de la mer, mais portés par une 
vitesse sereine et continue, hors des sursauts 
de la réalité matérielle. Symbole constant où 
le corps entier, dans son ensemble et dans 
ses détails, s'inscrit dans l'espace comme 
une écriture mystérieuse ; les signes ainsi 
tracés constituent le plus subtil langage qui 
nous emporte dans un monde émouvant et 
terrible, un au-delà qui nous ramène au plus 
profond de nous-mêmes.. Méditation, dit 
Claudel, et le mot n'est pas trop fort puis-
qu'il exprime ce retour sur notre moi inté-
rieur par quoi la danse hindoue n'est qu'une 
partie de la philosophie la plus hermétique. 

Nous sommes peu habitués en Europe à 
prendre ce chemin de la réflexion spirituelle. 
Et, pour beaucoup, seuls importent ces 
beaux vêtements d'or jouant sur ces peaux 
brunes, ces sons tour à tour ténus et puis-
sants, ces gestes sinueux, ces pas rapides, 
tout l'appareil extérieur, surprenant, sédui-
sant, mais qui n'est que l'enveloppe du plus 

subtil plaisir. 

Si, au lieu du spectacle exceptionnel et 
rare, on pouvait donner au public une vi-
sion plus fréquente, il me semble que la 
grâce agirait, et que le spectateur, affiné 
par une. connaissance plus familière d'un art 
aussi total, finirait par se montrer cligne de 

ce qii'on lui offre. 

Jamais Shankar ne s'est satisfait. Loin 
de faire au public la moindre concession, il 

n'a jamais gardé dans son programme ce 
qui eût pu être le succès prévu et renouvelé. 
C'est pour cela qu'il est grand, n'étant ja-
mais prisonnier d'une forme arrêtée. Il va 
de l'avant, non seulement en se renouvelant, 
mais en risquant délibérément, toujours poul-
ie plus pur. Il ne. sera même jamais la proie 
de la forme spectaculaire qui tyrannise et 
flétrit les plus heureux. La tournée inter-
nationale avec son cortège de combinaisons 
commerciales n'arrivera pas à le pétrifier. 
Déjà se dessine un but plus haut à son 
activité : revenant à sa patrie qu'il aura 
tant contribué à . faire connaître et vénérer 
,dans le monde entier, il . va former là-bas, 
à Zénarès sans doute, non pas une école de 
danse mais un centre d'art où pourront se 
réunir dans une même ferveur de connais-
sance et de réalisations ceux qui sont atti-
rés par la pensée hindoue, qu'elle soit phi-
losophie, poésie, musique, danse ou peinture. 
Disciple du grand poète Rabindranath Ta-
gore, nul n'était mieux qualifié pour conti-
nuer la tâche d'animateur que Shankar qui 
aurait pu prendre pour devise ces lignes de 
l'Offrande lyrique : « Le même fleuve de vie 
« qui court à travers mes veines nuit et 
«jour court à travers le monde et danse en 
« pulsations rythmées... Je sens mes mem-
« bres glorifiés au toucher de cette vie uni-
« verselle. Et je m'enorgueillis, car le grand 
« battement de la vie des âges c'est dans 
« mon Sang qu'il danse en ce moment ». 

Que grâces soient rendues à ceux qui 
entourent Shankar et l'accompagnent dans 
son destin tumultueux et inspiré : Simkie 
devenue Hindoue par la force irrésistible de 
son travail et de sa pensée, par cet efface-
ment qui la fait se fondre dans l'ensemble 
où pourtant elle brille du plus pur éclat ; 
Robindra le jeune frère qui hier encore était 
l'enfant à la conque blanche et dont l'ado-
lescence s'épanouit en grâce fière ; Madhavan, 
nouveau venu qui apporte du Sud un accent 
rude et archaïque ; Zohra et Uz'ra char-
mantes dans leur juvénilité inconsciente. 

L'orchestre tout entier encadre les danses 
avec cette noble minutie, ce soin un peu 
hautain qui en font pour les yeux autant 
que pour les oreilles un plaisir de si fine 
qualité. On s'en veut d'applaudir et de 
faire que ces êtres nous saluent. On voudrait 
les voir rester en place à la fin du spectacle, 
on voudrait se lever et puis s'incliner très 
bas, et les remercier d'être venus, d'avoir si 
généreusement offert à nos sens et à nos 
esprits ce que leur race a composé de plus 

beau. 

■ Jeanne RONSAY. 

Photographie prise pendant le spectacle « CIVA-PARYATI-NRITTYA-DVANDVA » 
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La Leçon de Danse de Salon 

Le Quick-Step 

LE QUART DE TOUR (Schéma 1) 

(Schéma 1) 
Pour les directions, voir croquis sur « La 

Tribune de la Danse », numéro 23, page 5. 
Attaquer cette figure en partant du pied 

droit en avant et en direction oblique . à 
droite (2 temps). En tournant sur la plante 
du pied droit face au mur, porter le pied 
gauche à gauche (1 temps), assembler le 
pied droit au gauche (1 temps), recul du 
pied gauche en arrière dos oblique centre 
(2 temps), recul du pied même direction 
(2 temps), rapprocher le pied gauche du 
droit, pointes ouvertes, face mur (1 temps), 
pivot sur talon droit en serrant la pointe du 
pied droit contre la pointe du pied gauche 
face oblique mur (1 temps), un pas du pied 
gauche en avant, toujours oblique mur 
(2 temps). 

LE CHASSÉ-CROISÉ (Schéma 2) 

(Schéma 2) 
Eace avant diagonale mur, faire un pas du 

pied gauche (2 temps), porter le pied droit 
à droite (1 temps), assembler le pied gauche 

llllllll^ 

Un danseur élégant n'est pas obligatoire-
ment un bon danseur. 

Un bon danseur doit toujours être élégant. 

au droit (1 temps). Porter le pied droit en 
avant devant le gauche et en déboîté, sans 
oublier l'opposition (2 temps). 

LE TOUR A DROITE (Schéma 3) 

 J 

(Schéma 3) 

Départ face, oblique mur, par le pied droit 
en avant (2 temps). 

Pivot sur la pointe droite en portant, le 
gauche à gauche face arrière (1 temps). 

Assembler le pied droit au gauche, dos 
diagonale mur (1 temps), recul du pied gau-
che (2 temps). Pivot à droite, sur le talon 
gauche en assemblant le pied droit, finir 
face centre (2 temps). Partir pied gauche en 
avant direction centre (2 temps). 

Ce pas peut permettre de changer de direc-
tion en arrivant dans un coin de salle. 

D. CHARLES. 

jiiiiiiiiiilijiiiiiiiiii 

The swing time waltz 

Nouvelle danse de salon créée dans le 
film « Swing Time » par les artistes de 
cinéma Fred Astaire et Ginger Rogers. 

Musique de Jérôme Kern. Edition Cha-

pell et C"\ 
Dans le film, la musique est très vite. 

Pour la danse de salon, la musique doit être 
exécutée plus lentement. Toute musique de 
valse peut servir. 

Description des principaux pas 
I. The Swing-Step : 

En position de promenade ouverte : 
1 - Marche du G. en avant. 
2 - Elévation sur pointe G. tout en lan-, 

çant le pied D. en avant en l'air. 
3 - Descente sur talon G. 
4 - 5 - 6 - Un pas de valse du D. ; 1 -

2 - 3 - un pas de valse du G. ; 4 - 5 - 6 - un 
pas de valse du D. (en tournant un demi-
tour à droite). 

II. The Swing-Promenade : 
Toujours en position de promenade ouverte : 
1 - G. d'un pas en avant. 
2 - 3 - Rapprocher D. du G. genou D. 

plié, élévation sur pointe G. en hésitant. 
4 - D. d'un pas en arrière. 
5 - 6 - Hésitation en arrière. 
7 - G. en avant, D. soulevé en arrière, 

genou légèrement plié. 

8 - Sursaut sur G. en avançant d'un tout 
petit pas. 

9 - Sursaut sur G. en avançant d'un tout 
petit pas. 

10 - 11 - 12 - Hésitation sur D. avant. 
Danseuse : 
Pendant le 10 - 11, passer devant le cava-

lier par deux pas de marche (G. D. ). 

Au 12, pivoter demi-tour à gauche sur 

pointe D. piqué du G., arrière et prendre 
appui sur gauche. 

Reprendre toute la figure en position de 
promenade fermée partant du pied gauche. 

III. The Travel-Swing : 

En position de promenade ouverte : 
1 - G. d'un pas en avant. 
2 - Rapprocher le D. du G. 
3 - Rassembler le D. au G. 
4 - G. d'un pas en avant. 
5 - Elévation sur pointe G. en balançant 

le D. avant en l'air. 
6 - Descendre sur le talon G. 
7 - 8 - 9 - Un pas de valse du D. tour-

nant un quart de tour à droite. 
En position de promenade fermée, face à 

la» direction contraire : 
10 - G. d'un pas en arrière. 
11 - Demi-rond de jambe en dehors du D. 
12 - Appui sur D. croisé derrière le G. 
13 - Dégagé en avant sur G. 
14 - 15 - Pivoter clemi-tour à gauche sur 

pointe gauche en décrivant du D. demi-rond 
de jambe en dedans. 

En position de promenade ouverte, face 
direction : 

16 - D. d'un pas en avant. 
17 - Dégagé arrière sur G. 
18 - Rassembler le D. au G. 
19 - 20 - 21, etc., enchaîner un « Swing-

Step ». 

IV. The Tap-Swing : 

En position de promenade ouverte : 
1 - G. d'un pas en avant. 
2 - En repos. 
3 - D'un pas en avant D. 

4 - 5 - 6 - Un pas de valse en avant du G. 
7 - D. d'un pas en avant. 

8 - 9 - Mouvement de va-et-vient du G. 
en claquant de la pointe. 

10 - Piqué du G. derrière le D. 
11.- 12 - En repos. 

Reprendre de 1 à 3 en tournant un tour 
à droite (en position ordinaire) et achever 
le même pas (en position de promenade 
ouverte). 

V. The Tap-Turn : 
En tournant à droite : 

1 - G. d'un pas en avant, en prenant la 
losition ordinaire. 

2 - Tap du D. en avant et Tap du D. en 
arrière. 

3 - Poser le D. 
4 - Poser le G. 
5 - Poser le D. 

6 - Piqué du G. derrière le talon D. 

IHIIIII!!IUIIIIIIIIIII!!IIIIIIIII!!IIIII!IIIIIIIIIIII^ 

sélectionnés pour Danses de Salon 

One-Step 
We Say The Sea. Régal M. R. 2074. 

Fox-Trot 
Keep a Twihkle in your Eye. Régal M. 

R. 2171. 

Quick-Step 
Supposing. Parlophone F. 554. 

Thank's a Million. Parlophone F. 351. 

Tangos 
Dreams in Spring. Parlophone F. 557. 
Beneath the Curtain of the Night. Parlo-

phone F 402. 

Bostons 
At the Close of a Long, long Dai. Par-

ophone F. 470. 

When the Leaves Bid the Trees Goobaye. 
Parlophone F 351. 

Rumba 
Tabou. Gramophone K, 7738. 
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INFORMATIONS D'ALLEMAGNE 
PAR NOTRE CORRESPONDANT 

M. LEWITAN 

Mme Clarin, assez sérieusement malade, 
n'a pu assister à l'Assemblée générale et au 
Congrès de l'A.M.D.P. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment. 

*'* ' 

L'Union des Professeurs de Danse de 
France, lors de son Assemblée générale de 
juin 1936, a décidé de s'abstenir de parti-
ciper au Championnat de 1937, organisé par 
le Syndicat National. 

* 
** 

L'A. M. D. P. décide, en assemblée gé-
nérale le 26 novembre 1936, de reprendre 
la liberté d'action et de ne collaborer au 
C. N. D. C. que pour les questions techni-

ques. 
Est-ce en vertu de ce principe que la Con-

ga, qui avait été la première danse standar-
disée en commun, à la Cueva, d'après une 
documentation d'un groupe de Cubains, 
entre : l'A. M. D. P.' ; l'U. P. D. F. ; le 
Syndicat National et la « Tribune de la 
Danse », le 8 juin 1934 (voir tribune N° 7) 
voit sortir une nouvelle théorie signée de 
deux professeurs d'un seul des groupes ci-

dessus désigné ? 
Est-ce que les danseurs de Montmartre 

ont modifié cette danse dont l'origine con-
nue date de l'occupation de Cuba par les 

Espagnols ? 
Devons-nous suivre ces modifications et 

si elles existent, les groupements ne doi-
vent-ils pas continuer à collaborer ? 

-." * 
~*# -

L'Académie des Maîtres de Danse de 
Paris décide, à son 12e Congrès, le 27 sep-
tembre. 1936, son abstention totale au 
Championnat 1937, organisé par le Syndicat 

National. 

. ■ - -

Serge Lifar va créer prochainement « Pro-
menade dans Rome », ballet inédit dé Sa-

muel Rousseau. 
** 

Nos amis Anna Stéphann et Pierre Pi-
letta passèrent leur numéro soli aux ven-
dredis de galas du grand Casino de Vichy. 

....... -.. ■ • . .. 

Après un début brillant à Monte-Carlo au 
printemps dernier et une longue saison à 
Londres, la Compagnie des Ballets de Mon-
te-Carlo, récemment fondée par M. René 
Blum, se trouve en ce moment à Johannes-
burg, où elle participe à un ensemble de 
fêtes données à l'occasion de l'Exposition 

Internationale. 
Au -cours d'un séjour qui durera trois 

mois au moins, la compagnie présentera les 
deux créations : «L'Epreuve d'amour», sur 
une partition de Mozart, et « Don Juan », 
sur la partition de Gluck, réglés par Foki-
ne. L'accueil reçu par Mlles Nemtchinova, 
Ruanova, et leurs camarades, a été extrê-
mement chaleureux. 

En vue de la prochaine installation au 
Théâtre des Champs-Elysées, les principaux 
collaborateurs de M. Rouché se sont rendus 
avenue Montaigne. Les dimensions du pla-
teau permettront le montage de décors qui 
n'avaient pu entrer à Sarah-Bernhardt. 

La danseuse Nancie Monteux, qui parut 
avec succès à l'Orchestre Symphonique de 
Paris, donnera un premier récital le samedi 
28 novembre, en soirée, Salle d'Iéna. 

Le 13 novembre Mary Wigman a fêté 
son 50° anniversaire de naissance. 

C'est elle qui a créé ce qu'on appelle 
«La Danse Allemande» ce style nouveau 
de danser qui donne toute, liberté à l'ex-
pression du corps humain et ne se conforme 
ni aux traditions, ni aux règles, ni au vo-
cabulaire quel qu'il soit. Ce qui fut initié 
par l'Italien Delsarte, ce que le suisse Jac-
ques Dalcroze a développé en système pé-
dagogique de la gymnastique rythmique, ce 
que l'américaine [sadora Duncan a osé sur 
l'estrade en se rebellant contre le ballet, ce 
que le hongrois Rudolf von Laban enfin a 
théorisé et scientifié clans ses livres et bro-
chures. Tout cela s'est cumulé, s'est groupé 
dans l'individualité de la Wigman dont la 
transformation est devenue spécifiquement 
allemande-rationnalisée, monumentale, som-

bre, profonde, forte et lourde. 
Elle commence maintenant à être « pas-

sée » mais en récapitulant cette carrière 
splendide, on s'assure que c'était une route 
en zig-zag sur laquelle elle atteignait très 
vite le sommet (la composition de la « Fê-
te ») suivi par une longue baisse. La faute 
était qu'elle pensait pouvoir faire de son 
stylé individuel une « école ». Toute une gé-
nération des jeunes danseurs devenus victi-

mes de cette faute. 
Mais (et ce pourrait être la consolation 

de la cinquantenaire) la Wigman a réussi 
en ce que d'après un proverbe connu et 
presque impossible : elle fut prophète dans 

sa patrie, tandis que le monde entier res-
tait, sauf quelques- exceptions, aceptique et 

froid envers son art. 

Alexandre von Swaine un jeune danseur 
Allemand d'origine écossais-français don-
nait avec sa partenaire Alice Ullen, une soi-

rée de danse. 
Se fondant sur l'école classique (il vient 

de l'école de ballet de Mme Edouardova) il 
est aujourd'hui ùn des plus intéressants 

danseurs du monde. 
Il maîtrise toutes les techniques spéciales 

de la danse, telles que la danse de carac-
tère, nationale, espagnole, acrobatique, 
step, mais il reste au-dessus de la technique 
et il sait former des visions dramatiques, 
profondes et saisissantes. Il fera probable-
ment cette année son début à Paris et je ne 
doute pas que ce sera une révélation pour 
tous les amis de notre art. 

Les ballets Russes de Col. de Basil ont 
été à Berlin (Scala) pendant une quinzaine 
de jours en octobre. Ce fut un succès qui 
surpassait toute attente. Depuis la mort de 
Diaghilev et Pavlova on n'avait vu ici des 
ballets d'une telle importance et l'exalta-
tion générale était tellement illimitée qu'on 
ne remarquait même pas les fautes et les 
faibles détails qu'on pourrait soumettre à 
une critique sérieuse si... si la presse et le 
public de Berlin connaissaient davantage la 

danse classique. 
. ■ * ** 

** . 

Palucca a dansé son nouveau programme. 
Je ne crois pas qu'elle puisse intéresser un 
autre public qu'Allemand. Depuis longtemps 
elle ,a perdu son élan de jeunesse, qui l'en-
traînait jadis. Restent : des compositions 
faibles, une technique absente,, un goût 
mauvais et des idées qui n'intéressent per-

sonne. 
La vaste salle du théâtre « Volvsbûhue » 

était vide à moitié et je ne crois pas faire une 
erreur en supposant que c'est le commence-

ment de la lin dé la popularité de la Pallie-
ra, même en Allemagne. 

* 

M. Rolf de Mare a visité Berlin pour 
quelques jours et était présent au récital 
d'Alexandre von Swaine qu'il n'a pas vu 
depuis le Concours International de Varso-
vie en 1933. 

'iiiui iiiliiraipuiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiM 

Savoir danser 
D'une manière générale on danse mal 

parce que les gens qui fréquentent les bals 
n'ont pas appris à danser. 

Il faut, en effet, posséder des principes 
pour pouvoir se conformer avec sécurité à 
un usage uniforme et s'entendre entre dan-
seurs. 

Si le mauvais danseur s'amuse quand 
même, il n'est pas moins incommodant. En 
outre, il se ridiculise, sans s'en douter. On 
a beau compter un peu sur le méli-mélo 
général pour masquer son obscure mala-
dresse, les ruades et bousculade's ne passent 
pas inaperçues. Ça ne devrait pas être une 
consolation que de voir beaucoup de mala-
droits de la même espèce. Combien de dan-
seuses qui se font monter sur les pieds, s'en 
prennent à leur danseur. 

Beaucoup vous diront, dans l'intimité, (pie 
de tels contacts ont souvent rompu le charme 
d'un aspect agréable ou d'une conversation 
flatteuse. Les malheureuses ignorent cette 
simple vérité qui si elles ne mettaient pas 
leurs pieds trop tôt à terré, le danseur ren-
contrerait avec beaucoup plus de satisfaction, 
le parquet. 

On entend dire souvent cette absurdité qu'on 
sait danser.tout naturellement, et qu'il suf-
fit d'avojr de l'oreille, comme si' l'exactitude 
des pas, la souplesse du mouvement, l'élé-
gance de la position dépendaient de l'oreille. 
Sans doute, on ne peut danser si l'on est 
privé du sent'ment de la mesure, mais il rie 
suffit point de l'avoir pour bien danser. 

Certes, la musique est l'élément de la 
danse, comme l'eau l'élément de la natation. 
Les airs de danses égayent notre esprit, 
modèlent nos gestes, développent l'instinct 
du rythme, ils incorporent le goût des mou-
vements gracieux et plastiques, mais si l'on 
veut danser sans connaître les principes, on 
sombre dans le groteseme comme si on se 
jetait à l'eau pour nager : avant d'avoir 
appris, on sombre dans le liquide. 

Je n'ai jamais pu comprendre, pour ma 
part, qu'on aille dans un bal sans danser 
d'une façon convenable, ce qui dénote le 
mépris pur et simple des règles du main-
tien. 

Il ne serait pas moins exagéré de dire que 
dans les bals, les mauvais danseurs sont la 
majorité ou qu'il en est partout ainsi, sans 
exception. J'avoue que ceux qui dansent 
réellement bien sont très rares, mais il y a 
des couples très acceptables chez lesquels on 
sent la base d'un bon enseignement. 

Après avoir fait un tour d'horizon dans les 
bals et soirées dansantes, je suis obligé de 
constater que c'est' encore dans les cours de 
danse qu'il y a le plus de fidèles sachant con-
server l'amour et la pratique de toutes les 
danses mondaines et donnant à chacune 

d'elles leur caractère. 
'Les danses modernes en usage dans ces 

cours ont des manières plus discrètes, plus 
distinguées, où l'art, mieux servi dans un 
cercle restreint, trouve toujours son compte 
et prend sa revanche des exhibitions sans 
grâce où -On les galvaude avec vraiment trop 

d'indécence. 
Georges PELABON W * 

Professeur de Danse à Bordeaux, 
Diplômé de l'Union des Professeurs de 

Dansé et d'Education physique de 

France. 
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Communiqués Officiels de la F. F. D. A. 

Championnat de Paris 
31 Octobre 1936 RÉSULTATS : 

EPREUVE «OMNIUM» SERIE B 

Champion N" 17 M. Claude et Mlle Prud'homme avec 318,5 points 
2" . N" 7 M. Daventure et Mlle Lallet avec 253 points 
3' N" 13 M. Maury et Mlle Fitament avec 202,5 points 
4e N" 16 M. Herman et Mlle Déremente avec 190 points 
5e N" 10 M. Fournier et Mlle Fromanger avec 173 points 
6e N" 9 M. Jamet et Mlle Vilain avec 159,5 points 

EPREUVE : « CRI' TERIUM » SERIE A ET LES 3 PREMIERS DE L'OMNIUM 

Champion N" 11' M. Henry et Mlle Alfmaertén avec 377,5 points 
2" N" 6 M. Desbruère et Mlle Lévêque avec 376 points 

N" 8 M. ProkorofF et Mlle Forestier avec 375 points 
4e N° 14 M. Laborde et Mme Laborde avec 357,5 points 
5" N° 15 M. Rath et. Mlle Cabé avec 334,5 points 
6" N" 1 M. Heury et Mme Henry avec 301 points 

N" 17 M. Claude et Mlle Prud'homme avec 293 points Champion « 
8e N" 7 M. Daventure et Mlle Lallet avec 274,5 points 2" B 
9e N° 12 M. Trognon et Mme Trognon avec 270,5 points 

10e N" 13 M. Maury et Mlle Fitament avec 236,5 points . 3e B 

EPREUVE « INTERNATIONALE » SERIE I ET LES 4 PREMIERS DU CRITERIUM 

Champion N° 2 M. Thiébault et Mlle Larbalestrier avec 498,5 points 
2' N° 3 M. Bramer et Mlle Royer avec 470,5 points 

, 3° N" 5 M. Nicolas et Mme Nicolas avec 467,5 points 
4e. N" 11 M. Henry et Mlle Alfmaertén , avec 436,5 points Champion A 

Y ' 5e ' ' N° 4 M. Laboue et Mlle Carne avec 433,5 points 
6" N" 14 M. Laborde et Mme Laborde avec 367 points 4' A 
7" N" 8 M. Prokoroff et Mlle Forestier avec 362 points ,3e A 

' 8° N" 6 M. Desbruère et Mlle Lévêque avec 355 points 2* A 

EPREUVES DE DANSES ANGLAISES 

Cha mpion N" 2 M. Thiébault et Mlle Larbalestrier avec 214 points 
2». N" 3 M: Bramer et Mlle Royer avec 209,5 points 
3e N° 5 M. Nicolas et Mme Nicolas avec 200,5 points 
4« N" 4 M. Laboue et Mlle Carne avec 198 points 
5° N° 14 M. Laborde et Mme Laborde avec 180 points 
6" N" 11 M. Henry et Mlle Alfmaertén avec 178,5 points 
7" N" 8 M. Prokoroff et Mlle Forestier avec 178 points 
8" N" 6 M. Desbruère et Mlle Lévêque avec 174 points 

EPREUVES DE DANSES LATINES 

Champion N" 2 M. Thiébault et Mlle Larbalestrier avec 213 points 
2e N" 5 M. Nicolas et Mme Nicolas avec 201 points 
3° N" 3 M. Bramer et Mlle Royer avec 194,5 points 
4e N° 11 M. Henry et Mlle Alfmaertén avec 194 points 

" S" N°. 14 M. Laborde et Mme Laborde avec 187 points 
6" N°- 8 M. Prokoroff et Mlle Forestier avec 184 points 
7" N" 6 M. Desbruère et Mlle Lévêque avec 181 points 
8e N" 4 M. Laboue et Mlle Carne avec 174 points 

EPREUVE DE VALSE VI ENNOISE 

Champion N" 2 M.« Thiébault et Mlle Larbalestrier avec 71,5 points 
2e N° 3 M. Bramer et Mlle Royer avec 66,5 points 
3" N" 5 M. Nicolas et Mme Nicolas avec 66 points 
4* N" 11 M. Henry et Mlle Alfmaertén avec 63 points 
5" N" 4' M. Laboue et Mlle Carne avec 61,5 points 

CHAMPIONS D'ELEGANCE N" 14 M. et Mme Laborde. 

lllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW 
AFFILIATION NOUVELLE 

Le « Club Sportif des fleurs pour Dan-
seurs Amateurs » (Abréviation : C. S. 
F. D. A., couleurs vert-rouge) sera officiel-
lement inauguré, en soirée de grand gala, le 
dimanche 29 novembre, à 21 heures. Attrac-
tions. Adresse : 58, boulevard de l'Hôpi-
tal. 

Président : M. César Leone (7 fois cham-
pion du Monde). 

La F. F. D. A. adresse au Président du 
C. S. F. D. A. et à tous ses membres ses 
vœux très cordiaux de prospérité et de pro-
chains succès. 

DATES RETENUES 

Championnat de danse pour amateurs les 
17, 21. 31 janvier et le 6 février en soirée 
au P'tit Moulin, 92, boulevard des Batignol-
les avec la collaboration de la Fédération. 

* 
** 

Coupe de Noël du 12 décembre au 30 dé-
cembre, au Studio D. Charles, avec la col-
laboration de la F. F, D. A. 

Déclaration 
de M. Benoit 
Président de la F.F.D.Â. 

Grâce à l'initiative de M". Fortunat, le 
dévoué et très sympathique président du 
Comité des Fêtes de Paris, le Champion de 
Paris 1936-37 va, dans quelques instants, 
être désigné à l'admiration de Paris et de 
toute la France. 

Je crois d'ailleurs traduire le sentiment 
général, en proclamant que tous les concur-
rents ont fait preuve d'une valeur et d'une 
sportivité que l'on n'avait pas encore ren-
contrée à Paris. 

Ceux qui ne seront pas champions n'en 
seront certainement pas loin et auront droit 
aux plus larges félicitations du public et du 
Jury. 

Le terme « Champion » ne peut évidem-

ment correspondre qu'au vainqueur d'une 
compétition vraiment sportive. 

Or cela est possible (sans conteste) depuis 
que les règles de la danse de salon ont été 
précisées, codifiées et adoptées par plus de 
10 nations, au grand congrès de la Fédé-
ration Internationale de Danse pour Ama-
teurs, qui s'est tenu en novembre 1935 à, 
Prague. 

Les épreuves de danse de salon ayant 
ainsi une « règle de jeu » peuvent donc 
maintenant prendre rang parmi les compéti-
tions sportives. 

« La Fédération Française de Danse pour 
Amateurs », dont j'ai eu l'honneur d'être 
nommé président, étant l'organe français 
de la F. I. D. A., doit donc qualifier les 
couples destinés à représenter la France aux 
tournois internationaux étrangers tout en 
assurant dans notre pays la parfaite exécu-
tion des- décisions internationalement adop-
tées. 

Pour cela il faut trois conditions primor-
diales : 

1° Que les arbitres soient compétents, 
impartiaux et équitables, et personne ici ne 
peut, je crois, douter de leurs hautes quar 
lités, que d'ailleurs vous allez pouvoir admi-
rer en exhibition tout à l'heure. 

2° Qu'un rigoureux contrôle ptiisse être 
exercé à tout moment durant les opérations 
du Jury, tant par le public que par les con-
currents eux-mêmes. -

C'est pour cela qu'il leur a été et leur sera 
toujours loisible de consulter leurs notes et 
d'en demander au besoin justification, ce 
qui peut être d'un très grand profit pour 
eux. 

3° Que les coneurrents n'aient à matcher 
que des adversaires de force comparable. 

C'est pour cela qu'ils ont été divisés en 
trois séries B, À, I, dont les épreuves cor-
respondent respectivement-, à des degrés suc-
cessifs d'éliminatoires dénommés : Omnium 
pour la série B, Critérium pour la série A 
et Internationale pour la série I. 

Le gagnant de chacune de ces trois épreu-
ves sera proclamé champion de sa série et 
recevra une Coupe. 

Pour préciser dans l'esprit de tous, ce que 
sont les « règles du jeu », je ne crois pou-
voir mieux faire qu'en passant la parole à 
quelques-uns de nos Arbitres qui, après un 
exposé, hélas trop court, à cause de l'heure 
avancée, vont exécuter, en exhibition, cha-
cun une danse. 

Et maintenant M. Charles, président du 
club bleu-jonquille, professeur de danse et 
directeur-fondateur du journal « La Tribu-
ne de la Danse » va vous faire un exposé 
sur la Danse. 

Exposé du Professeur 

D. CHARLES 
Avant que l'épreuve finale du Championnat 

de Paris n'ait lieu, M. Fortunat, président 
du Comité des Fêtes de Paris, M. Benoit, 

président de la F. F. D. A., .m'ont demandé 
de prendre la parole pour expliquer le but 
que nous poursuivons ensemble : 

Celui du développement de la danse, celui 
d'enseigner, pourrait-on dire, la règle du 
jeu. 

Tous les concurrents q\ie nous devrons 
départager, tout à l'heure, sont nos amis à 
titre égal. Notre jugement doit donc se 
baser sur une règle. C'est de cette règle que 
je vais vous parler. 

Quelques démonstrations doivent vous être 
faites tout à l'heure. 

Nous voudrions que le public s'intéresse 
sportivement à la danse, comme pour la 
boxe, par exemple, où il connaît la faute, 
le coup défendu, de là, l'engouement, de la 
foule. Nous voudrions que les danseurs res-
pectent la technique, le rythme,- le style de 
chaque danse, au lieu de faire un cocktail 
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de pas de danses différentes ou une simpli-
fication tellement réduite, qu'il n'en reste 
parfois plus qu'un pas que l'on utilise pour 
n'importe quelle danse et n'importe com-
ment, ce qui fait que l'on recherche la foule 
pour disparaître et masquer une par trop 
grande méconnaissance. 

On affecte, par snobisme, de ne pas 
apprendre à danser, on le proclame (hélas, 
ce n'est pas la peine, cela se voit que trop). 

On dit aussi : « Je danse pour m'amuser 
et ne veux pas faire un champion». Est-ce 
une raison suffisante pour ne pas bien dan-
ser les quelques pas que l'on estime suffi-
sants ? N'est-ce pas aussi pour s'amuser que 
l'on joue au tennis, aux cartes, aux clames, 
aux échecs, etc.. Et bien dans ces diver-
tissements, ne respecte-t-on pas la règle du 
jeu. Prend-on comme excuse que l'on ne 
veut pas être champion pour ne pas res-
pecter les principes établis. Alors pourquoi 
danser, je dirais, « par-dessus la jambe ». 

On néglige trop l'A B C D de la danse 
que je veux comparer à la musique, d'au-
tant plus qu'elle ne va pas sans elle. Vien-
drait-il à, l'idée de quelqu'un de jouer de la 
musique sans connaître son solfège ? Non, 
il faut connaître très bien les notes et leurs 
différentes valeurs. Pourquoi en est-il autre-
ment de la danse ? Parce qu'il y a un 
laisser-aller trop grand. 

Puis la légende pour les danseuses : « Pas 
besoin d'apprendre à danser, du moment que 
tu as un bon danseur ». 

Erreur, la confusion vient de ceci : que la 
danseuse n'a pas à connaître l'ordre des 
pas dans lequel le danseiir composera volon-
tairement ou involontairement sa danse, 
d'où l'avantage du bon danseur. Mais si 
vous n'avez pas appris, ne serait-ce qu'à 
marcher, à vous placer en face de votre 
danseur, vous ne réussirez qu'à vous faire 
monter sur les pieds et vous en serez fau-
tives. 

Effectivement, si le danseur rencontre vos 
pieds, au lieu de la piste, c'est que votre 
déplacement d'équilibre est effectué trop tôt. 
Vous remarquerez tout à l'heure comme le 
pied de la danseuse se, pose au sol progres-
sivement qu'après que le pied correspondant 
de son danseur est arrivé à destination. 
Sachez, Mesdames, Mesdemoiselles, que 
même avec un mauvais danseur, vous ne 
devez pas vous faire monter sur les pieds. 
Vous devez danser avec lui, même s'il ne 
respecte pas les règles, c'est-à-dire le rythme 
et la technique. 

Je vois les danseurs sourire de l'avantage 
que je viens de leur donner, à eux aussi je 
dirai quelque chose pour que la balance soit 
égale. 

A l'exemple du principe standardisé devant 
servir à passer le poids du corps d'une 
jambe sur l'autre, je leur dirai que, si leur 
danseuse ne fait pas une belle danse, ils en 
sont, seuls, fautifs.. Ils doivent respecter la 
technique, le rythme, le style. Ils doivent 
éviter de bousculer leurs voisins et même de 
se faire bousculer par les maladroits. Us 
doivent compenser les défaillances possibles 
de leurs danseuses. 

Quant à la direction, la danseuse qui sait 
danser doit pouvoir comprendre automati-
quement tous les pas symétriques. Le prin-
cipe de direction, indiqué par les bras, n'in-
tervenant que dans les asymétriques. A ce 
moment, la danse devient réellement belle 
et agréable. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiliiii 

Les danseurs de danse classique n'osent 
pas danser les danses de salon sans les ap-
prendre. L'autre jour Serge Lifar refusait de 
danser un tango, sous prétexte qu'il ne sa-
vait pas le danser. 

Qu'en pensent ceux qui dansent sans ap-
prendre ? 

impressions du 

Championnat 

Dans la salle des fêtes du « Petit Jour-
nal » et devant une foule considérable s'est 
disputée la magnifique épreuve du cham-
pionnat de Paris 1936.. 

Dix-sept concurrents restaient en finale 
pour cette seule catégorie. Trop de finalistes, 
surtout qu'il y avait aussi le championnat 
de Musio-Hall et de Cabaret des moins de 
16 ans : dix concurrents en finate. 

Sous les sunlights installés pour le cinéma 
par Paramount, Fox-Moviétone, Pallié-Nathan 
et France-Actualités, les toilettes et habits 
donnaient le spectacle des grandes manifes-
tations parisiennes. 

A la table du jury d'honneur, sur la 
scène, sous la présidence de la Comtesse de 
Bousignac, se trouvaient : La Marianne de 
Paris, Mme et M. Valentin, Mme Charles, 
M. de Laage de Meux, M. Dubreuil-Lam-
bert, les Professeurs Rogers, M. Ménétrier, 
etc.. 

Aux tables de pistes : les Professeurs 
Belges MM. Mottie et Doorme ; les cham-

M. THIEBAULT et Mlle LARBALESTRIER 

Champions de Paris 1936 

pions Salvador et César Léone ; M. Geismar, 
de la ligue de Zurich ; les Professeurs La-
notte, Davinière et votre serviteur. 

Le championnat était conduit par M. Be-
noît, président de la F. I. D. A., secondé 
par Mme Benoît et M. Pérard qui avaient 
la tâche du collationnement des points. 

Les épreuves se succèdent avec rapidité, 
5 et même 7 couples en piste à la fois, 2 mi-
nutes par danse et 3 danses de. suite pour 
les mêmes couples. La série de 7, qui faisait 
une dernière éliminatoire, a fait 6 danses 
sans interruption. 

Les brassards ne sont pas suffisamment 
visibles. 

En général les concurrents sont moins 
bons dans les danses latines. Thiébault et 
Mlle Larbalestrier qui s'étaient révélés à 
Magic-City sont déclarés vainqueurs. 

Le couple Bramer-Mile Royer est le beau 
couple style anglais. Il lui faudrait mettre 
les danses latines au même niveau. 

M. et Mme Nicolas
;
 un dss couples les 

plus réguliers, étaient dans "les meilleurs en 
danses latines ; ne pas baisser la tête dans 
le paso-doble pour le danseur. 

M. Henri et Mlle Alfmaertén, danses la-
tines très bonnes ; Henri doit travailler les 
danses anglaises ; très bonne ruinba. 

M. Laboue, et Mlle Carne, couple très 
chic. M. - Laboue a rectifié sa tenue. Danses 
latines à travailler ; bonne rumba ; voir 
tango et surtout paso-doble. 

Mme et M. Laborde, bonne moyenne, trop 
d'élévation. 

M. Prokorofl etMllle Forestier ont fait le 
meilleur tango. Bonne technique pour toute 
ses danses. 

M. Desbruère et Mlle Lévêque : couple 
■ très régulier dans toutes ses danses qui 
sont consciencieusement faites. Je présume, 
comme je l'avais déjà fait pour M. Thié-
bault à Magic, qu'il faudra compter avec lui. 

Ces deux derniers couples ont dansé so-
brement parce que sûrs de leur technique. 
Peut-être cela leur a-t-il nui, mais qu'ils 
continuent. 

Pour les autres, sauf Bramer, je leur con-
seille de ne pas forcer l'effet. 

Voici les résultats du concours de Musio-
Hall et Cabaret des moins de 16 ans : 

T'1' prix : Les Carmy Sisters ont été très 
bien, leur nouvelle danse cambodgienne est 
bonne, elles ont l'habitude de l'exhibition. 

2° prix : Annick et Jacqueline Lejeune, 
que j'ai trouvé dans leur danse alsacienne, 
délicieuses. Elles ont déjà une science re-
marquable du classique et du mime. 

3' prix : Janine Quirin. 
4e prix : Lyliane Roehrig. 

Mentions spéciales aux petites Liane Var-
nèze, France Kita et Eliane Lemaître. 

D. CHARLES. 

lilililillM 

La Coupe de Noël 
CHAMPIONNAT-EXAMEN 

au Studio D. Charles, 36, rue St-Sulpice 

Bulletin du C. A. D. £. C. 
E Club C. A. D. E. C. 

(Bleu-Jonquille), infor-
me les élèves et an-
ciens élèves des cours 
D. Charles ainsi que les 
membres des autres 
Clubs qu'ils sont invi-
tés à participer aux 
épreuves de la Coupe 
de Noël, organisées avec 
la collaboration de la 
F. F'. D. A. 

ELIMINATOIRES ET FINALES 

Samedi 12 décembre, 21 heures, one-step, 
paso-doble. 

Dimanche 13 décembre, 15 heures, quick, 
slow. 

Mercredi 16 décembre, 21 heures, tango. 
Samedi 19 décembre, 21 heures, valse 

tournée, valse viennoise. 

Dimanche 20 décembre, 15 heures, boston. 
Mercredi 23 décembre, 21 heures, rumba. 
Samedi 26 décembre, 21 heures, finale dan-

ses anglaises. 

Mercredi 30 décembre, 21 heures, finale 
autres danses. 

Mercredi 6 janvier, 21 heures, distribution 
des diplômes. 

Il sera décerné un prix par danse ; un 
prix de danses latines ; un prix de danses 
anglaises et le meilleur classement général 
sera champion. 

K ' *'-''/~-:V * 
** 

Le C. A. D. E. C. invite amicalement et 
gracieusement les membres des Clubs simi-
laires le 2° dimanche de chaque mois, à 21 
heures, en leur Studio, 36, rue St-Sulpice, 



LÀ TRrRUNE Ï)Ë LA DANSE 

M otre 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 ». 

M. Roger Ronnaux s'étant cru désigné 
dans la lettre de M. Sohm, parue dans notre 
dernier numéro, nous a demandé de publier 
la réponse qu'il a reçue, dans le but de le 
dégager. La voici : 

Monsieur et cher Collègue, 

J'ai bien reçu votre lettre au sujet de 
l'article que j'ai fait paraître dans « La 
Tribune de la Danse». 

Je m'empresse de vous dire qu'il ne 
peut être question de vous et je me dois 
d'ajouter que j'ai pu apprécier, à plu-
sieurs reprises, votre courtoisie et line 
tenue qui ne peut que faire honneur à 
notre corporation. 

D'ailleurs il ne s'agit pas, comme vous 
avez pu le lire, de professeurs de danse 
mais de « danseurs », d'après ce que j'ai 
fait spécifier à la personne qui s'est 
plainte de faits incriminés. 

Voici, en quelques mots, la genèse de 
celle affaire qui n'a l'air de rien, mais 
qui m'a porté, A moi-même, un préjudice 
qui, sans être considérable, n'en est pas 
moins caractéristique. 

Au mois de mai dernier, une dame 
m'avait confié sa jeune fille pour lui 
donner des leçons, désireuse de profiter 
d'une saison dans une ville d'eau pour 
mettre en pratique les principes acquis. 

A la rentrée d'octobre, la même dame 
est venue se plaindre de la très mau-
vaise tenue des directeurs de la danse du 
Casino de X (Je ne puis en divulguer le 
nom, pour des raisons que vous com-
prendrez) et en termes un peu vifs, pour 
notre corporation, m'a ajouté que si elle 
avait su que la danse moderne compre-
nait autant « d'aléas » jamais sa fille 
n'aurait pris de leçons et qu'elle ne con-
tinuerait pas à suivre mes cours, non 
pour moi, mais pour la danse en général. 
Résultat : j'ai perdu 3 élèves... 

D'où mon article visant à rappeler à 
nos collègues danseurs que lorsqu'ils 
sonl appelés à se produire en public ils 
se doivent d'avoir une tenue, non seule-
ment impeccable, mais aussi de donner 
l'exemple. 

Très heureux de vous être agréable en 
mettant les choses au point, recevez, 
Monsieur et cher Collègue, mes saluta-
tions distinguées. M. SOHM. 

** 

Même cas et même réponse que M. Sohm 
nous prie de transmettre à M. Mennetrier. 

lli!lll!!lll!!ll!l!!llllllllll!l!l!lllin 

LETTRE OUVERTE 

à tous les Professeurs 
de 44 Danse de Salon '* 

Je sais ,d'avance qu'en écrivant ce qui 
suit, je vais me faire eng uirlander pal-
pas mal de gens, mais cela n'est rien. 
Ce qui compte, c'est le résultat final de 
cette controverse d'où (peut-être) pourra 
jaillir un peu de lumière. 

Voilà de quoi je veux parler : du 
«style» dit «anglais». 

Etes-vous pour ? 
Etes-vous contre ? 
Si l'on me posait cette question, je 

répondrais sans hésiter : je suis pour et 
contre. 

Mais j'ajouterai- : je suis pour le « stgle 
anglais » en tant que professeur de danse, 
car lorsqu'on exerce ce métier, on doit 
tout connaître de ce qui a rapport à la 
danse. 

Et ici je pose une première question : 
Combien de professeurs de danse (par-
tisans ou non) connaissent ce stgle ? 

Je suis contre en tant que « type qui 
adore danser » car j'estime que l'on peut 
très 'bien danser (je veux dire avec chic, 
distinction et élégance) sans emprunter 
une règle stricte qui ne laisse pas au 
corps une certaine liberté personnelle, 
ou pour mieux exposer ma pensée, je 
suis d'avis que l'on doit laisser an dan-
seur l'initiative (s'il est artiste) de donner 
telle ou telle autre inclinaison au corps, 
ou de prendre un pas -sous tel ou tel 
angle. 

Certes cela m'est très difficile d'expli-
quer en quelques mots toutes mes idées 
sur un tel sujet, mais ici je pose une der-
nière question : MM. les Professeurs de 
danse qui êtes pour ou contre le « style 
anglais » pourquoi ne venez-vous pas dis-
cuter « le coup » à la prochaine réunion 
de « La Tribune de la Danse » ? 

Car enfin, partisans ou non, vous avez 
tous un mot à dire, une cause à défendre, 
un avis à donner. 

Je serai ravi si vous veniez nombreux 
m'attaquer on me soutenir, et je vous en 
prie, amenez vos 'partenaires, car il fau-
dra non seulement parler, mais agir ou, 
pour mieux dire, danser. 

Pour finir, une simple remarque : 
Pourquoi, depuis que « La Tribune de- la 
Danse » existe un grand nombre de pro-
fesseurs de danse de Paris s'en sont com-
plètement désintéressés ? 

Sont-ils trop savants ? Sont-ils indif-
férents à ce qui devrait les intéresser ? 
Ou alors, ont-ils une autre conception de 
leur métier ? 

Dans ce cas, qu'ils soient généreux, 
qu'ils nous fassent profiler de leur 
« lui/aux ». 

Fausto SANTHIA, 

Professeur Académie Baraduc, 
Paris. 

«, Jfey-J'. 

Internationalisation 
et Stantardisation 

de la Danse de Salon 

Mesdames, Messieurs, 

Mes cliers Collègues, 

Il y a quelque temps j'ai été honoré, dans 
cette Tribune, d'une question sur l'Interna-
tionalisation de la Danse de Salon, mais, en 
ma qualité de Président de l'Union Interna-
tionale des Chorégraphes, je n'ai pas cru 
devoir développer entièrement ma pensée 
sans avoir entendu, au préalable, l'opinion 
de quelques Confrères étrangers. 

Voici un résumé que nous avons écrit pour 

être plus brefs et plus synthétiques. 
Nous considérons comme peine perdue 

l'effort de vouloir imposer un style étranger 
aux danseurs de chaque pays, lorsqu'on doit 
respecter le caractère de chaque danse et 
lorsque ni le style, ni le caractère ne pour-
ront être internationaux tant que la Danse 
sera l'expression même des sentiments de 
chaque race ou de chaque pays. 

Nous considérons qu'il ne pourrait être 
question de standardisation quand on tient 
compte que l'Art, avec ses dons naturels et 
ses génies créateurs, ne pourrait souffrir 
aucune sorte d'aiignement sans périr et que, 
s'il supporte une méthode, c'est à la condi-
tion que celle-ci soit indépendante. 

Un professeur de danse de salon, toujours 
d'agréable compagnie en société parce qu'il 
est artiste avant tout, sait très bien que la 
méthode pourra développer plus vite les su-
jets doués et donner un peu d'illusion à ceux 
qui ne le sont pas, mais il sait aussi qu'il y 
a autant d'art à traîner un pied dans un 
tango qu'à le . glisser dans un menuet et 
qu'une belle standardisation ne redressera 
jamais un danseur arqué. 

En fait de méthode, alors, il n'ignore pas 
que le premier homme qui dansa n'avait pas 
de méthode, et qu'il dansa quand même sans 
autres principes que son inspiration person-
nelle. Il voit que certaines compétitions trop 
sportives paralysent, par leurs règles forcé-
ment strictes, toute l'émotivité artistique 
indispensable à la danse ; il comprend que 
celle-ci devient stérile parce que le public, 
n'aime ni l'application, ni l'effort, pas plus 
dans un fox-trot que dans un sourire. 

Ce qu'il ne comprend pas par exemple, 
c'est que l'on essaye de syndiquer un art 
nullement syndicable et nullement contrô-
lable et qu'il y ait des syndicats qui déli-
vrent des diplômes comme les -sociétés. 

Heureusement que les hommes, qui sont 
déjà inégaux par nature, deviennent naturel-
lement indépendants sous l'action de l'étin-
celle artistique, aussi minime soit-elle. 

Ce n'est que l'abdication de ce privilège 
et d'un peu de dignité, qui fait de l'artiste 
un tenancier de bar, un danseur public ou 
un sportif de Marathon. 

C'est, au contraire, l'élévation constante 
de son âme qui fait engager et applaudir 
l'artiste ou qui fait réussir le chorégraphe 
dans son studio malgré sa noble antipathie 
pour le commerce. 

On dira qu'il faut songer à la marmite ; 
mais il y a marmite et marmite et il faut 
du feu pour l'une comme pour l'autre, ainsi 
que pour ces amateurs désintéressés qui es-
sayent d'appliquer l'art à un sport plus 
profitable. 

La standardisation des danses de salon 
pourra avoir quelques succès -dans les pays 
où l'art a une valeur relative, acquise ou 
marchande ; dans les pays les plus commer-
çants, les plus pratiques et les plus froids. 

Mais elle ne pourra jamais s'implanter 
dans l'imagination vive et idéaliste des peu-
ples du Sud, par exemple, pas plus qu'èn 
France où l'idée du libre arbitre domine 
toutes les autres. 

Pour avoir exprimé, un jour, qu'il ne faut 
pas trop préconiser les danses anglaises, nous 
nous sommes entendu dire (par une dilettan-
te, il est vrai), que nous ne les aimons pas : 
Or, comment ne pas aimer la moitié des 
danses en vogue quand on est professionnel 
et quand on. pourrait prouver, si l'on vou-
lait travailler seulement pour la gloire, ' de 
les connaître jusqu'à se faire applaudir par 
des • champions anglais, ce qui est excessi-
vement rare ? 

L'Union Internationale des Chorégraphes 
est profondément reconnaissante aux collè-
gues britanniques, les maîtres de la « ligne », 
d'avoir fourni à notre corporation la moitié 
de son activité, mais notre société est trop 
objective, trop, impartiale pour ne pas ap-
précier les races qui ont été jadis la source 
première de tout art et qui nous fournissent 
aujourd'hui l'autre moitié de danses, celles 
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qui rendent impossible toute standardisation 
à cause , de leur caractère essentiellement 
artistique. 

Si le fox-trot est roi il ne nous procure 
pas autant de leçons que le tango, par 
exemple. 

Et cependant un nouvel organisateur de 
Championnats de danses de salon prophéti-
sait, la semaine dernière, que les danses 
admises dans le monde entier ne seront 
bientôt que le quick-step, le fox-trot, le 
slow-fox, la valse anglaise et, tout de même, 
le tango. 

Songez donc : quatre danses anglaises et 
une danse latine ! 

Voilà une imagination bien faite pour es-
sayer de garroter notre art, notre corporation 
et notre liberté d'esprit dans une véritable 
dictature contre la profession, contre la 
musique et contre la diversité admirable de 
la Nature. 

Quel progrès pourrait apporter une compé-
tition ,de quick-step au Brésil, par exemple, 
ou en Grèce ? Le même, sans doute, qu'un 
championnat de tango en Ecosse ou en Si-
bérie... 

La danse se basera partout sur la marche, 
les trois pas et les pivots seulement... lorsque 
les fleurs auront la même couleur dans tous 
les jardins de l'Univers ! 

Et, d'ailleurs, il ne serait pas logique de 
songer à Internationalisation des danses 
pendant qu'on élabore ainsi une espèce de 
pacte bilatéral pour essayer de supprimer la 
moitié de notre matériel artistique et finan-
cier en tuant la rumba, le paso-doble, la 
conga, la valse musette (danse qui existe 
encore en France et qu'on ne lance pas) et, 
plus tard, sans doute, le tango, cette véri-
table passion internationale. 

Mais si « errare humanum est » il est 
encore plus humain d'éviter l'erreur par une 
conclusion née de l'intention de vouloir être 
plus large, plus utile et plus clair : 

L'Union Internationale des Chorégraphes, 

qui groupe vingt et une nations, encourage 
toutes les danses de salon sans exception ni 
parti pris et les classe actuellement en deux 
catégories : 

Danses du Nord : One-step, quick-step, 
fox-trot, slow-fox, -boston-waltz et valse 
viennoise. 

Danses du Sud : Tango, paso-doble, rumba, 
conga, biguine. 

Se contentant d'unifier la tenue et les 
cadences, l'Union Internationale des Choré-

graphes n'impose pas le strict caractère de 
chaque danse à tous les pays mais elle leur 
laisse la faculté de l'interpréter suivant 
leur tempérament naturel, pour ne pas 
pêcher de ce manque total de psychologie et 
de sens artistique qui ferait, d'un danseur, 
une sorte d'appareil automatique. 

Nos confrères enseignent, à leurs cours 
inférieurs, les danses et les pas adoptés dans 
les meilleurs bals publics et, à leurs cours 
supérieurs, les figures et les danses spéciales, 
y compris les danses nouvelles n'étant pas 
encore du domaine public ; et cela malgré 
notre certitude que les danses nouvelles ne 
pourront vivre que si elles ont pris nais-
sance d'un peuple et non d'un cerveau. 

Pour nous le talent du professeur de 
danse consiste tout d'abord à savoir choisir 
les pas les plus courants et à savoir les 
transmettre ensuite aux profanes par la mé-
thode qu'il jugera la plus adéquate à leur 
disposition artistique, à leur caractère et à 

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

English Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- SONDAG, Propriétaire -

leurs facultés intellectuelles ; mais en tenant 
compte, surtout, que pour ne pas déplaire 
au grand public qui nous fait vivre et qui 
se moque bien des théoriciens méticuleux, il 
faut de la danse sincère, spontanée, naturelle 
et pouvant être exécutée par des gens qui 
désirent un délassement plutôt qu'un effort 
de l'esprit. 

Et c'est en l'observation de tout cela, et 
à la franchise de le dire entre nous, chers 
Collègues, que nous voyons la véritable dé-
fense corporative de la Danse. 

Citation lue par M. VALENTIN DE 
SUMMERA, président de l'Union Inter-
nationale des Chorégraphes, 62, -Boule-
vard Magenta, Paris Xe, à la « Tribune 
de la Danse » le 8 novembre 1936. 
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Correspondants 
de la "Tribune de la Danse" 

hors de France 
ANGLETERRE : 

M. SYLVESTER, Londres. 
M. Alex MOORE, Kingston. 
M. PIERRE, Londres. 
M. LONSDALLE, Norfolk-House. 
M. Bobbie ISRAËL, Londres. 
M. EDGARD, Cliftonville. 
Miss SARGEANT, Londres. 
Mlle MORRIS, Londres. 

ALLEMAGNE ; 

M. J. LEWITAN, Berlin. 
M. de KAYSER, Dusseldorf. 
M. BLUMBERG, Cologne. 

ALGERIE : 

M. ALI, Alger. 
M. BOULANGER, Batna. 
M. MERCIER, Blida. 

BELGIQUE : 

M. BONNECOMPAGNIE, Bruxelles. 
M. MOTTIE, Anvers. 
M. DOORME, Gand. 
M. REDANT, Bruxelles. 
M. VASSET, Bruxelles. 
M. DUFOUR, Jumet. 
M. DONDAY, Charleroi. 
Mlle TOURANT, Bruxelles. 
M. PAUMEN, Anvers. 
M. WARLET, Tirlemont. 
Mme LOSSFELD, Gand. 
Mlle GELEION, Bruxelles. 
Mlle GOFFAUX, Mons. 

. M. René FRERE, Châtelineau. 
Mlle DAEMS, Liège. 
M. DEFRENNE, Bruxelles. 
Mme BOUGELET, Namur. 
M. AMBROSINY, Bruxelles. 
M, -VANDENDRIES, Louyain. 
M. ETIENNE, Charleroi. 
M. BODEUX, Bruxelles. 
Mme AKAROVA, Bruxelles. 
M. LIEVENS, Bruxelles. 
M. MONTIGNY, Brassehaet.-

CHINE - INDO-CHINE - JAPON : 

M. GUNSETT, Shangaï. 
Mme PARMENTIER, Hanoï. 
M. JACQUIGNON, Saigon. 
Mme WOORKHAN-FERRER, Saigon 
Mlle CHEVAL, Hanoï. 
M. BONY, Hanoï. 
M. DAM, Saigon. 
M. FLORIDA, Tokio. 

CAMBODGE : 

M. SINEUS, Phnom-Penh. 
Mlle SERIBOPHAY, Phnom-Penh. 

ETATS-UNIS : 

Miss IUGGENHEIM, Chicago. 
Miss BARZELL, Chicago. 
Miss Alice SECKELS, San-Francisco. 
Miss "Clara AUSTIN, New-Jersey. 
Mlle BRADNA, New-York City. 

ESPAGNE : 

M. SALVADOR, Barcelone. 

M. Manuel CANET PEDROS, Valencia. 
M. PINTO, Zaragoza. 

EGYPTE : 

M. MIR1DJAN, Le Caire. 
M. POMILORIS, Le Caire. 
M. HAVLORDJIAN, Le Caire. 
M. TONY, Héliopolis. 
M. PAPANICOLAOU, Suez. 

GRECE : 

M. COUSSIADIS, Athènes. 
M. ÏSOUCATOS, Volo. 
M. HADJI, Cavalle. 

HOLLANDE : 

M. LEND, La Haye. 
M. LEEFSON, Amsterdam. 
M. MARTIN, Amsterdam. 

M. ROCCO-DUBOIS, La Haye. 
M. SCHVA'NHEIM, Pro de Gullotie. 
M. SNEP, Markt. 
M. CARVELEYN, Vlissingen. 
M. MIJIR, Rotterdam. 
M. TOUSSAINKADE, La Haye. 

MAROC : 

M. GRAND, Casablanca. 
Mlle GRAMBY, Casablanca. 
M. TRAWEZETOW, Casablanca. 
Mlle POGET, Tanger. 

MADAGASCAR : 

M. MAGNAN de BELLE VUE, Ihosy. 

ITALIE : 

M. Enrico PICHETTI, Rome. 
M. FERRERA, Païenne. 

LUXEMBOURG : 

Mme RAUSCH, Luxembourg. 

POLOGNE : 

M. KAPFAN, Varsovie. 
Mlle WAYDAWA, Livoro. 
M. PUEJAN, Varsovie. 

RUSSIE : 

Mme Marina SEMANOVA, Moscou. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 

iM. MOSQUEDA, Santa^Fé. 

M. Manuel E. SILVA, Buenos-Aires. 

PALESTINE : 

Aille VINOGRADOVA, Haïfa. 

SUISSE : 

M. Emile FALK, Genève. 
M. FALK, Lausanne. 

■ M. SECHAUD, Lausanne. 
.Mine KRIEG, Lausanne. 
M. VOLKART, Zurich. 
Mlle FATH, Pully. 
M. PERREGAUX, Chaux-de-Fonds. 
M. MORANT, Genève. 
Mme MILLIEX, Porentruy. 
M:. LOEFFIE, Chaux-de-Fonds. 
M. HATTEMER, Soleure. 
M. GHIRLANDA, Genève. 
Mme FORSTER, Zurich. 
M. CHRISTEN, Montreux. 
Mlle CHRISTEN, Bâle. 
M. COURANT-WERNER, Bâle. 
M. CIAMPO, Tramclan. 
M. CORMIER, Genève. 
M. WRENGER, Vervey. 

TURQUIE : 

M. BATTI, Izmir. 

TCHECOSLOVAQUIE : 

ORBIS, Praha. 
ŒSVOSLEVEUSY, Praha. 
Fédération Amateur de Danse Tchécoslo-

vaque, Prague. 
CERVINSKA, Prague. 
VACLAR HUSVAIK, Kladna. 
PISA, Ceska. 

EC3LE IMION^, - ¥EHMA 

Gymnastique Rythmée Expression 

16. rue Blomot (XV arrondissement) 

Tél. Ségar 48-35 
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Réponse à M. Le Floch, du directeur de "La Seule Revue qui diffuse réellement" 
Ce qui m'étonne le plus, cher M. Guy Le 

Floch, ce n'est pas cpie vous avez tenté de 

me « fusiller ». Vous pensez bien que, de-

puis quatre ans que dure ma lutte, je n'ai 

pas été sans évaluer l'envie créée, chez 

d'aucuns, de m'asséner des coups. 

Vous avez commencé l'attaque. Quel cou-< 

rage dira-t-on ! Gros appoint pour vos suc-

cès futurs 1 Moi — au fond — je vous 

I louve charmant, même en colère. Car j'ad-

mets votre « déraillement ». Votre extrême 

jeunesse vous excuse. 

Mais, Monsieur, ce que je ne conçois pas 

du tout, c'est cette véritable fureur qui vous 

secoue — on le voit sans peine rien qu'à 

vous lire — et fait qu'on ne reconnaît plus 

l'image du gentleman que vous avez vou-

lu être à bien des yeux. 

Par ailleurs, remerciez M. Charles, pour 

son indulgence et le soin diligent apporté à 

l'annonce de votre article rageur. Car, en 

fait de science annoncée, je ne vois rien et 

seuls les esprits obtus pourraient être trom-

pés. Vos idées, je n'en trouve guère si ce 

n'est celle, constante, de me tourner er: ri-

dicule. A ceci, je ne vois, personnellement, 

aucun inconvénient. Assommez-moi. Entre 

nous, cependant, pour « fusiller » il faut 

avoir non seulement un fusil et de là pou-

dre, mais encore du plomb. Or, j'ai l'im-

pression que votre provision en projectiles 

efficaces est un peu insuffisante. 

Le besoin vous chatouille aussi de. déni-

grer ma littérature. Remarquez que, à 

l'encontre de votre personne, je n'ai aucune 

prétention sur ce point. Pourtant, si ce rô-

le de conseilleur entre dans vos attributions 

chorégraphiques et folkloriques, vous trou-

verez certainement de nombreux élèves par-

mi tous ceux qui écrivent sur la Danse, moi 

inclus bien entendu. Vous pourriez être 

même votre premier élève et vous sentirez 

cela en vous relisant, vous qui êtes bien 

doué. Mais, passons. 

Le rôle vous gante admirablement. J'ac-

cepte votre jugement et vous invite seule-

ment à méditer sur cette phrase poitevine 

(vous allez vous y reconnaître, car c'est du 

folklore) : 

« L'en a bé d'aut' que lui étout »... 
Permettez-moi, maintenant, de répondre 

brièvement, à certains de vos arguments, 

qui risquent de créer des doutes dans l'es-

prit des lecteurs de « La Tribune de la 

Danse ». 

Pour tout ce qui touche à la notation de 

danse et au cinéma c'est Mme M. L. Cle-

don (elle seule) qui a fourni les arguments 

dans « Arts et Mouvement » (N° 15). Ce 

n'est pas moi. J'approuve, bien entendu, 

son opinion. Elle est en faveur de la nota-

tion, mais n'entend pas rejeter l'appoint du 

cinéma. Non seulement cela nous paraît 

juste, à nous, de « Arts et Mouvement », 

mais il. se trouve qu'au moment où vous 

ridiculisez notre sentiment, trois collabora-

teurs de la « Tribune de la Danse » opinent 

dans le même sens... que nous (Cf. numé-

ro du 20 Octobre). 

Ce sont : M. Charles, le distingué Direc-

teur de la revue, et M. Melidow d'une part 

(compte rendu de la 31e réunion) ; enfin, 

votre Directeur des A. I. D. (où vous êtes 

toujours, je suppose) ; M. Pierre Tugal, 

traite de cette question de notation et de 

cinéma avec une netteté de jugement que 

nous approuvons entièrement (1). Vous le 

voyez : je ne suis pas seul à avoir davanta-

ge confiance dans la notation que dans le ci-

néma et je m'étonne que vous n'ayez pas 

convaincu M. Tugal, que vous voyez tous 

les jours, sur les miracles à attendre du film. 

Par ailleurs, sachez que si j'avais trouvé 

dans la méthode allemande de Rudolf Von 

(1) De plus, quelques autres points de son ar-
ticle corroborent parfaitement nos propres opi-
nions déjà ma'ntes fols exposées. 

Laban, venue à ma connaissance en 1928, 

des bases solides en vue d'écrire avec préci-

sion le mouvement humain, ma propre mé-

thode n'aurait jamais vu le jour. Car le 

besoin d'une méthode ne m'incitait nulle-

ment à en créer une nouvelle. Je me serais 

contenté (après tout) de celle de Laban, 

croyez-moi. Je le proclamai, d'ailleurs, à 

l'époque, à qui voulut l'entendre. Mais la 

méthode allemande ne me parut ni ration-

nelle, ni complète, ni perfectible. C'est tou-

jours mon opinion... désintéressée — quoi-

que vous en pensiez — et je suis prêt à 

prouver ce que j'avance. 

N'allons pas plus loin dans cette discus-

sion qui viendra à son heure. Notez seule-

ment que je n'ai pas affirmé la perfection 

de ma méthode. Je crois, en la solidité de 

ses bases et en la possibilité de son perfec-

tionnement (car j'ai la modestie de recon-

naître que, comme toutes choses, ma mé-

thode est sujette à améliorations). 

Par ailleurs, vous prenez à témoin de 

nombreux personnages pour avoir l'air d'ê-

tre confortablement étayé et c'est bien là 

votre argument essentiel. Cependant, à mon 

tour, Monsieur, je pourrais peut-être vous 

rendre service en vous conseillant de vous 

défier de l'opinion de ces personnages sur 

votre compte et surtout de celle, non moins 

importante, de vos lecteurs sur un tel procédé 

de discussion. 

Vous voulez savoir, également, quels sont 

les groupes folkloristes parisiens mis en 

cause dans notre revue. Est-il bien néces-

saire que je réponde ? 

Vous me semblez, Monsieur, avoir totale-

ment perdu le souvenir d'une visite, aux 

A. I. D., que vous fit une de nos collabo-

ratrices, accompagnée de deux autres, ainsi 

que de l'entretien dont vous la gratifiâtes. 

Pourtant, il n'y a pas très longtemps.. De 

plus, cette dame ne vous trompa point. Elle 

se présenta de la part de « Arts et Mouve-

ment ». Réfléchissez et vous finirez certai-

nement par admettre que nous ne sommes 

pas seuls à clouter de l'authenticité des 

danses offertes par certains groupes folklo-

ristes parisiens... et même, quelquefois, non 

parisiens. 

J'ai « fustigé l'univers » dites-vous. Un 

bien gros mot !... Relisez-moi, si vous n'en 

êtes pas fatigué. Vous exagérez pour les. be-

soins de votre cause et en considérant vos 

lecteurs comme de piètres observateurs. A 

moins que vous n'ayez acqaiis la maladie 

de M. Lifar qui consiste dans la folie de ra-

mener, à soi, l'univers ! J'ai fustigé ? Soit. 

J'accepte le terme. Mais je vous le deman-

de : croyez-vous que la Danse ait eu à 

AUX ARCHIVES INTERNATIONALES 
DE LA DANSE 

6, rue Vital, Paris 

Métro (Passy-Muette-Trocadéro) 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1936 

à 16 heures précises 

Un Art, une Artiste 

BELLA RE1ME 
comédienne chorégraphique 

CONFÉRENCE DU POETE 

MARC CHESWïEAU 

Bella-Reine interprétera des œuvres 

picturales de Renoir, Toulouse-Lau-

trec, Millet, Constantin, sur les mu-

siques de Debussy, Prokofieff, îgo, 

Stravinski, Pleyel, E. Passani. 

Au piano : M. H. Cliquet-Pleyel. 

souffrir de mon attitude ? Et, dans la néga-

tive, pourquoi vous plaindre ? 

Par ailleurs, vous mentez sciemment, pour 

jeter sur moi le discrédit, en me prêtant 

cette phrase : « On peut estimer à 150 ans 
la pratique de cette danse... » (Le Chasse à 
4). Là-dessus, vous critiquez, vous « fus-

tigez », Monsieur ! ! Seulement, voilà : 

vous avez créé de toutes pièces cette occa-

sion ; car j'ai dit ceci : « On peut estimer à 

150 ans au minimum... puisque... etc ». Et 

je justifie cette opinion. Pourquoi avoir ou-

blié ce : au minimum et la justification ? 
Je m'en remets encore, à vos lecteurs im-

partiaux, qui aiment davantage la Danse 

que l'esprit de coterie, pour juger de vos 

intentions et des miennes. 

« La pratique manque encore... » (dans 

le clan « Arts et Mouvement ») annoncez-

vous gentiment. Oh ! je ne. dis pas non ! 

car je suis de ceux qui pensent que le ba-

gage de chacun est toujours insuffisant. 

Cependant, je crois que vous avez exagéré 

une fois de plus et que, là aussi, vous vous 

êtes servi d'une idée et d'un procédé de 

lutte qui n'ont même pas le mérite de la 

nouveauté. Je crains que vous ayez jugé, 

ici, comme pour le folklore. 

Mais, qu'à cela ne tienne. Je vous de-

mande en grâce, cher Monsieur, si vous le 

voulez bien, de rendre possible l'établisse-

ment d'un parallèle, entre vous et moi, 

sur les points de vue théorique... et prati-
que. Je suis votre serviteur. Mais, excusez 

ma défiance : pas de scouts comme audi-

teurs et pas de jury gagné à l'avance à une 

cause ! Mon acceptation sera subordonnée à 

certaines conditions qui seront réglées ul-

térieurement et publiquement. 

Vous terminez en prévoyant que je vais 

« me casser la figure ». . Y seriez-vous pour 

quelque chose et votre influence serait-elle, 

déjà, si grande ? Pour moi, je ne serais 

pas étonné que cela m'arrivât. Les Alle-

mands me l'ont « cassée », au propre, il y 

a une vingtaine d'années .et, au figuré, il y 

a quatre ans. « Jamais deux sans trois... » 

Cette fois, ce doit être par vous. Allez, 

Monsieur, si vous y tenez. Mais, je suis 

convaincu que vous dirigez mal vos efforts 

et que votre vue est singulièrement trou-
blée. 

S'il s'agit des « Danses Populaires », ras-

surez-vous : je ne dois pas être catalogué, 

comme « ben d'autres », au CENTRE RE-
GIONAL, parmi les intrigants. Et, entre 

nous, je vous souhaite de pouvoir tenir 

semblable langage. J'aurai donc, vite la « fi-

gure cassée », de ce côté, pour peu qu'on y 

tienne. 

Evitez, toutefois, pour votre conscience et 

pour votre renommée, de subir l'influence 

d'autrui dans ce genre de travail. 

Croyez-moi, discutons sur des points plus 

sérieux. En se tenant sur le terrain de la 

cause à servir, on peut toujours, quoique 

ennemis là-dessus, aller l'un vers l'autre et 

se tendre la main. 

Je serais heureux de vous voir revenir 

sur ce terrain ingrat, mais propre. Car mon 

désir est grand, je l'avoue, de pouvoir, un 

jour, discuter, avec vous, de vive voix et 
sans colère. 

P. CONTÉ 
Directeur de « La seule Revue».., etc.) 

Nous apprenons le décès du professeur 

Bigeard, qui fut un des premiers membres 

de'l'U. P. D. F. 

Le professeur Lanotte vient d'avoir lé 
malheur de perdre son père. 

« La Tribune de la Danse » présente ses 

condoléances aux familles éprouvées. 

uni n m un m mu mu minium mil min IIIIIIIIIIIMÉ 
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LA DANSE A TRAVERS LES AGES & LES PEUPLESLA TIE CHORÉGRAPHIQUE 
A ROUEN 

IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1 » 
LE BALLET ET SES ORIGINES 

L'acclimatation du ballet de cour sur le 
théâtre l'obligeant à observer certaines rè-
gles de la convention scénique en a fait le 
ballet actuel, et, nous pouvons le dire, 
l'Opéra. 

Mais où faut-il chercher l'origine des bal-
lets de cour ? Nous la rencontrons d'abord 
au moyen âge où les traditions des Satur-
nales antiques transportées en Gaule par les 
légions romaines, étaient devenues le Car-
naval, la Fête des Fous, les Mascarades, les 
Masques et les Intermèdes. 
. La plupart des danses religieuses, guer-
rières ou plastiques, n'étaient que des bal-
lets à l'état embryonnaire. 

La danse astronomique représentant le 
choeur des astres, la conjonction des pla-
nètes avec les étoiles fixes, était un véri-
table ballet. 

Il y a des ballets dans le théâtre grec ; 
celui des Néréides de Prométhée enchaîné, 
celui des Grenouilles, celui des Oiseaux dans 
les comédies d'Aristophane. 

La pantomime romaine avec la danse ita-
lique n'était autre chose qu'un ballet très 
simplifié. Au même genre appartiennent la 
danse macabre, les danses pieuses exécutées 
dans les cathédrales. Le chœur des Eglises 
n'est-il pas, en effet, surélevé en forme de 
théâtre ? On y représentait les premiers 
Mystères. Toutes les danses anciennes étaient 
donc de petits ballets d'action fort rudimen-
taire. Seules les danses de cour ou de 
salon depuis le XVIe siècle se sont bornées 
à être des exercices d'adresse pure et de 
grâce et quelquefois de souplesse. 

Mais il ne faut parler ici que du ballet 
théâtral. C'est dans les cours des grandes 
puissances d'Europe, en Italie et en France 
principalement qu'il commence à prendre 
une forme, car la danse d'imitation est vrai-
ment à sa place au milieu d'une action et 
toutes les danses des ballets primitifs 
étaient reliées entr'elles par une action scé-
nique réduite à la plus- grande simplicité. 
Le ballet de cour fut donc un prétexte à 
danses servant d'intermédiaire entre les 
différentes entrées chorégraphiques.. 

Pour mieux être compris de leurs fidèles 
encore grossiers, les prêtres avaient ima-
giné de faire défiler dans le chœur des clercs 
vêtus du costume des personnages mis en 
scène, par la Sainte Ecriture.. Ce fut le dé-
but de la danse théâtrale au moyen âge, car 
de même que les chanoines dansaient dans 
l'église sur les rythmes majestueux de la Pa-
vane, les acteurs, improvisés en plus d'une 
circonstance, dansaient pieusement comme 
dans le ballet des Vierges Sages et des 
Vierges Folles au cours duquel ces dernières 
devaient certainement se livrer à des ébats 
chorégraphiques. 

Les mystères chrétiens furent la plus 
ancienne manifestation théâtrale de notre 
contrée. On les retrouve dans toute l'Eu-
rope. Le mystère de la passion forme le 
fond principal de cette littérature drama-
tique. Jusqu'à ce que les clercs de la Ba-
soche, comprenant que le peuple commençait 
à se lasser des drames sacrés, eussent fait 
entrer le théâtre dans la voie profane. 

Rappelons à ce propos que le mot inter-
mède vient d'entremets parce que les entrées 
de danses avaient lieu entre chaque service. 

Le ballet théâtral venait de naître. Sa 
vogue fut considérable et finit par contre-
balancer le succès des ballets de cour en 
usage dès le XV" siècle. 

Catherine de Médiçis pour mieux gouver-
ner selon ses ambitions et empêcher Henri III 
de s'occuper des affaires du royaume ima-
gina fête sur fête. Elle mit en jeu les fes-
tins, les bals, les mascarades, les ballets, 

,les femmes les plus belles, ■ les courtisans 
les plus libertins. 

Un italien, Pompeo Diabono, professeur 
de danse à la cour de Savoie, fut appelé à 
Paris en 1554 pour régler les ballets de la 
cour : l'immoralité transalpine encouragée 
par la reine s'implanta en France et les bal-
lets sous Henri III devinrent très licencieux 
et d'un goût souvent plus que douteux. 

Ce genre de divertissements reste fort à la 
mode sous le règne de Henri IV à tel point 
même que l'on a pu "dire : « C'est pendant 
le gouvernement de ce prince que les Fran-
çais ont plus dansé et se sont le mieux 
battus ». On compte en effet plus de quatre-
vingts ballets de 1589 à 1610. 

Louis XIV s'était livré avec passion à la 
danse. Il parut pour la première fois dans le 
ballet de Cassandre en 1651 et cessa .de 
danser après celui de Flore en 1669. 

Résumons : de 1381 à 1681 ces représen-
tations eurent une vogue considérable même 
auprès du clergé qui ne dédaignait pas d'y 
assister. Une place d'honneur était réservée 
aux prélats dans les grandes circonstances. 
Du reste après le bon chanoine de Langres, 
Jean Tabourot, des prêtres s'étaient occupés 
dans leurs écrits de cette question prof âne. 

LE BALLET. — LA PANTOMIME 

Le 28 juin 1669 le privilège fut donné à 
Perrin et à Cambert d'établir par tout le 
royaume des Académiciens d'opéra ou repré-
sentations ' en musique et en langue fran-
çaise. 

Beauchamp, maître à danser du roi, qui, 
depuis 1648, était l'organisateur des ballets 
de cour, fut' chargé de la partie chorégra-
phique. Sous le nom d'opéra-ballet, la pre-
mière œuvre représentée fut « La Pomone » 
de Perrin et Cambert donnée en 1671. 

Lulli s'intéressa beaucoup à la chorégra-
phie. Ce fut lui qui eut l'idée le premier de 
faire danser les femmes sur la scène. Là 
encore le ballet de cour eut sur la danse 
théâtrale une grande influence. 

Jusqu'à cette époque les ballets étaient 
exécutés par des danseurs. C'étaient les 
sieurs Beauchamp, Lestant Noblet, d'Olivet, 
Le Chantre, Bonnard, Bernier, Magny, Al-
lard, Pécourt. Us représentaient aussi bien 
les bergers que les nymphes, les bacchantes 
que les faunes. 

Il est vrai que pour les personnages fémi-
nins on empioyait les plus jeunes et les plus 
sveltes et que.l'usage du masque rendait plus 
admissible cette convention. 

Campara, dans ses ballets, ajouta aux 
danses choisies par Lulli, des louré* rigau-
dons, passe-pieds, sarabandes, forlanes, des 
musettes .et des contredanses. 

(A suivre). 

D. CHARLES. 

BAINS DU LUXEMBOURG 
35, Rue de Vaugii-artl - VI 

Téléphone : Littré 2I-!>S 

gviflie ANCEL 

PEDICURE 

Donne toutes garanties aux professionnels de 
la danse qui seront soignés sans douleur et 
conserveront la beauté et la santé de leurs pieds 

A LA SOCIETE 
DES ARTISTES NORMANDS 

La Société des Artistes Normands, que 
préside notre collaborateur Gontran SéJille, 
a organisé le 18 octobre une matinée artis-
tique à l'occasion de la 27e exposition ou-
verte au Musée de Rouen. 

Le programme, alliant l'art à l'humour, 
se déroula dans la salle des fêtes de l'Hôtel 
de Ville de Rouen. 

Mlle Edith Petitbon, licenciée de l'école 
normale de Musique de Paris, cantatrice à 
la science musicale servie par une jolie voix 
de mezzo-soprano, le chansonnier Henry 
Cor, de «l'A. B. C. » et du «Coucou», 
dans ses œuvres à la fois fines et caustiques 
toujours spirituelles, remportèrent tous 
deux un succès extrêmement vif. 

La Janse occupait une place importante 
et permit d'applaudir les gentilles ballerines 
de l'Ecole de chorégraphie de Rouen, les 
jeunes Annie, Lucette, Nicole et Janine, 
dont la grâce et la précision charmèrent. 

La « Mazurka Fantaisie » et le « Ballet 
des Mousses » ainsi que « Tête-à-tête » exé-
cuté par Annie et Lucette, permirent d'as-
socier au succès des futures étoiles, leur 
professeur M. Matias Desève, directeur de 
l'école de chorégraphie, à l'enseignement du-
quel elles firent honneur. 

La danseuse fantaisiste Lyett de l'« Em-
pire » et du « Gaumont-Palace » était la ve-
dette chorégraphique de la matinée. Depuis 
la disparition prématurée de son frère, le 
prestigieux et regretté Ronald, Lyett s'est, 
constituée seule de nouveaux et nombreux 
numéros. C'est ainsi qu'elle donna quatre 
danses dont la diversité permit d'admirer 
toute la valeur de son talent personnel. 

« Varsity Drag » d'une exubérante drôle-
rie, amuse par l'entrain du rythme et de la 
mimique ; dans une Rumba de Rainger, 
Lyette évoque une délicieuse silhouette do 
créole avec sa longue robe blanche et le co-
quet madras. Après cette danse ardente, la 
« Valse Romantique » contraste par sa grâ-
ce précieuse ; mais c'est dans son « Boléro » 
que Lyett donna la plus intense impression 
d'art. La beauté de ses attitudes, l'éloquen-
ce de ses expressions, extériorisant tout le 
sentiment dont l'artiste anime profondé-
ment cette danse, soulevèrent avec plus de 
force encore, les bravos qui avaient salué 
chacune des apparitions de Lyett. 

Pour tous, et se pliant aux genres divers, 
le pianiste Henri Qùesnot, fut un accom-
pagnateur intelligent et parfait. -

Le public, parmi lequel on reconnaissait 
de nombreux artistes, ratifia le succès de 
cette brillante matinée. 

— TAILLEUR DE CLASSE -

G. TALON 
Sis Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de VHIB 

L'Elégance dans l'aisance 

6î, Avtnue Bosqutt - PARIS VU' Tél. Ségur 91-2) 

Se recommander de la tribune de la j)anse 

Une danseuse qui dit que les danseurs lui 
montent sur les pieds, proclame qu'elle ne 
sait pas danser. 
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DANSER. 
c'est rester jeune 
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" RETROSPECTIVE " 
Il y a quelques semaines le rideau de 

l'Opéra s'est levé sur la première représen-
tation du ballet « Harnasie ». 

Après « Icare » qui fit couler tant d'encre, 
cette œuvré • nouvelle met, une fois encore, 
notre premier danseur Serge Lifar au pre-
mier plan de l'actualité chorégraphique et 
marque d'un nouveau relief sa forte person-
nalité. Les polémiques vont rejaillir. Haus-
seront-elles ou diminueront-elles le grand 
danseur ? Ce n'est pas encore l'heure de 
l'affirmer. Le temps seul jugera la tentative 
d'Icare et fixera son destin. Je parlerai plus 
tard, après l'avoir revu du « Roi nu ». 

Je veux simplement, aujourd'hui, jeter un 
rapide coup d'œil sur la saison passée. 
Celle-ci nous a apporté quelques nouveautés ; 
en premier lieu trois créations intéressantes 
sur la scène de l'Opéra : « La vie de Poli-
chinelle », «Salade» et. le fameux «Icare», 
ces trois créations dues au talentueux Maître 
de Ballet de notre Académie Nationale de 
Musique et de Danse, Serge Lifar. 

Ceci est tout à l'honneur de ce grand 
chorégraphe, car il nous faut constater que 
— exception faite pour Lifar — la plupart 
des maîtres de ballet actuels préfèrent se 
tenir en une honnête moyenne. C'est-à-dire 
répéter ce que leurs prédécesseurs ont fait. 
Il n'est donc pas étonnant que le Ballet, par 
lui-même, ait cessé depuis longtemps d'être 
un spectacle aimé par le grand public et que, 
par ce fait, il soit resté exclusivement des-
tiné à la classe aisée et raffinée. 

Cependant, les grandes manifestations de 
la danse ont été, à l'origine, essentiellement 
des spectacles populaires ; or de nos jours, 
le divertissement chorégraphique, le ballet 
a perdu son publie. Cela me mènerait trop 
loin d'en énumérer les causes. Je constate 
un fait déplorable et je constate aussi, 
hélas ! qu'en somme on ne fait ri'en pour 
que le ballet jouisse à nouveau de la faveur 
du grand public. 

Celui-ci ne se contente plus de revoir les 
ballets conventionnels, arrangés d'après les 
perpétuels clichés, où un chorégraphe dé-
marque sur un autre sans affirmer sa véri-
table personnalité, et . surtout sans com-
prendre que nous vivons un temps excep-
tionnel, chargé d'écueils, de contrastes, d'in-
certitudes et que le théâtre doit malgré tout 
être un reflet de la vie. 

Puis aussi, il nous faut avouer, qu'en 
France, nous ne possédons aucun théâtre 
véritablement populaire où l'on pourrait 
donner des spectacles destinés à un grand 
nombre de spectateurs, le dernier de ces 
théâtres, le Trocadéro, s'est effondré sous la 
pioche des démolisseurs. Cette idée chère à 
mon éminent confrère Gabriel Boissy qui 
m'en entretint longuement un jour, a-t-elle 
trouvé son écho ? Nous la verrons — pa-
raît-il — se réaliser lors de l'Exposition 1937. 

Je crois donner une preuve de ce que 
j'avance, en citant que de grands danseurs 
et danseuses — l'inoubliable Pavlova, la 
Argentina, etc. — de fastueuses troupes de 
ballet y ont connu des triomphes inouis laits 
par un public qui était loin d'être snob !... 

Je n'ai rien de très particulier à dire sur 
l'Opéra-Comique qui, avec des moyens limi-
tés et une troupe restreinte, fait de son 
mieux, c'est pourquoi je peux m'arrêter plus 
longuement sur les manifestations de l'Opéra. 

Comme je l'ai déjà dit, la saison dernière 
a été marquée par l'activité de Serge Lifar. 
Naturellement les innovations apportées 
dans le développement de l'art chorégra-
phique et dans la mise en scène des ballets, 
par ce jeune russe ont été très discutées. Ce 
qui est tout à fait naturel, humain pour 
mieux dire, car tous les novateurs doivent 
subir le même sort' et sont en butte des 

jaloux. 
Toutefois, entièrement indépendant, il me 

plaît d'affirmer que Serge Lifar a infusé une 

vie nouvelle à l'Opéra de Paris. Et c'est 
tant mieux, car il ne faut pas oublier que 
l'Etranger possède également de magnifiques 
théâtres et que, chaque fois que l'Opéra de 
Paris y est invité, nos amis à ' l'Etranger 
sont en droit d'espérer un spectacle d'art 
qui dépasse le cadre du commun. 

C'est, hélas ! rarement le cas ; la plupart 
dû temps on leur sert des ballets conçus de 
la manière la plus conventionnelle, tel il y a 
cent ans. Tout y est correct, académique, 

-mais ce n'est pas digne de la France, pays 
d'où partirent les idées les plus neuves, les 
plus lumineuses, les plus hardies.- Ce n'est 
pas digne de Paris ville lumière, carrefour 
où s'entrechoquent les idées de l'heure ac-
tuelle, les plus belles du temps présent ! 

C'est pour cela qu'il faut saluer le nova-
teur qu'est Serge Lifar, c'est pour cela qu'il 
faut remercier M. Jacques Rouché, membre 
de l'Institut, qui, de tout son poids et de 
toute son expérience, soutient l'effort de son 
Maître de Ballet. 

Jusqu'ici, je n'ai parlé que du ballet ; je 
ne veux pas terminer ce rapide exposé de 
la saison sans parler dé la danse en général. 

Réjouissons-nous, la Danse n'est , pas 
morte ! Bien au contraire, elle a, pour la 
servir, des prêtres fervents, des artistes 
sincères, des disciples passionnés, poètes de 
la danse, interprètes des plus beaux senti-

ments humains ! 
Clotilde et Alexandre Sackaroff, Argentina, 

qu'un cruel destin- vient de nous ravir, Uday 
Shankar, Fokine, Olga Spessivtzeva, Léon 
Voizikowky, et, aux antipodes du « classi-
que » les deux révélations de l'année 1935 : 
la mime yéminite Sarah Osnath-Halévy et le 
jeune chorégraphe d'outre-Rhin, Heinz Fin-
kel, si personnels, intelligemment expres-

sifs !... 
Je ne veux pas conclure sans rendre 

hommage à Rolf de Maré, l'ardent animateur 
des « Ballets Suédois », dont l'admirable re-
flet joue, encore sur tant de réalisations ac-
tuelles ; à Pierre Tugal, Pérudit conservateur 
des « Archives Internationales de la Danse » 
à qui nous devons la révélation de l'admi-
rable mime yéminite dont je parle, plus haut. 

Puisqu'il a été dit que le sens' artistique 
d'un peuple se montre par son amour pour 
la danse, expression la plus directe de l'âme 
populaire, qu'il me soit permis d'ajouter 
que l'âme universelle de tous les peuples se 

résorbe dans ce seul mot :' Danse ! 

Jean D'ILBERTE. 
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UN CONSEIL ! ! ! Semez du 

"LAK-BAL 99 

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

veilleusement. 
Demander un sachet d'essai gratuit aux 

Fabricants DEMOND et-Cie, 47, Chemin de 

Grande-Rouge, LYON (7°). 
Tous envois seront faits franco gare à 

partir de 2 kgs, aU-dessous port dû contre 
remboursement ou envoi du montant, soit^ à 

.la « Tribune de la Danse » qui en a un dépôt, 

soit aux fabricants. 
AVIS IMPORTANT. — Toute demande de 

« LAK-BAL » accompagnée de cette annonce, 

obtiendra une remise de 5 %. 
Prix de détail : 
Les 500 gr., 6 fr. 50 ; le kg., 12 fr. ; les 

2 kg., 23 ; 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. 

Dépôt au siège du journal « La Tribune 
de la Danse » qui répondra, également à 
toutes demandes de renseignements accom-

pagnées d'une enveloppe timbrée. 

Si vous désirez 

aller danser... 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1936 : 

Continental : 
Grand Concert et Bal donnés par la So-

ciété « Pour nos Enfants ». 
Entrée : 30 francs. 
Tenue de soirée. 

SAMEDI 5 DECEMBRE 1936 : 

Palais d'Orsay : 
29e Grand Bal donné par l'Union Géné-

rale des Gantiers. 

Orchestre sous la direction de M. BLAUS-

TEIN. 

CLAUDE BONNIN dirigera la Farandole. 

Tenue noire de rigueur. 
Entrée : 25 francs. Cartes prises à la 

« Tribune de la Danse » : 10 francs. 

Mairie dit Xe Arrt. 
La Caisse de Secours et de Mutualité des 

■Comptables Directs et Agents du Trésor 
donnera un Grand Concert suivi de Bal de 
Nuit. 

SAMEDI 12 DECEMBRE 1936 : 

Palais d'Orsay : 
Concert et Bal donnés par l'Amicale 

d'Odessa. 

Prix d'entrée : 15, 20 et 25 francs. 

Continental : 
Bal organisé par la Savoisienne. 

SAMEDI 19 DECEMBRE 1936 : 
Grand Bal donné par la Mutualité Hôte-

lière. 
Orchestre sous la Direction de M. BLAUS-

TEIN. 
Entrée : 10 francs. 
Tenue de soirée de rigueur. 

JEUDI 24 DECEMBRE 1936 : 

Palais d'Orsay : 
Grand Bal donné par «Le Progrès Mutua-

liste ». 
Partie artistique au cours du bal. 
Orchestre. : M. NAUDIN. 
Entrées : 15 et 20 francs. 

JEUDI 24 DECEMBRE 1936 

Salons des Familles : 
Bai de Nuit-Réveillon, donné par la « Ni-

vernaise » Amicale des originaires de. la 

Nièvre. 
Claude Bonnin conduira la . Farandole, en 

remplacement, de M. Charles, retenu par des 

engagements ultérieurs.. - . 
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Disques CONCOURS DE MOTS CROISÉS Bulletin de l'Amicale 

Léopold Stokowsky, à la tête de l'Orches-
tre Philharmonique de Philadelphie, a trans-
crit, dans un style qui me paraît le plus 
près de la pensée de l'auteur, « L'Oiseau de 
Feu », de Strawinsky. 

Quatre parties composent cette œuvre. 
«L'Oiseau de Feu dans sa Danse» évoque 
une rêverie bigarrée où passent des fusées 
étincelantes et des ébrouements soyeux. 
« Ronde de la Princesse » constitue une 
sorte de féerie mélancolique puisée dans une 
imagination fertile et étrange. Ensuite vient 
la « Danse infernale du Roi Kastchei », mais 
la mieux réussie est « La Berceuse » qui 
éveille un monde ignoré, attirant et apeu-
rant à la fois. Pour compiéter le dernier 
disque, Stokowsky a mis, arrangé par lui, 
le « Prélude en La Bémol », de Czostakowicz, 
pièce pompeuse et imposante dans laquelle 
le plain-chant du violoncelle ressort comme 
un joyau. L'enregistrement et le soin ap-
portés à l'exécution de ces plaques sont par-
faits. GRAMO D. B. 2882 à 84. 

Rode et ses tziganes inscrivent avec élé-
. gance et bonne tenue les « Danses Hongroises 

N" 5 », de Bramhs. Le mouvement en est joli 
et les effets sont naturels sans être forcés. 
Au verso, on trouve sous la même baguette 
— je devrais dire sur le même violon — la 
« Princesse Czarda » dont les volutes d'har-
monie s'envolent comme un rêve. PATHE 
P. A. 834. 

Rudy Vallée enregistre « Is ït. true what 
they say about Dixie » dans une sonorité un 
peu épaisse qui donne à ce fox un fort goût 
anglais du jazz. Bennie Goodman cohabite 
ce disque avec un fox-hot : « Cfrristopher 
Columbus ». L'effet obtenu par une clari-
nette intempestive, mais bien inspirée et par 
une trompette inflexible est saisissant. 
GRAMO K. 7754. 

Billy Cotton, dans un rythme simple et 
une expression bon enfant, anime avec 
clarté le fox « This'ill make you whistle ». 

■ A l'autre face, « Swing », qui répond à son 
titre, est paré du même caractère facile et 
allant, PATHE P. A. 919. 

Enrique S. Discépolo se . fait le champion 
de la souple et rapide semba : « Bandoloo » 
est très peu continentale et très dansante 
et « Cambalache » est nerveuse et d'un bon 
rythme.. PATHE P. A. 967. 

Ne manquons pas de noter le fox-rumba 
que nous donne Moïsès Simons : « Coubana-
kan ». Il coule si nonchalant et doux que 
nous ne résistons pas à l'envie de danser. 
D'abord, l'auteur est lui-même au piano et 
Moïsès Simons ne pouvait que réussir cette 
œuvrette ; c'est chantant, voluptueux, har-
monieux, appelé,en somme à un réel succès. 
A l'autre face, un autre fox-rumba : « Pâ-
tira y Mongondito », plus nerveux mais dy-
namique. COLUMBIA D. F. 1981. 

Terminons sur la ranchera, cette danse 
du Sud faite de fanfreluche et de farandole 
avec des accès subits de tristesse. Enrique 
S. Discépolo avec Mme Tania pour chan-
teuse, en a gravé deux : « Da tu casa a mi 
casa » et « Don de hay un mango ». Sau-
tillantes et ressemblant à nos vieilles valses, 
avec des heurts, elles feront danser les 
amateurs. PATHE P. A. 937. 

THEO-DUC. 
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Pour tous vos IMPRIMES 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 
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Lisez la SEMAINE A PARIS 

SOLUTION DU PROBLEME N" S 

' C;'A' P ix A G; x D U .0: 

0 R A L x A x TJ S A 
: N A -G E x^ N U xi x L 

T x E U x- G x'G. L E 

R- I S x x R1 x U x x/ 

A x A I E x L 0 

I L E- x - E S x 0 x 

R A P I N- x- x: T' A 

" E .M A N'A x 0 T x 
! S' x R N x C R E' M. E 

PROBLEME N° 6 

1 23456 789 10 

HORIZONTALEMENT : 

T: Littérateur Français né à Toucy. — 
2. Adjectif ; Vin étranger. — 3. Outils ; 
Deux consonnes. — 4. Doctrine ; Conjonc-
tion. — 5. Deux lettres de lui ; Epoque. :— 
6. Facilité. — 7. Prose ; Anagramme de 
fleur. — 8. Deux lettres de pur ; Anagramme 

de dévêtue. — 9. Philosophe Grec. — 10. 

Droits. 

VERTICALEMENT : 

1. Personnage niais. — 2. Tumeur. — 3. 
Deux voyelles ; Adjectif féminin inversé '; 
Fleuve inversé. — 4. Action. — 5. Deux 
lettres de Paris ; Partie du pain ; Commen-
cement de « Officier Turc ». — 7. Tissu ; 
Chiens courants. — 8. Note inversé ; Cham-
bres saines'. — 9. Cœur. — 10. Contrac-

tions . 

des "Amis de St-Aubio-sur-Mer" 

Pour la seconde fois depuis la rentrée des 
vacances, M- Vannier nous a réunis en une 
matinée, le dimanche 8 novembre. 

C'est un plaisir de constater que les Amis 
de Saint-Aubin, répondent de plus en plus 
nombreux aux invitations de notre sympa-
thique fondateur. 

Nous étions 80 le dimanche 8 novembre 
et si cette progression continue, il faudra 

, reculer les murs de la salle pour l'agrandir. 
Ainsi que le précédent bulletin nous l'an-

nonçait, « nos tout petits » auront égale-
ment leur matinée, le 22 novembre, chez M. 
Charles. J'en connais qui d'ores et déjà, se 
font une joie d'assister à cette réunion. 
Mais au fait, ne serait-ce pas des grandes 
personnes ? ce qui prouve que les adultes 
ne sont toujours que de grands enfants. 

Ensuite, chers Amis, il faudra penser au 
Réveillon. Dans un mois, nous serons en 
Fête de Noël et notre Amicale se- doit de 
clôturer joyeusement sa première année 
d'existence. Menu particulièrement soierné 
par le Rallye Capucines, ambiance de chau-
de sympathie, entre tous les convives, 
agréables distractions organisées par le 
« maître ès-réjouissances » Vannier, rien n'y 
manquera, le tout agrémenté de l'appétit et 
de l'entrain des sociétaires. 

Aidez les organisateurs de ce Réveillon en 
indiquant le plus tôt possible le nombre de 
couverts que vous désirez retenir, par un 
avis expédié au Siège Social, 30, bd. Saint-
Germain. 

Après avoir terminé joyeusement l'année 
1936, nous fêterons avec le même entrain, 
l'approche du Printemps 1937. 

Le 20 février 1937, les Amis de Saint-Au-
bin organiseront un grand banquet suivi de 
bal de nuit dans les Salons de la Rive Gau-
che. 

Mais n'anticipons pas sur la marche du 
Temps et réservons pour des bulletins ul-
térieurs, le détail de cette fête. 

Doté de nombreux prix : 500 francs en 
espèces, 100 bouteilles de Champagne, 10 
leçons particulières de danse, 10 abonne-
ments à la Revue, 10 disques de danse, 

etc.'.. 

Voir le REGLEMENT sur les numéros 

précédents. 
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Le Baigneur Endurci. 

SALLE VANN l lîH 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME — BOXE 

MASSAGES 

30, Bd. St-dei-maiii V «iléon Ïl-S« 

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

On cherche bonne partenaire, ayant des 
toilettes, pour saison d'hiver en Egypte. 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

Rocca, Menton. Prière 
complète. Le télégramme 
n'ayant pu être distribué 
suffisante. 

envoyer adresse 
réponse payée 

pour adresse in-

On cherche grande salle à louer avec ap-
partement, pour école (le danse acrobatique 
et classique, entre Passy et la Place Clichy. 

Faire offre à la « Tribune de la Danse ». 

A vendre, cause maladie, bon cours de 
danse dans grande ville. Salle 90 m3 et loge-
ment, cinq mille francs de loyer par an. 
200 élèves inscrits pendant octobre. 2 ou .3 
grands hais annuels dans la plus grande salle 

de la ville. 
S'adresser à « La Tribune de la Danse », 
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Pour la Danse 
Fernand Divoire vient d'écrire un livre 

qui nous manquait. Vedettes internationales, 
ballets, numéros, folklores, pays, continents 
où la danse existe dénient, sous nos yeux, 
en 387 pages et 75 reproductions. 

Son « pour la Danse » — Somme, plutôt 
que livre — c'est la danse geste, acte, fait, 
intérêt social. Ecoutez l'auteur : 

« Mais il est bon de faire comprendre ce, 
« qu'est la danse, quelle place elle occupe 
« dans la vie contemporaine, sous quelles 
« formes elle fait, de plus en plus, partie de 
« nos goûts et de nos aspirations. 

«Il est inutile de. la faire aimer. 
« Et pour cela, ni l'enthousiasme, ni un 

« grain de lyrisme ne sont inopportuns. 
« D'où la forme, un peu fragmentaire, un 

« peu « à vol d'oiseau », d'un ouvrage qui 
« ne veut être qu'un acte d'amour ». 

Cet acte d'amour, cet au-delà des limites 
d'une esthétique particulière n'empêchent 
pas les préférences de l'auteur. Témoin ces 
lignes de Lisa Duncan : 

« Isadora dansait son- âme ; c'est pour 
« cela que Fernand Divoire, qui est un grand 
« poète, l'a aimée 

« ...mais il s'est fait un devoir impartial 
« et consciencieux de discerner les artistes 
« qui ont voulu, après elle, danser son es-
« prit et son idéal ». 

A ce texte de Lisa Duncan joignez l'a-
vertissement du poète : « '. 

« Voici quelques-unes des idées . qui me 
« guideront pour parler des danseurs con-
« temporains.. Ont-ils obéi à la vie, ont-ils 
« tenté d'exprimer le rythme des sentiments 
«humains par des gestes naturels à l'iioni-
« me, se sont-ils rapprochés des rites de la 
« danse sacrée ? Alors je veux mettre toute 
« une ferveur à les servir. Ont-ils tenté avec 
« le beau et vivant corps humain de -résou-
« dre des abstractions, de déformer des mus-
« cles, de réduire la danse à des automatis-

« mes où à une discipline d'école ? Alors de 
« toute ma force j'essaierai de leur crier : 
« Ne tuez pas la vie dans les corps de fem-
« mes et d'enfants »... 

Vous savez maintenant avec quelles lu-
nettes l'auteur rëgardera danser. C'était né-
cessaire. Fernand Divoire a une bête noi-
re : la danse d'école. Il ricane en en par-
lant. En tête du chapitre « Classique ? Mais 
non » une photo d'enfants débutantes : ge-
noux cagneux, épaules relevées, coudes 
pointus est qualifiée « L'école des Etoiles ». 
Nous ne pouvons que sourire. Maints en-
droits du texte feraient semblablement sou-
rire. 

Et je sais des danseurs qui ont refermé 
le livre en murmurant : nous .avons com-
pris. Je leur crie de rouvrir « Pour la Dan-

Ary ARELLI 

se ». Fernand Divoire, malgré l'apparence, 
est probablement le meilleur guide des dan-
seurs classiques. L'homme esthétique en 
lui prédomine, l'homme esthétique en eux, 
pour les neuf-dixièmes, est inexistant. 

Et puis qu'ils se disent qu'un auteur peut 
ne pas fonder la valeur sur la technique ou 
la virtuosité corporelle. 

Fernand Divoire donne une place de choix 
à Isadora Duncan, au Duncanisme. Le nom 
Isadora ne revient pas moins de 96 fois. 

Je suis de ceux qui n'ont pas vu Mme 
Isadora Duncan. Ce devait être un person-
nage bien émouvant. J'ai vu lès danses 
« Isadoriennes ». Il se peut qu'elles visent 
au plaisir de la danseuse dansant. Que 
nous importe puisque le plaisir et la satis-
faction du public sont ce qui compte. Il se 
peut qu'elles développent nos mouvements 
naturels. Que nous importe puisqu'à la scène 
les mouvements non scéniques sont laids. 

Mais je le répète «Pour la Danse» tient 
surtout compte des conséquences sociales et 
humaines de la danse. D'où ces développe-
ments, cette bonne lumière qui occupent 
Duncan, Dalcroze, Popart, Kumffler, Cour-
tiade... 

De remarquables chapitres, une documen-
tation approfondie sur les mouvements étran-
gers : Espagne, Allemagne, Asie, Angle-
terre remplissent d'aise. 

La critique sur les « Spectacles de Bal-
lets » est aiguë. 

Ecoutez ces inoubliables paroles à propos 
de « Etude », chorégraphie de Nijinska : 

« Comment n'a-t-on pas remarqué cette 
« admirable Etude ? Peut-être parce que 
« beaucoup confient la critique de la danse 
« à des musiciens, qui ont le droit d'être 
« aveugles. 

J'espère que Fernand Divoire autorisera 
la « Tribune de la Danse » à passer cer-
tains extraits de son livre, de son beau li-
vre utile, de son « Pour la Danse » qui se 
lit avec autant de plaisir qu'un roman. 

Jean DORCY. 

(1) Saxe, éditeur 
Ùoumer. 

Par's 86, avenue . Paul-

||| ANNIVERSAIRE "LA TRIBUNE DE LA DANSE" organise son 

4e SOUPER-DEBAT-REVEILLON DE NOËL 
Le 24 Décembre 1936 à minuit — dans les Salons du Restaurant Voltaire — Place de l'Odéon 

Sous la présidence de jtf. JTndrê de fouquières, et de Vedettes artistiques 
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