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Danse pour Amateurs 

A -L'aube 

de sa 5e,1R' année, 

La Tribune 
de la Danse 

présente ses meilleurs voeux 

p®iaiF H ® M 1/ 

ux Membres de son Club 
ses Abonnés 
ses Lecteurs 
ses Collaborateurs 
lous ses Amis 

Prochaine Kéunion 

a Tribune de la Danse » 

recevra ses Abonnés et 

Amis le dimanche 7 fé-

vrier, à 20 h. 45, 36, rue 

Kaint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1" Aperçus sur le Mime, par Jean 'Dorcy, 
avec le concours d'Etienne Decroux et J.-L. 
Barrault du Théâtre de l'Atelier, du Groupe 
Proscenium et de Nora Rubio, danseuse 
espagnole. 

2° La danse nous libérera-t-elle. dvi théâ-
tre naturaliste ? 

3° Le danseur excentrique Divaldo dans 
une Rumba et une Danse Créole. 

4° « Annonciation » (Hându) ; « Sara-
bande » (Hându) ; « Devant Dieu » (Mous-
sovgdky) ; « Chaconne » (Hôudel) ; « Gro-
seque » (Bartol), par Lôrinc Georges. 

5" Clins tan Arnaud, du Ritz Carlton de 
New-York City, dansera son célèbre Bolé-
ro. 

6° « A travers7 les Sports », musique de 
G, Lebenson, par José Ménard, 

Fantaisie sur un menuet, de Beethoven, 
par José Ménard. 

7° « Promenade dans les prés fleuris » 
(de Labbé), par José Ménard et Galoucha. 

8° L'influence des Expositions sur la 
Danse. 
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J)ans la T(evue « Un coup de rouge » de J)orin et St^Çranier au 

(théâtre jYdchel, Julia jYiarcus évoque très cocassement un 

pianiste, un chef a'orchestre, une danseuse nue. 

(Le Mené 
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Il y eut des programmes plus chargés que 
celui de cette 35° réunion de la « Tribune 
de la Danse ». 

3 janvier. Lendemain de fêtes. Lentement 
la salle se remplit, mais l'assemblée sera 
nombreuse aujourd'hui encore. 

9 heures. La présidence est donnée à M0 

Python, assisté de Mlle Bonsevide Andrée, 
de Mlle Yvonne Vallin, professeur, de danse 
au Havre, du Docteur Lemasson-Delalande 
et du Comte Festepies de Toisa, professeur 
de danse à New-York. 

Dans la salle, MM. le Prince Thiberkoy, 
Benoît, président de la F. F. D. A., Che-
valier, Laboue, Nicolas, Henri, Lanotte, Mé-
nétrier, Davinière, Lejeune, Santhia, Tréso-
rier, Bense, Dink Van, Arax, Foutrier, Gre-
millon. 

Mmes Egorova, Argentin, Lamburdedieu, 
Mme et Mlle Pauvert, grand prix de Rome 
de peinture, Mmes Benoît, Lanotte, Nicolas, 
Foutrier, Bonneville. 

Beaucoup de défections, je le répète, chez 
les artistes annoncés pour ce soir, empê-
chements, engagements en province, bref, 
Mme Egorova et quelques-unes de ses jeunes 
élèves seront toute la partie artistique. 

En souvenir de la brillante exhibition 
Santhia-Elsane, présentée à la dernière 
séance, Dorcy pose cette question : L'exhi-
bition à base de danse moderne nuit-eile à 
l'art de la danse ? 

Par art de la danse, il est bien entendu 
qu'il s'agit de danse classique. Dorcy y 
voit un danger que Santhia nie énergique-
ment. 

« Je ne comprends pas ce qui peut me-
nacer la danse classique, ce sont deux cho-
ses tout à fait indépendantes. J'ai voulu 
vous présenter une nouveauté, cette Valse 
était au ralenti et les tours portés s'effec-
tuaient sans que l'on puisse en sentir l'ef-
fort, le vêtement surtout contribue à don-
ner à cette danse le caractère music-hall, 
elle aurait tout aussi bien pu s'exécuter en 
tutu et aurait passé pour du classique. » 

Dorcy se récrie : « C'est bien le reproche 
que je veux vous faire. Si c'est le genre en 
vogue actuellement, c'est bien regrettable. 
Vous faites passer pour du classique une 
chose agréable à voir certainement, mais 
dont toute technique est exempte, seule une 
géométrie saltatoire a été recherchée. La 
danse classique, elle, demande des années et 
des années d'étude, cette danse-ci peut être 
préparée en une semaine avec, comme pié-
destal, une belle robe, un sourire, un salut, 
et c'est tout. Dans ces conditions, n'im-
porte quel beau couple peut prétendre au 
succès ! » 

Santhia répond que l'exhibition à base de 
danse moderne est surtout destinée au mu-
sic-hall et ne peut porter préjudice à la 
danse classique, réservée au théâtre propre-
ment dit. 

Le grand danger pour les danseurs classi-
ques c'est qu'ils travaillent sur une méthode 
durant de longues années, qu'ils présentent 
des virtuosités de grande valeur et que le 
public, lassé, réclamera des exhibitions à 
base de danses modernes qui lui plairont 
davantage. 

Dorcy cherche les limites du genre. Au 
point de vue élément ajouté c'est inexistant, 

ces exhibitions brillantes ont beaucoup de 
chic, mais les limites corporelles en demeu-
rent amoindries. 

La faute en est surtout aux directeurs des 
music-halls parisiens qui devraient avoir le 
sens d'éduquer leur public. 

Mlle Hélène Lamourdedieu déclare avec 
raison que l'art de la danse en est diminué 
et préfère un genre qui ne se rattache ni 
au moderne, ni au classique et qui fut pré-
senté souvent ici même. C'est la technique 
moderne allemande, celle d'un élève de Ru-
dolf von Laban, la méthode d'Heintz Finkel. 

Une autre question à débattre : Quelle est 
l'importance et la valeur des diplômes de 
danse moderne ? 

Mlle Argentin a, je crois, résumé la ques-
tion dans cette seule phrase : La valeur 
du diplôme dépend de la valeur personnelle 
du professeur. Les diplômes de championnat 
ne doivent pas être confondus avec les di-
plômes d'enseignement. 

En queloue sorte gagner un championnat 
n'est pas une référence, le mieux c'est de 
juger le professeur d'après ses résultats. Dès 
le premier port de bras, la première ara-

Milly NICHOLS 

Elève de Mme Egoïova 

Studio Iris 

besque, un œil un peu exercé reconnaît 
l'œuvre de Mme Egorova, fidèle aux règles 
sévères du classique. 

Le mouvement-est pur, la gamme des pas 
d'école, les ports de bras, les développés 
sont nets, nobles, précis. 

Voici Hélène Marion qui a une très belle 
ligne et beaucoup de charme. 

Mlle Nichols a du cran et remporte un 
grand succès. 

Tania Bechenoff est déjà très forte, elle 
possède le chic inhérent à sa race, et la 
toute petite Gisèle Dink Van, un peu inti-
midée, ce qui la rend encore plus attirante. 

Ces jeunes filles furent très applaudies. 
Mme Egorova nous apprend que. les trois 

premières sont de force égale. On ne peut 
donc juger l'une sur ce qu'elle a dansé : 
telle vient de danser une valse et pourra 
tout à l'heure tout aussi bien exécuter la 
polka dansée par sa camarade. 

Elles ont sans doute choisi ce qui leur 
convenait le mieux, mais cela ne peut les 
avantager, ni les départager. 

Et maintenant, qu'est-ce que la danse 
sportive ? 

M. Benoît nous en donne l'explication. 
C'est l'art de la danse (moderne) exécutée 
conformément aux règles déterminées. 

Le grand public peut-il s'y intéresser ? 
D'après M. -Lanotte c'est uniquement une 

question de publicité et de lancement. 
Le style anglais est à la base de l'évolu-

tion de la danse qui avait hier une appa-
rence statique. Grâce au style anglais elle 
a maintenant une allure dynamique. 

Notons que l'orchestre a, lui aussi, une 
influence considérable sur la danse. 

Ce soir nous en resterons là. 
Remercions M. Charles de cette intéres-

sante soirée. Et rendez-vous le dimanche 7 
février. . Yvonne CREBESSEGUES. 

lllllllilll!lll|ililipillillll!I 
Le Bal du Gala 

de la Cité Universitaire 

Pour terminer le gala de l'Université, or-
ganisé par M. Rolf de Maré, fondateur 
des A. I. D., secondé par M. Pierre Tugal, 
un bal eut lieu avec le concours de la « Tri-
bune de la Danse » et de la F. F. D. A. 
dans la superbe salle au plafond lumineux 
du somptueux bâtiment offert par M. John 
D. Rockfeller aux étudiants de la Cité Uni-
versitaire. 

C'était la première fois en France que les 
meilleurs danseurs amateurs étaient réunis 
dans un bal avec un autre but que de faire 
un championnat et uniquement pour créer 
une atmosphère de belle danse de salon, ce-
ci grâce au dévouement de M. Benoît, pré-
sident de la F. F. D. A. 

Quel beau coup d'œil attendait l'élite du 
tout Paris entourant les Ambassadeurs des 
divers pays ayant collaboré à l'œuvre de la 
Cité Universitaire. Ces couples élégants 
évoluaient avec aisance dans un style parfait 
au son des orchestres réputés de Ray Ven-
tura et du Bagdad, dirigé par Jean Ramond 
et Rosseti Brothers. 

U aurait été préférable pour un bal de 
cette qualité de ne pas rétrécir la salle 
comme cela a été fait, avec les tables. Dès 
que .des Maîtres d'Hôtel organisent une salle 
de Bal on y doit manger et boire, mais ne 
plus danser. Si bien que lorsque tous les 
danseurs étaient en piste on se serait cru 
dans n'importe quel dancing où l'on manque 
de place. C'est de cela que souffre la danse 
en France. U manquait également un or-
chestre de Tango. 

Après les attractions où furent applaudis 
A. Von Swaine, Alice Uhlen, Tashamira, 
Ruth Sorel, Groke, les couples s'éclaircirent 
et jusqu'à l'aube les vrais amateurs s'en 
donnèrent à cœur-joie. 

Il faut remercier M. Rolf de Maré d'avoir 
bien voulu étendre ses bienfaits jusqu'à la-
danse de Salon. D. CHARLES. 
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JOIES ET PLEURS A L'OPERA 

Le concours de danses à l'Opéra a été, 
dernièrement, une véritable révolution dans les 
cycles célestes des Etoiles et des Domi-
nations : celle qui, la veille, n'était qu'un 
pauvre petit sujet est devenue tout à coup 
grand sujet et grand espoir, tandis que les 
situations les mieux assises ont été boule-
versées. Ainsi et pour cause souriaient Mlle 
Chauviré et Mlle Kergrist, tandis que de 
beaux yeux s'emplissaient de larmes. 

Une nouveauté : pour la première fois, 
un représentant de la Fédération du spec-
tacle (C. G. T.) siégeait dans le jury, mais 
c'était la maîtresse de ballet du Châtelet. 

Tout le reste était traditionnel, et -le ré-
gisseur de la scène s'était mis en jaquette, 
dès neuf heures du matin, pour annoncer 
les concurrentes. Mais un pompier du Théâ-
tre des Champs-Elysées, qui veillait à éloi-
gner les curieux, ne connaissait pas suffi-
samment « son monde » : il repoussa vive-
ment plusieurs abonnés notoires, dont le 
comte de Kerhallet, qui n'en est pas encore 

revenu. 
Les grandes émotions seront refoulées jus-

qu'au 29. Ce jour-là, désignation d'une pre-
mière danseuse ! 

(Le Jour). 

Justice, équité, Providence ! 
vains mots dont on nous abuse ! 

Le concours pour l'emploi de première 
danseuse de l'Opéra a eu lieu mardi. Il n'y 
a pas eu de surprise . 

Comme on le savait depuis quinze jours, 
Mlle d'Arsonval a été nommée. 

Le jury composé de quelques gloires de 
seconde zone délibérait sous l'œil attentif 
de M. le Directeur Général des Beaux-

Arts en personne. 
On a aussi nommé Mlle Chauviré : il 

n'y avait pas moyen de faire autrement, 
tant elle était supérieure à Mlle d'Arson-
val. Mais on admire les autres danseuses 
qui ont pris la peine de concourir, alors que 
les jeux étaient faits d'avance. 

» L'habilleuse. 
(Journal Candide). 

René PUAUX 
René Puaux était un des hommes qui ont 

le plus honoré le journalisme. Probe, cons-
ciencieux, ne se payant pas de mots, sa-
chant découvrir les réalités, il jugeait les 
hommes et les choses à leur valeur. Ni pes-
simiste ni optimiste, il voulait connaître le 
fond des choses, par goût de la vérité et de 
l'honnêteté. Comment conciliait-il ce désir ? 

René Puaux avait, au début de sa vie, 
choisi comme patron « Cyrano de Bergerac ». 
Choix significatif. La générosité de cœur 
du cadet de Gascogne, l'alacrité de son es-
prit, la vaillance de ses gestes l'avaient 
séduit. Mais il savait railler aussi et se rail-
lait lui-même. 

B contait volontiers un exploit de sa jeu-
nesse qui le montre, au sortir d'années stu-
dieuses, gamin amusé des frivolités de 
l'époque, celle de 1900, ■ qui nous paraît 
aujourd'hui quasi-préhistorique, l'époque 
où René Puaux, un œillet blanc à la 
boutonnière, fréquentait le monde. U ai-
mait dan,ser et quittait souvent le dernier 
les bals qui, alors, finissaient à l'aube. 

Ayant appris un jour que le Nouveau-
Cirque organisait un concours de cette 
gigue nègre, le oake-walk, qui fit fureur 
vers 1900, René Puaux découvrit une né-
gresse et mit au point avec elle toutes sor-
tes de figures sensationnelles. Le grand soir 
venu, tous deux parurent, à letir tour, dans 

la piste du Nouveau-Cirque, remplie jus-
qu'aux galeries par les élégances du temps 
de Loubet. Acclamations sans fin. 

Le lendemain, chez M. Franck Puaux, vé-
nérable pasteur protestant à favoris blancs, 
directeur de la « Revue Chrétienne », le télé-
phone retentit : « M. Puaux, disait la voix 
du directeur du cirque, votre charmante 
camarade noire et vous, avez remporté le 
premier prix de cake-walk. Une bicyclette 
et une robe sont à votre disposition ». 

Le vieux pasteur crut s'évanouir. Puis il 
entra dans une terrible colère. Et René 
Puaux, informé, ne rentra pas chez lui ce 
soir-là. 

(Aux Ecoutes). 

Studio Tscherniak 

Tania BECHENOFF (13 ans) 

Elève de Mme Egorova 

L'événement chorégraphique le plus impor-
tant de l'année 1936 fut certainement le 
beau gala organisé le 15 décembre à la Cité 
Universitaire par la direction des Archives 
Internationales de la Danse. Car, il compor-
tait entre autres, la création d'un ballet de 
Serge Lifar et la plus brillante participa-
tion de danseuTS et danseuses solistes venus 
spécialement de divers pays d'Europe. 

Fête réussie en tous points, tant par l'é-
clat artistique du programme que par l'as-
sistance choisie, assistance des plus sé-
lectes, où le monde diplomatique coudoyait 
les grands noms des arts, de la finance et de 

l'industrie. 
Le spectacle débuta par un délicieux di-

vertissement « Lulli'», mi-chanté, mi-dan-
sé, arrangé par Henri Casadesus et pour le-
quel Robert Quinault composa une chorégra-
phie des plus réussies comme à son habitu-

de. 
Puis, vint « David Triomphant », le nou-

veau ballet de Serge Lifar, salué par tous 
comme une de ses créations les plus impor-
tantes et que lui-même considère comme 
marquant une évolution dans son activité. 
Entouré de Mia Slawenska, brillante débu-
tante, et de l'excellent danseur, Serge Renn, 
Lifar sut une fois de plus nous faire admi-
rer la hardiesse de ses conceptions choré-
graphiques s'alliant à la toute beauté de ses 

attitudes. 
Au cours de la répétition générale, nous 

avons eu l'occasion d'applaudir plusieurs 
numéros chorégraphiques du plus grand in-
térêt dont plusieurs encore inédits à Paris. 

Dans sa danse de « Salomé », Ruth So-

rel fut absolument remarquable, tandis que 
Georg Groke exécutait avec. brio des dan-
ses populaires. Alexandre von Swaine et 
Alice Uhlen nous enchantèrent dans leur 
danse espagnole inspirée de Goya, et la ve-
dette américaine Tashamira nous charma 
par sa danse folklorique yougoslave. Mlle 
Troutowska aidée de M. Serge Renn appor-
ta toute la grâce de son talent. 

De l'Opéra, en même temps que les élé-
ments les meilleurs du célèbre corps de 
ballet, nous étaient venus, Mlle Léone et 
Jane Mail, Mlle Emmanuel, Mlle Champion, 
M. J. Jamet, M. Le Bercher dont la danse 
Tartare eut un grand succès, et bien d'au-
tres que, faute de place, nous regrettons de 
ne pouvoir mentionner. 

llIlillllllllillllllllllIIW 

LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
A ROUEN 

Après un mois de fermeture, à la suite 
de là faillite de l'ancienne direction, le 
Théâtre des Arts a fait sa réouverture. 

Les premières semaines ont été très fa-
vorables aux jeunes et actifs nouveaux di-

recteurs, MM. Douai et Bresson et le pu-
blic, revenu plus nombreux, apporte une ai-
de sympathique à leur effort. 

La première danseuse étoile, Mlle Marcel-
le Cassini qui avait remporté la saison der-
nière .les plus chaleureux succès, a malheu-
reusement quitté Rouen ayant accepté un 
engagement à Nice, pendant l'arrêt des re-
présentations au Théâtre des Arts. Son dé-
part a causé un très vif regret, car Mlle 
Cassini s'était classée parmi nos grandes 

étoiles. 
Elle vîent d'être remplacée par Mlle Zor-

riga, du grand Théâtre de Lille, qui a re-
çu le meilleur accueil dès ses débuts, ainsi 
que Mlles Jacqueline Maire et F. Saphyr, 
premières danseuses demi-caractère et tra-
vesti. 

M. Jean Combes, le sympathique maître 
de ballet et premier danseur, promet, pour 
sa 2° saison à Rouen, de beaux spectacles 
de ballet, où triompheront encore son goût 
et sa science chorégraphiques. 

La nouvelle Revue du Théâtre Français, 
du spirituel Paul Girardeau qui va com-
mencer à Rouen une carrière s'annon-
çant aussi éclatante que les précédentes, 
comporte de brillants éléments chorégraphi-
ques. 

C'est d'aboj-d le danseur excentrique Al. 
Powell, dont les débuts en France consacre-
ront le nom : ce sera une révélation. Puis 
la danseuse fantaisiste Mado Mickey, la 
danseuse nue Yana Bella et les huit « White 
Star Girls » réengagées après le si vif suc-
cès remporté l'an dernier par leur troupe 
d'un dynamisme trépidant. 

Gontran SEDILLE. 

sélectionnés pour Danses de Salon 

One-Step : Pathé P. A. 1034 : Tu verras 

Santiago. 
Fox-Trot : Brunswick A. 505 061 : I like 

Bananas Pathé P. A. 1029 : Sing-Sing-Sing. 
Tango : Gramophone K. 7804 : M'aimes-

tu ? 
Disques Çarlophone enregistrés sous la di-

rection du professeur Victor Silvester. 
Quick-Step : F. 509 : I'il Stand By ; 

F. 351 : Thanks a Million ; F. 470 : The 
Touch of your Lips ; F. 554 : Supposing ; 
F. 527 : Moonlinght. 

Waltz : F. 527 : Dear Love-My Love ; 
F. 554 : It's a sin to sell a lie ; F. 470 : At 
the close of a long-long day ; F. 509 : Swee-
theart, let's Grow old Together, 
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LA COUPE DE NOËL 
RESULTATS DE CHAMPIONNAT 

au Studio D. Charles 

EPREUVE : DANSES ANGLAISES (26 décembre 1936) 

MM. Salvador Font-Mirallès, Ménétrier, Davinière, Lanotte, Mme Lanotte. Au Jury 

Champion N" 11 M. et Mme Nicolas 323 points 
N° 10 M. Chevalier et Mlle Lévêque 312 » 1/2 

' N° 13 M. Desbruères et Mlle Afchenbaum 301 » 1/2 
N° 7 M. Stuis et Mlle Gourmelin 262 » 1/2 
N° 5 M. Sigros et Mlle Piquet 232 » 

EPREUVE : DANSES LATINES (30 décembre 1936) 

Au Jury : M. et Mme Lanotte. 

Série I 
I 
A 
B 
B 

N° 10 M. Chevalier et Mlle Lévêque 182 points Série I 

N° 11 M. et Mme Nicolas 169 » » I 

N° 13 M. Desbruères et Mlle Afchenbaum 154 » » ■ A 

N° 7 M. Sturis et Mlle Gourmelin 145 » 1/2 » B 

N° 5 M. Sigros et Mlle Piquet 129 » » B 

CLASSEMENT GENERAL 

Champion N° 10 M. Chevalier et Mlle Lévêque 494 points 1/2 Série I 
N° 11 M. et Mme Nicolas 492 » » I 
N° 13 M. Desbruères et Mlle Afchenbaum 455 » 1/2 Champion A 
N° 7 M. Sturis et Mlle Gourmelin 408 » » A 
N° 5 M. Sigros et Mlle Piquet 361 » Série B 

A ces épreuves avaient été invités les dan-
seurs amateurs de la F. I. D. A. 

Il suffisait d'être classé dans une élimina-
toire de danses latines et une de danse an-
glaise pour participer aux finales. Peu de 
concurrents ont été intéressés par ce tournoi 
qui pourtant, était jugé uniquement par des 
arbitres agréés par la F. I. D. A. 

Le 26 se déroulent les épreuves de danses 
anglaises standardisées que gagnent M. et 
Mme Nicolas devant M. Chevalier et Mlle 
Lévêque. Dans le Boston, seuls les couples 
de l'a Catégorie B. n'ont pas perdu la me-
sure ; bravo Sturis qui se décide à danser 
en mesure et Sigros, jeune danseur de quel-
ques mois. Desbruères est classé 1er en 
Boston. Deux membres du Jury n'ont pas 
vu qu'il n'était pas toujours en mesure, un 
troisième a même noté ceux qui avaient per-
du la mesure de la moitié de points en plus 
sur les autres. 

Le 30 décembre, finale des danses latines 
où l'on voit le couple M. Chevalier-Mile 
Lévêque remonter allègrement les 11 points 
1/2 qu'il avait de retard sur le couple Nico-
las et même le dépasser de 2 points 1/2 ce-
la, avec 2 juges seulement. Pourtant l'é-
cart ne m'a pas paru tel. 

Dans le One-Step les couples 'se valaient ; 

le Paso-Doble Chevalier était meilleur ; le 
Tango aussi, mais moins de différence ; la 
Rumba le couple Nicolas était meilleur ain-
si que pour la Valse tournée où Chevalier a 
fait une valse sautillée en rodage. Cela ne 
tournait pas rond, il y avait des vibrations, 
je la qualifierai d'ironique et en cette ma-
tière, pour ne pas être en reste, le jury le 
classe premier aussi dans cette danse. 

Au résultat final le couple Nicolas était 
battu et déçu. U y avait de quoi vu son 
avarice. 

U n'a pas eu de chance que toutes les 
épreuves ne se soient pas déroulées le 26. 
Chevalier est meilleur que Nicolas, mais 
Mme Nicolas est meilleure que Mlle Lévê-
que qui a encore très peu de travail. Il lui 
faudra perdre son masque figé, elle paraît 
hypnotisée par son danseur et sa crainte 
de se tromper. Elle fera certainement une 
excellente danseuse quand elle aura plus 
d'entraînement. 

Je remercie particulièrement Mme et M. 
Benoît de leur dévouement à la danse, pas 
toujours compris par ceux qui en sont les 
bénéficiaires et qui paralysent parfois leurs 
efforts au lieu de les aider. 

D. CHARLES. 

Quelques critiques sur la F. F. D. Â. et ses luges 
En lisant sur le numéro précédent les 

modifications et adjonctions apportées aux 
règlements de la F. F. D. A., on constate 
que dans un esprit louable d'équité, les pré-
sidents de Clubs ne pourront qu'être juges 
suppléants. 

Sarthy et Pierre sont donc dans ce cas, 
ceci, pour • éviter toute mésentente. Pour-
quoi ? Parce qu'un Président pourrait favo-
riser son club, la réciprocité alors pourrait se' 
produire. 

On peut faire la même objection aux pro-
fesseurs agréés par la F. I. D. A. qui sont 
les professeurs du C. O. F. D. S. A., ils 
peuvent aussi bien favoriser les danseurs de 
celui-ci au détriment des autres. Cette dé-
cision est donc discutable. 

On s'est basé pour agréer les professeurs 
sur ce que l'on ne prendrait que ceux qui 
sont capables de répondre aux questions qui 
sont choisies exclusivement dans le question-
naire Style Anglais (il y a 430 questions). 

L'idée a été émise que les futurs juges 
devraient donc primitivement subir un exa-
men devant les candidats. U serait curieux 

que les juges subissent un examen par les 
candidats qu'ils sont appelés à juger. 

Ainsi nous apprenons que Salvador, 7 
fois champion du Monde a été agréé au 
poil, que Chapoul, précurseur du style An-
glais en France, et également champion du 
monde, un nombre respectacle de fois, n'est 
pas qualifié comme juge. (Les Anglais qui le 
connaissent bien, vont trouver les amateurs 
de la F. F. D. A. bien difficiles): 

Bien entendu, César Léone, 7 fois cham-
pion du monde n'est pas agréé non plus, 
sans compter un certain nombre de profes-
seurs qui tout de même, connaissent leur 
métier. 

Je ne citerai comme, exemple que : 
Georges Lefort, Norville et tout de même 
quelques autres qui, je pense, ne sont pas 
ignorants du Style Anglais plus que des au-
tres Styles. 

De plus ce style n'intéresse malheureuse-
ment qu'une vingtaine de couples environ, 
en France, et alors on voit laisser de côté 
dans les championnats le style Français : La 
valse, que l'on juge désuète. U est vrai 

qu'elle a 8 siècles ce qui prouve sa vitalité 
et des milliers de couples la dansent encore 
et la demandent. 

Le Paso-Doble, style Espagnol, la Rumba, 
style Cubain, le Hot-Fox, style Américain ; 
il n'y aurait que le Tango qui serait agréé, 
je pourrais dire aussi au poil, et quel Tan-

go •• ■ ' "' ,' ' :. ■ 
Il est bien entendu qu'en cette circons-

tance la F. F. D. A. se conforme aux règle-
ments de la F. I. D. A., mais tant que l'on 
fera de l'exclusive aussi intense, les cham-
pionnats ne devraient pas invoquer le ti-
tre « International ». qui ne s'adapte, dans 
ce cas, qu'aux danseurs et non aux danses. 

D. CHARLES. 

VILLA NEPTTOE 
Pension de Famille 

CAP D'AIL -

English Spoken, Man Spricht Deutsch 

FACE A LA MER, CONFORT MODERNE 

Gare MONACO 
- M>MD-G, Propriétaire -

CHAIR PilONNATS 

Côte d'Azur 
LE CONCOURS INTERNATIONAL 

DE DANSE DU RUHL 

Le concours international de danse du 
Ruhl, organisé avec le patronage de la « Tri-
bune de la Danse », à l'Hôtel du Ruhl et 
des Anglais, à Nice, aura lieu sous l'ha-
bile direction de M. Duncan Lebano, du 
lundi 8 février au samedi 20 inclus. 

Les meilleurs danseurs Français et Etran-
gers se sont déjà fait inscrire pour cette 
compétition qui d'année en année augmente 
son renom. 

CHAMPIONNAT DU BAL DES FLEURS 

Ouvert aux concurrents de toutes les séries 

(;vB!t^'^pïta,) 
Dans rjbf^aï jpKpcHain numéro paraîtra un 

article àgyftesar Léone à ce sujet. 

COUPE ANNUELLE DU P'TIT MOULIN 

Ouverte à toutes les séries 

(92, Bd des Batignolles) 

Eliminatoires : Les samedis 16-23-30 jan-
vier, à 21 h. 

Finales : Le 6 février, à 21 h. 

CHAMPIONNAT DU PERREUX (Mairie) 

Réservé aux concurrents de la série B 

et à ceux non classés 

Le Samedi 20 février, à 22 h. précises. 
Sera jugé suivant les règlements de la 

F. F. D. A. 

l LA TRIBUNE DE LA DANSE jj 
ORGANE MENSUEL 

Paraissant le 20 de chaque mois 

Rédaction, Administration, Publicité 

36, rue St-Sulpice - PARIS 
Téléphone : DANTON 52-71 

\ R. C. Seine 629.574 

S Chèques Postaux : Paris 885-62 

î ABONNEMENT 
£ France, un an 15 frs 
? Belgique 17 frs 
f Etranger ...... 20 frs 
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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 ». 

Cher Monsieur, 

Nous sommes très heureux de recevoir 
cette publication professionnelle indé-
pendante et éclectique. Aussi renouve-
lons-nous fidèlement notre souscription. 

André PALAU. 

Cher Monsieur, 

Je vous envoie mes compliments et nos 
meilleurs vœux pour 1937. 

Vous avez conduit votre « Tribune de 
la Danse » à un succès qui ne peut que 
grandir et réussi à donner à. vos mani-
festations artistiques, très suivies, un ca-_ 
chet et un intérêt qui les mettent au pre-
mier rang des initiatives de ce genre. 
Parmi des jeunes artistes que vous pré-
sentez, beaucoup sont appelées à être 
applaudies dans les meilleurs music-halls. 
Je vous remercie de m'avoir donné 
l'occasion de les voir, chaque fois qu'il 
m'a été possible d'assister à vos soirées. 

Avec mes hommages et souhaits aussi 
pour Madame D. Charles, je vous prie 
d'agréer, Cher Monsieur, l'assurance de 
mes sentiments les plus distingués et dé-
voués. 

Ch. DUCLAUX, 

Directeur de « Ciné-Magazine ». 

LETTRE REÇUE A LA «TRIBUNE 
DE LA DANSE» DE LA NATIO-
NAL SOCIETY OF AMATEUR 
DANGERS. 

Monsieur, 

Il paraît que, page 19 du numéro de 
Mai de la « Tribune de la Danse », sous 
le nom de Comité Exécutif de la F. I. 
D. A., U y a 2 paragraphes où ? 

1" On dit que la F. I. D. A. coopère 
avec la Fédération d'Angleterre et de la 
Norvège. 

3° paragraphe : que la participation 

des membres de la F. I. D. A. et la so-
ciété nationale des Danseurs Amateurs a 
été refusée dans un autre concours et 
que ces organisations reconnaissent seu-
lement le Tournoi International organisé 
par la F. I. D. A. 

Je vous serais très reconnaissant, si 
vous vouliez bien m'exp'iquer comment 
ces informations, qui sont tout à fait 
fausses, ont pu être imprimées et si la 
F. I. D. A. est responsable de la publica-
tion. 

La Société Nationale des Danseurs 
Amateurs qui est la seule association des 
Danseurs Amateurs en Angleterre, n'est 
pas en coopération avec la F. I. D. A. et 
n'a jamais entendu parler de la F. I. D. 
A. que depuis un mois seulement. 

C'est tout à fait faux de dire que la 
Société Nationale Amateurs a refusé de 
permettre à ses membres de participer 
dans des concours de danses en France 
ou ailleurs. Il y a quelque temps la so-
ciété a reçu des renseignements sur le 
concours intitulé « Championnat du mon-
de » qui a eu lieu à Paris le 20-24 mai 
et cette même société, sur sa demande a 
envoyé des circulaires de ce concours à 
tous les cours de Grande-Bretagne au cas 
où les membres de ia société voudraient 
prendre part au concours. 

Ils n'y ont pas pris part parce qu'il y a 
eu, en même temps, les concours orga-
nisés à Blackpool qui sont reconnus 

Le XIVe Championnat du Sud-Est 

de Danses modernes 

Organisé par l'A. C. 8. E. dans les Salons Michel, 

il obtint tout le succès escompté 

Le jury fut divisé en deux parties bien 
distinctes : l'une jugeant la technique et 
l'autre le maintien. 

Au cours des deux journées,' nous avons 
remarqué, remplissant les délicates fonc-
tions de jurés, MM. Charley, professeur de 
danses ; Chevalier et Mme, professeurs de 
danses ; Busy, Papini et Barbut, de l'A. C. 
S. E., la célèbre vedette Grandini ; NicO" 

laï, critique d'art ; Mario, professeur de 
danses, etc. Nous avons aussi remarqué, tous 
heureux de se retrouver dans ce milieu, ou-
tre les Présidents des Sociétés dansantes et 
artistiques de notre ville, MM. Gibelli Ro-
ger, Mlle Ventre, MM. Jean Giay, Roger 
l'anda, Marius Presse, M. RiUaud, Mlle 
Marcelle Monnet, Mlle Archarnoue, MM. 
Maselli, Repetto Jean, Mme et M. Bellon, 
Mlles Yolande Arnaud, Suzanne Parizot, la 
charmante championne du Sud-Est, Anna 
Bérot, le diseur Francis Egu, Francis Ca-
valliéri, les frères Nicolaï, MM. Guillis, 
Lambini Fernand, Odette Richard, Emile et 
Laurent, le chausseur Roigt, Jenny Brices 
et Monsieur, Max Malmazet, Jean Lamar-
che, Emile Coullet, Bouchard Marie, Louis 
Andreotti, Piombo et Mme, Pascal Rosei-

gno et Mme, Marcel Anselmo et Mme, Emi-
le Philip et Mme, M. et Mme Aristide Gay, 
Armand Conil, professeur de danses, M. et 
Mme Paul Dubois, M. et Mme Briata Ma-
rius, le caricaturiste bien connu, et natu-
rellement les tailleurs-couturiers de nos as 
de la danse, MM. François, Michel Missir-
lis, Bogos et Faïola. 

Pour corser le programme, le danseur 
Faïola, des Folies-Bergère de Paris, mem-
bre de l'A. C. S. E., fit une exhibition de 
danse acrobatique avec sa partenaire, la 
blonde Kira. Un immense succès accueillit 
la fin de la danse^ qui fit courir le frisson 
dans toute l'assistance, tant la danseuse 
« voltige » au cours de l'exécution de ce nu-

CLASSEMENT 
Hors catégorie 

Champions : Mme et M. Jean GUEI-
RARD : 158 points et demi. 

Ie'' Prix : M. Raymond PAGES, Mlle Si-
mone ALESSANDRI : 148 points. 

2° Prix : M. Charles GIGANTEI, Mlle 
DOLLY : 141 points. 

Première Catégorie 
1. M. Félix CAILLAC, Mlle Odette X ; 

132 points. 

2. M. Marius CAU, Mlle Paulette : 131 
points. 

3. M. Georges RICHARD, Mlle Jeannet-
te ROCASSERA : 125 points et demi. 

4. M. Georges ROSS, Mlle Odette ZUNI-
NO : 124 points. 

5. M. Etienne BRANCATTO, Mlle Ca-
mille : 108 points. 

Deuxième Catégorie 
1. M. Jean VOLPATTO, Mlle Marie : 89 

points et demi. 

2. M. Albert PALERMO, Mlle Josette 
SUSINI : 87 points et demi. 

3. M. Serge STROUMSA, Mlle X : 77 
points. 

4. M. Jean GALIANO, Mlle Adrienne : 
72 points. 

5. M. Jean LAURENT, Mlle Mireille 
MATHIEU : 66 points. 

6. (ex-aequo) M. Lucien TOURNISSA, 
Mlle X : 65 points et demi. — M. Marc 
LANCRY, Mlle Juliette : 65 points et demi. 

8. M. BENNELEC, Mlle Célou : 56 pts. 

Championnat exhibition solo 
1" Prix : M. Albert SUSINI : 48 points. 
2« Prix : M. RIVIERE : 41 points. 
3° Prix : M. Jack ALGOVA : 39 points. 
4° Prix : M. Serge STROUMSA : 36 pts 

méro. et demi. 

IIIIIIIÈIIIIIliiÉM 

2°) La Fédération Norvégienne (Norve-
gische Verband) après de longues ententes 
et collaborations, s'est également affiliée le 
mois dernier à la F. I. D. A. 

3°) Contrairement à une fausse informa-
tion, le N. S. A. D. d'Angleterre précise 
que, comme par le passé, il reste libre de 
permettre" ou de refuser à ses membres leur 
participation aux divers championnats étran-
gers, et en particulier il n'a donné aucune 
interdiction à ses membres pour leur parti-
cipation au championnat dit « Championnat 
du Monde ». de Paris. 

D'autre part la F. F. D. A. (Organe ex-
clusivement affilié à la F. I. D. A. pour la 
France) précise que : 

« L'interdiction qu'elle avait formulée l'an-
« née dernière à ses Membres de prendre 
« part au dit « Championnat du Monde » et 
« qui, en vertu de l'article XI des Règle-
« ments de la F. I. D. A., étend cette inter-
« diction à tous les pays affiliés à la F. I. D. 
« A., n'était relative qu'à l'épreuve de l'an-
« née 1936, mais en ce qui concerne cette 
« année 1937, aucune décision n'a encore 
« été prise ». 

pour les Championnats de Grande-Bre-
tagne. 

Dans ces circonstances, mon Comité 
vous demande d'être assez aimable de 
publier dans la « Tribune de la Danse » 
et de faire savoir que ces renseigne-
ments, donnés dans le journal de Mai, 
n'étaient pas exacts. Je vous serais re-
connaissant si vous voulez bien m'expli-
quer comment cette information fausse 
a pu paraître sous le nom de «Exécutif 
Comité » de la F. I. D. A. ? 

Afin que ces informations inexactes 
qui ont été données par la publication, 
soient corrigées aussi vite que possible, 
mon Comité me demande d envoyer une 
copie de cette lettre à l'éditeur de « La 
Tribune de la Danse». 

P. YORE. 

iiitiiniiiiiiiiiiniH 

Communiqués de la F. I. D. 1. 
Le Comité exécutif de la F. I. D. A. com-

munique : 
1") La Fédération danoise de Danse pour 

Amateurs (Amateurverband der Danse Rin-
gen, Danemark) s'est officiellement affiliée 
à la F. I. D. A. à dater du 1er novembre 

1936. 

Signature du Vice-Président de la F.I.D.A. 

et Président de la F.F.D.A. 

J. BENOIT 
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Nos Bals Musettes..: 

Ce soir, je voudrais revoir nos Bals-Mu-
settes. Je me sens fatigué un peu de nos 
Jazz-Hot de nègres et de l'ambiance des 
boîtes de Paris... Folklore exotique... 

Que voir ? Voir autre chose ? Voir la 
danse de nos champions, si purs, si nobles 
et si chers aux amateurs et fervents de 
Terpsichore, leur danse si cristallisée qu'elle 
en devient monotone et faite sur la même 
échelle ? -» 

Non, je voudrais voir la danse où je ver-
rai un peu la vibration de l'âme du peuple. 

Aussi je vais faire mon tour de musettes. 
C'est aussi un folklore, mais un folklore 
bien Français. 

Mais où aller ? Les musettes d'antan 
n'existent plus et les musettes d'aujour-
d'hui sont remplies de la même jeunesse qui 
remplit tous les dancings. 

Certes, cette jeunesse apporte une note 
ardente, mais combien elle danse mal, sans 
goût et sans sentiment musical. D'ailleurs 
les musettes d'aujourd'hui sont tellement 
modernisés ! 

U n'y a plus de . ces chers lampions mul-
ticolores. Un groom vous accueille à la porte, 
et les orchestres s'ajoutent même un saxo-
phone pour donner une note de modernis-
me. 

Ce n'est pas cela que je voudrais voir ! 
Ce n'est pas une guinguette au bord de 
l'eau que je voudrais voir aussi... Alors, 
voyons le quartier. 

Quelqu'un m'a dit que les fervents des 
bals-musettes, les vrais danseurs et -danseu-
ses se réunissent quelque part entre Bar-
bès-Rochechouart et La Chapelle. Je vois 
d'avance ces Messieurs et Dames du milieu 
se pavanant dans une java chaloupée... Que 
non. Rentrons. 

Une pauvre petite salle avec des petites 
étroites banquettes. Autour, quelques lam-
pions, et le mot traditionnel : « Bal » com-
me enseigne à la porte. Le., patron dans un 
large chandail vous accueille d'un air indif-
férent, et on vous sert votre habituel « Dia-
bolo Coloré ». 

U est 9 h. 1/2, ces Messieurs et Dames 
n'arrivent pas de bonne heure. La salle est 
presque vide. Trois musiciens sont perchés 
là-haut : un accordéoniste, un banjo et une 
guitare. L'accordéoniste fait en même temps 
le jazz. 

Voici les premiers danseurs qui arrivent, 
sobres Messieurs très correctement vêtus, 
avec leurs . Dames qui ont l'air de venir là 
par gentillesse pour ces Messieurs. Ce sont 
des habitués. 

La soirée commence. 
Naturellement, c'est le patron lui-même 

qui ouvre le bal avec une de ces dames. La 
musique joue très en sourdine. Là, enfin, je 
sens que je trouve la tradition d'antan et le 
vrai bal-musette conservant jalousement son 
nom. Des valses splendides, de très vieilles 
valses sont jouées avec rythme et une com-
préhension de la mélodie inégalable. 

Des fox légers, évaporés, des tangos et de 
passionnantes rumbas, tout est joué avec 
une réelle maestria, et dans cette atmos-
phère, les couples évoluent étroitement en-
lacés et cherchant vraiment à bien danser. 

C'est joli de voir un bon danseur, quand 
il valse dans nos bals-musettes ! J'aurais 
été heureux de voir dans nos salons les cou-
ples évoluer aussi gracieusement et danser 
avec une telle précision et un tel équilibre 
qu'on se croirait, par moments, parmi les 
professionnels ! Mais non, ce sont de sim-
ples amateurs qui ne dansent pas pour le 
spectacle, et ne cherchent pas à se faire ad-
mirer, mais qui dansent pour faire plaisir 
à leurs dames. Pas de bousculade, ils ont 
toujours de la place. 

Ces valses me font rêver ! C'est toute 
l'âme du peuple liée à la musique en ce mo-
ment. Une mélancolie plane sur Ce lieu. 

C'est nostalgique. C'est de l'art primitif et 
grandiose à. la fois ! 

Je pars avec une exquise sensation, et je 
souhaite à nos danseurs d'apporter dans 
leurs danses moins de choses discordantes, 
soit par la monotonie, soit par la recher-
che d'une volupté dans la danse autre que 
la musique ne nous l'offre. 

Que ces Messieurs prennent exemple des 
vrais fervents de Terpsichore, perchés là, 
quelque part, dans un quartier perdu. 

Alex LUBARSKY 
professeur de Danse. 

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

Professeur Diplômé d'Education Physique 

7" EXERCICE 

5>* 

1" mouvement 2' Mouvement 

Pente latérale gauche, porter le pied gau-
che à 1 mètre du pied droit, fléchir le ge-
nou gaucho, porter le bras droit tendu à 
l'horizontale, en inclinant le corps à gau-
che, arrondir le bras gauche aû-deesus de 
la tête, puis déplacer la jambe gauche en 
arrondissant les deux bras au-dessus de la 
tête. 

Môme mouvement à droite. Répéter ce 
mouvement 4 l'ois de chaque côté. 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 
« Culture Physique de la femme », en vente 
2 francs, chez S. BCrnemann, Editeur, 1S, 
nue de Tcurnon, ou s'adresser à la TRIBUNE 
C 1 LA DANSE. 

BAINS DU LUXEMBOURG 

35. Rue de Vaugirard - VI 

Téléphone : l.îttré 21-98 

Mue ANCEL 

PEDICITK14 
I) IC QUALITÉ 

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

La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CARL.IEZ 

RYTHMIQUE 

Maintenant que nous avons habitué no-
tre corps à un travail quotidien, que nous 
nous sommes familiarisés avec les exercices J 
précédents, que nous les avons faits de j 
pieds fermes c'est-à-dire sur place, nous;' 
allons choisir les principaux, ceux qui obll-l 
gen't h observer le principe de l'équilibre, 
ceux qui exigent une certaine, dépense phy-
sique mais qui donneront un bénéfice beau-
coup plus grand, ceux qui demandent plus 
d'attention, afin de corriger le geste, en un 
mot, ceux qui donneront la grâce, l'aisance, 
la sûreté, l'élasticité du cœur et une plus 
grande capacité respiratoire, ces exercices 
nous les ferons en nous déplaçant en cou-
rant, en sautant. 

Tous eies mouvements, bien compris, faits 
individuellement pourront être exécutés pars 
plusieurs personnes et aussi en'se donnant 
les mains pour former rondes et farandoles, i; 

JAMBES — CINQ POSITIONS 

Voyons rapidement les cinq positions des
;
? 

bras et jambes. Nous nous servirons de ces;1 

cinq positions : 
I" Sur place en exécutant des mouvements i: 

lents ; 
11° En nous déplaçant. 

Cinq positions des pieds : 
|re position. 

—' Les pieds 
joints formant 
une ligne, ta-
lons se tou-
chant pointes 
très en dehors. 

2e position. 
—■ Les pieds, 
pointes en de-
hors, se trou-
vent, sur le 
même plan 
avec un écar-
tement d'envi-
ron 0m50 entre 
eux. 

3" position. 
.— Dans la 
troisième posi-
tion les deux 
pieds se tou-
ehiént c o;m mi e 
dans la pre-
mière, mais 
avec cette diffé-
rence . que le 
talon d'un pied 
est contre la 
cheville de ce-
lui qui est der-
rière. 

4,! position. — Ainsi que dans la seconde 
les pieds sont écarlés, mais au iieu que 
l'écartement soil de côté il est en avant, 
quatrième devant, ou en arrière; quatrième 
derrière, suivant le pied qui se déplace. 

Il y a égarement la quatrième ouverte et 
la quatrième croisée. La grande quatrième 
et la grande seconde se prennent jambe a 
hauteur de ceinture. 

5'' pesition. — La cinquième est une troi- I 
s'0me plus prononcée, le talon d'un pied se i 
met à hauteur et contre la pointe de l'autre 
au lieu de s'arrêter à la cheville. 

Pointe du pkd gauche tournée k gauche.; 
Pointe du pied droit tournée à droite. 
Exercice. — Sur chacune de ces posi- ' 

tions il faut faire souvent 3,- puis 6 pliés, 
c'est-à-dire flexion des jambes le plus bas j 
possible (s'asseoir sur les talons), talons | 
soulevés. 

A la seconde position .seule, les pieds res-
t.ertl à plat. 

RÉOUVERTURE DU STUDIO DE DANSE —, 
ET D'ART CHORÉGRAPHIQUE 
MILA CIRUL. 

Création de danses individuelles pour film, ■ 
Music Hall - Nouveau système moderne 

Cours pour enfants, adultes et professionnels 
Culture du corps - Santé - Souplesse 

4, Villa l*a Martinique (26, r. d. Princes) 
ItOULOGATE! - SUR, - SEIWE (Mol. O» - 05) 

[Métro : Porte Saint'Cloud) 

5 C^3> 
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Si vous désirez 

aller danser... 
SAMEDI 23 JANVIER 1937 : 

CERCLE MILITAIRE : 

Bal de la Ligue Maritime et Coloniale. 
Entrée : 25 francs. 

SAMEDI 30 JANVIER 1937 : 

MAISON DE LA MUTUALITE : 

Grand Concert et Bal donnés par l'Asso-
ciation Fraternelle des Employés et Ou-
vriers des Chemins de Fer Français, .Sec-
tion : Paris-Métropolitain, avec le concours 
du célèbre « Freddy's Jazz » et des fameux 
« Farandoleurs Parisiens », sous la direction 
de C. Bonnin. Entrée Concert et Bal : 10 fr. 

• HOTEL CONTINENTAL : 

Grand Bal des Cuisiniers de Paris. Or-
chestre de l'Hôtel Continental, sous la di-
rection de M. Humblet. Farandole organisée 
par M. Claude Bonnin et ses Farandoleurs 
Parisiens. Prix d'entrée : 10 fr., droits en 
plus. Tenue de soirée. 

A LA SORBONNE 

Bal de la Faculté des sciences, Vives, Fa-
randole, sous la direction de Claude Bon-
nin. Entrée : 25 fr. ; étudiants : 10 fr. Te-
nue de soirée. 

SAMEDI 6 FEVRIER 1937 : 

PALAIS D'ORSAY : 

Grand Bal des Maîtres Tailleurs. Orches-
tre F. Bouillon. C. Bonnin et ses Farando-
leurs Parisiens. Entrée : 20 fr. Habit ou 
smoking de rigueur. 

SALLES HOCHE : 

Grand Bal de Nuit des Engagés et Com-
battants Volontaires de la Grande Guerre 
1914-18. Léon Raiter et son Orchestre. Inter-
mèdes de concerts, cotillons et farandoles 
sous la direction de Claude Bonnin. Prix 
d'entrée : 10 fr. 

CERCLE MILITAIRE : 

Grand Bal de Nuit du Cercle Militaire. 

SAMEDI 13 FEVRIER 1937 : 

PALAIS D'ORSAY : 

Fête de bienfaisance de l'Orphelinat Ban-
que et Bourse avec le concours de M. Blaus-
tein et son Orchestre et des Farandoleurs 
Parisiens, sous la direction de M. C. Bonnin. 
Tenue de soirée. Prix d'entrée : 15 fr. 

CERCLE MILITAIRE : 

Fête de l'Orphelinat Général de France. 

MOULIN DE LA GALETTE : 

Bal des Employés des Chaussures André. 
Orchestre Conti. Entrée : 10 fr. 

, SALLES HOCHE : 

Bal de Nuit donné par les Anciens Elèves 
d'Estienns. Orchestre Bouillon. Cotillon, Fa-
randole. Entrée : 15 fr. Tenue noire. 

SAMEDI 20 FEVRIER 1937 : 

PALAIS D'ORSAY : 

30" Bal Annuel des Maîtres d'Hôtel Fran-
çais. Orchestre sous la direction de M. Blaus-
tein. Farandole sous la direction de M. C. 
Bonnin et ses Farandoleurs Parisiens. Te-
nue noire de rigueur. 

HOTEL CONTINENTAL : 

Bal des Ingénieurs des Arts et Métiers. 

Cinq orchestres. Entrée : 40 fr. Tenue de 
soirée de rigueur. 

SALLES HOCHE : 

Bal de l'Association des Ingénieurs An-
ciens Elèves dé l'Ecole d'Electricité Indus-
trielle de Paris (Ecole Charliat). Orchestre 
Paulette Mérat. Entrée : 20 fr. Tenue de 
soirée. 

MAISON DE LA MUTUALITE : 

Fête Annuelle du Bazar de l'Hôtel de Ville. 
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lia Unsique, Art mineur 

Serge Lifar s'est élevé dernièrement avec 
vigueur contre les danseurs qui affirment : 
« Nous pouvons danser tout ». 

Si, en musicienne que je suis, je ne sau-
rais aussi étroitement délimiter le domaine 
spirituel de la musique ainsi que le fait l'il-
lustre chorégraphe dans un article de « Co-
mœdia » du 31 décembre 1936, j'applaudis, 
par contre à sa hardiesse lorsqu'il dit leur 
fait aux danseurs qui affichent leur désin-
volture à l'égard de l'art sublime qu'est la 
musique. 

Oui, malheureusement on danse tout, ce 
qui est déjà une aberration ; mais là où 
commence le crime, c'est lorsqu'on truque la 
musique. Et presque journellement, au 
cours des récitals de Danse, il nous faut 
déplorer des attentats de ce genre. 

Isadora Duncan qui fut la première à se 
servir de la grande musique l'a interprétée 
magnifiquement sans modifier en rien la 
pensée dès auteurs. 

Les Sakharoff dont la musique est soi-
gneusement choisie dans toutes les épo-
ques et toutes les tendances, s'arrangent 
cependant pour respecter l'œuvre des maî-
tres sans, pour cela, ne rien abdiquer de la 
personnalité de leur art. 

Diaghileff et Rolf de Maré ont demandé 
à des musiciens ^'écrire des partitions spé-
ciales pour leurs ballets. Et si Serge Lifar 
a une conception originale du mariage de la 
Musique et de la Danse, il a pris soin de 
définir nettement sa position. Mais il n'exis-
te rien de tel chez un très grand nombre de 
danseurs et danseuses pour qui la musique 

est une servante docile, un tremplin, donc 
un art mineur. 

Tout artiste recherche la consécration du 
public, donc le succès, cela est légitime. Ce-
pendant tout véritable artiste, devrait, sem-
ble-t-il, avoir le respect de sa dignité et ne 
pas risquer de devenir ' sciemment faussaire 
afin de forcer les applaudissements. Par 
bonheur, ceux qui cherchent ainsi à flatter 
le mauvais goût d'un certain public, ne 
font et ne feront jamais figure de chefs de file. 

Ces .derniers sont, du reste, la minorité. 
Beaucoup plus nombreux sont les artistes 
chorégraphiques qui recherchent tous les 
moyens d'obtenir une réussite facile. Le 
meilleur, pour eux, consiste à faire figurer 
sur leurs programmes les noms des compo-
siteurs les plus réputés, dont ils se font des 
alliés dont on abuse étrangement. 

Quel poète permettrait que l'on remanie 
son œuvre jusqu'à ce qu'elle devienne mé-
connaissable ? Quel peintre admettrait que 
l'on introduise dans ses décors des éléments 
étrangers à sa maquette ? Tout ceci, pour-
tant est pratiqué couramment à l'égard de 
l'œuvre du compositeur : on la modifie au 
gré des danseurs, on en supprime les passa-
ges essentiels, on les refond, c'est, en vé-
rité, le royaume du truquage. 

Prenons un exemple concret : Les dan-
seuses qui utilisent la « Salomé » de Richard 
Strauss pour exécuter la danse des 7 voi-
les, ou bien un morceau de Chopin pour 
n'importe quel autre numéro, sont légion. 
Or, chacun de ces morceaux a par lui-même 
une valeur musicale très grande, nous ne 
nous lassons pas de les écouter interprétés 
soit par un orchestre, soit par des solistes. 
Nous en connaissons tous les passages par 
cœur et cependant, il nous est arrivé, à 
tous, de ne plus en reconnaître la mélodie 
tellement elle était déformée par les coupu-
res de phrases entières, le changement du 
rythme, toutes transformations exigées 
pour l'adaptation de la chorégraphie de la 
danseuse ou du danseur. Cela est-il permis ? 
Moralement certes non, mais, de fait, oui, 
puisque personne ne proteste, ni le public, 
ni les compositeurs contemporains eux-mê-
mes. Et c'est ainsi que la musique est as-
servie et devient un art mineur ! 

Cependant — ceci est l'appel d'une fer-
vente et de la Danse et de la Musique — 
il serait si facile de rester honnête vis-à-vis 
des musiciens et de danser de la bonne mu-
sique. U suffit de choisir cette dernière avec 
soin de telle façon qu'elle s'adapte le mieux 
possible à la chorégraphie, sans pour cela, 
avoir besoin de la déformer. 

N'oublions pas que ce n'est pas un chef-
d'œuvre musical déformé, qui peut contri-
buer à faire la gloire d'une danseuse ou 
d'un danseur. 

Thérèse TUGAL. 

ÈllllllillllllllllllllllllllllM 

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

On cherche élèves monitrices pour école 
de rythmique. S'adresser à la « Tribune de 
la Danse ». 

A 
On demande professeur de danses salon 

(homme) pour travail à la leçon. S'adres-
ser à la « Tribune de la Danse ». 

* 

On demande jeune professeur-adjoint sus-
ceptible par la suite de tenir bon cours de 
Danse en gérance. S'adresser à la « Tribu-
ne de la Danse ». 

Le projet de Coupe Allégorique pour la 
Danse du professeur Lejeune est retenu 
par M. René-Robert, orfèvre, artisan d'art, 
décorateur, 8, rue de Ponthieu, qui va fai-
re des ébauches de maquette pour Coupes 
et Diplômes, 
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A propos du "David Triomphant" Examen 

de l'Opéra 

Le fait saillant est la participation des 
grands sujets femmes qui s'abstenaient de-

puis plusieurs concours. 
Voici les résultats : 

GRANDS SUJETS FEMMES 

Chauviré, ayant parfaitement dansé, pré-
cise, impeccable, jolie arabesque de dos, te-
nue sur la pointe ; Kergrist ; Dinalyx, pas 
très en forme ; Simoni ; Didion ; Huguet-
ti ; Grelier ; Barban ; Lopez ; Binois. 

PETITS SUJETS 

Janine, très, très bien. Fait penser, avec 
ses jolies jambes et son joli cou de pied, à 
sa sœur Solange Schwarz ; Darsonval ; Su-
bra ; Sertelon, qui rencontra un jury indul-
gent ; Yvanoff ; Binder ; Decarli ; Dalloz, 

Thuillant, Guillot. 

CHORYPHEES 

Bardin, domine nettement sa catégorie ; 
Nelly Schwarz, en grands progrès ; Leri-
che ; Giro ; Mail, dont on n'a pas tenu 
compte de la beauté ; Silva ; Rozès ; St-
Germain ; Bonnefoy ; Corney. 

V QUADRILLE 

Géraudez ; Maire), rata ses tours, mais 
les compensa par de magnifiques ports de 
bras. A une belle ligne. Et surtout elle 
danse ; Hamerer ; Angère ; Charrier,, sa 
beauté sculpturale n'a pas influencé le ju-
ry. C'est pourtant un- sérieux atout ; 
Chambrav ; Claude ; Dubernard ; Bau-
doin ; Sioza ; De Moran ; Goureau. 

2e QUADRILLE 

Rigel ; Thalia ; Lauvray ; Sianina ; 
Constinsouza ; Dassas ; Néfaty ; Cham-
pin ; Emmanuel ; Bailly. 

HOMMES 

HOMMES GRANDS SUJETS 

Legrand, garde sa place. Beau, très 
beau danseur ; Duprez ; Sauvageot ; Pel-
letier, très bien, termine par 4 tours ar-
rêtés et de face ; Effimof ; Ponti ; Do-

manski. 

CORYPHES 

Bozzoni, très bien, très beau ; Guy Lai-

né. 

1" Quadrille 

Detarli ; Loinard ; Tovaroff ; Romand ; 
Dcmoulin ; Delaunay ; Jamet. 

2° Quadrille 

Fenonjois ; Milliand ; Chatel ; Mantore ; 

Brabant. 
Le 29 décembre eut lieu un autre con-

cours pour la place de première danseuse. 
Mlle Darsonval n'ayant pas réussi à y pas-
ser du premier coup et n'ayant pas enfon-
cé tout le inonde comme le bruit courait 
dans les cours avant l'examen, fut reçue le 

29. 
Résultat : Chauviré lr" danseuse ; Dar-

sonval lr8 danseuse. 
Attendons pour juger. Nous verrons — 

■piutrt on sera obligé de se rendre compte 
— que Darsonval ne bat jamais et ne réus-
sit que les tours. Ce n'est pas toute la 
danse. 

Simoni, Didion (notre élégiaque) Kergrist 
ont des oualités bien supérieures à la re-
muante Darsonval. Pourquoi les mésesti-
mer ? 

J. L. 

iiimiiiiiip 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, im-
primerie soignée, 6, rue Monsieur-le-Prince, 
Tél. Danton 03-31, 

Serge Lifar, danseur, a rallié l'unani-

mité des suffrages. 
Serge Lifar, chorégraphe, a suscité les pi-

res controverses. 
Ces controverses ont atteint le point cul-

minant au lendemain de la publication du 
fameux « Manifeste du chorégraphe ». Les 
adversaires de Lifar, accusant le coup, ne 
furent pas parmi les moins acharnés des 
détracteurs du « Manifeste ». 

Je voudrais, après la création de « David 
Triomphant », seconde expérience pratique 
des nouvelles théories du Maître de Ballet 
de l'Opéra, dire un mot personnel sur <ce 

Manifeste. 
Un aveu tout d'abord. Je fus heurté, en 

leur temps, par certaines créations de Li-
far. Pour citer un exemple je dirai que le 
sens artistique ou « Borysthène » m'échap-
pa quelque peu. (Le récent procès de Ser-
ge Lifar à Prokofieff, auteur de la musi-
que, m'a éclairé à cet égard et je me ral-
lie à la thèse de Lifar). 

Combien de fois me suis-je .posé lai 
question de savoir ce qui gênait le jeune 
chorégraphe dans l'essor et l'audace de ses 

conceptions ? 
Croire qu'il manquait d'imagination 

c'eût été ne pas voir les innovations choré-
graphiques que chacune de ses créations 
nous apportait. Je cite « Jeunesse » en 

particulier. 
En 1935 la publication du « Manifeste » 

fut, pour moi, une révélation. Je connus 
enfin le « malaise » chorégraphique dont 
souffrait Lifar et que certaines de ses œu-

vres trahissent. 
Dans sa préface il s'explique immédiate-

ment et s'écrie « Qu'est-ce qui a fait (le 
ballet) l'esclave d'un maître magnifique 
mais despotique - la Musique ? C'est nous 
tous — chorégraphes danseurs ou danseuses. 
En effet ce n'est pas la Musique qui nous 
a asservis mais c'est nous-mêmes qui avons, 
de notre propre gré, accepté des chaînes 
dont le poids ne s'est fait sentir que main-
tenant. Nous avons senti le poids. Allons-

nous le briser ? ». 
Ces lignes sont le plus beau démenti que 

Lifar pouvait adresser à ceux qui l'accu-
saient de manquer d'originalité chorégra-
phique. Pour les écrire il fallait être, quoi-
qu'il en pense lui-même, chorégraphe-né. 
D'ailleurs des règles de ce « Manifeste » 
sont sortis « Icare » . et « David Triom-
phant » : la cause est donc entendue. 

Pourquoi, objectera-t-on, le Maître de Bal-
let de l'Opéra n'a-t-il point posé ces règles 
dès son entrée au Palais Garnier ? Mau-

vaise objection. 
Le premier danseur, engagé par M. Rou-

ché, ne pouvait pas renverser une tradition 
chorégraphique appuyée sur deux siècles de 
préjugés. U lui fallait attendre les fonctions 
de Maître de Ballet d'abord. Ensuite pour-
quoi n'admettrait-on pas qu'il ait voulu 
tenter une ultime fois un essai loyal des er-
rements de jadis avant de nous livrer ses ré-

flexions chorégraphiques ? 
Mais comment réclamer ce minimum d'ob-

jectivité de contradicteurs résolus à dire le 
Dire et qui ont travesti autant qu'ils ont pu 
le sens du « Manifeste du chorégraphe ». Le 
plus faux de leurs arguments, que je veux 
réfuter aujourd'hui, fut de prétendre au 
rejet pur et simple de la Musique, par Li-
far. Us dénoncèrent le Barbare voulant di-
vorcer sans appel Euterpe et Terpsichore. 

Ou c'est à désespérer de l'intelligence hu-
maine ou c'est à croire à«la perversité ab-
solue de l'humanité : je me demande com-
ment ils ont pu faire dire à Lifar sembla-

bles contre-vérités. 
B a simplement demandé que désormais 

Musique et Danse retrouvent leur indépen-
dance pour qu'elles s'associent, s'unissent 

à nouveau, mais avec des' droits égaux, 
n'ayant qu'un maître commun : le Ryth-

me. , 
Avec une dialectique serrée inhabituelle 

chez un Maître de Ballet, il a analysé les 
lois physiologiques auxquelles le Rythme 
lui-même est soumis. U a écrit : « Le com-
positeur ne tint plus compte vers la fin du 
XIX" siècle et au XXe surtout des moyens 
du corps humain : il écrivit des variations 
d'une durée de six ou sept minutes qui n'é-
taient réalisables que pendant deux ou trois 

minutes ». 
Qu'il me suiîise de citer en exemple la 

variation de Roméo où l'on a intégré toute 
une partie saltatoire après un passage très 
rapide de petits coupes temps de flèche qui 
brisent la détente de la danseuse. C'est une 
constatation physiologique. On ne peut 
rien là contre. Ces « possibilités physiques » 
ont amené Lifar à prendre position - contre 
le « duncanisme » prétendant « qu'il n'est 
pas d'œuvre musicale qu'on ne puisse dan-
ser ». Avèc quelle joie je joins mon expé-
rience à son refus d'admettre cette absur-
dité. U y a des rythmes musicaux intra-
duisibles par les rythmes corporels. Mais la 
réciproque n'est pas vraie. Car le musicien 
peut toujours adapter les. rythmes musi-
caux aux rythmes corporels. Ainsi naît tout 
naturellement la théorie lifarienne de « l'Or-
chestration corporelle du Ballet ». 

Qu'une opposition à cette théorie soit ve-
nue des fervents de la danse libre, c'est ad-
missible — qu'elle soit partagée par les zé-
lateurs de la « Danse Rythmique » c'est 
assez paradoxal — mais qu'elle le soit aussi 
par les Maîtres de la Danse Académique 
(pour employer la nouvelle expression de Li-
far lui-même) cela déconcerte. 

A ceux-là je demande s'ils imagineraient 
de faire faire la « barre » sur un autre ac-
compagnement « rythmique » que celui qui, 
de temps immémorial, scande la « barre » ? 

Certes, non. 
Et que sont les exercices de la barre si-

non une des parties principales du vocabu-
laire chorégraphique — le vocabulaire, com-
posé de figures essentiellement « ryth-

mées », nous venons de le voir, joint aux 
autres expressions, ne constitue-f^il pas le 
langage — et l'écriture propre du ballet. 

Or donc si à l'instruction, à la répétition 
on .conçoit et on admet la présence du 
« Rythme » musical au nom de quoi refu-
serait-on au chorégraphe le désir de l'inté-
grer et de le faire respecter par le Musicien 
lui-même dans la Composition du. Ballet. 

De ceci est né «Tcare » avant-hier. 
De ceci est né « David Triomphant » hier. 
Demain naîtra « Cantique des Cantiques », 

(musique d'Honegger), troisième œuvre de 

cette Trilogie. 
« David Triomphant » est un chef-d'œu-

vre que nous reverrons à l'Opéra où M. 
Rouché l'accueille et dont la vision m'a 
profondément ému, l'autre soir à la Cité 
Universitaire. 

Nous avons eu la joie d'applaudir un bal-
let riche de pensée poétique, de plastique 
impeccable, de dynamisme saltatoire, en 
même temps qu'une harmonie musicale et 
chorégraphique enfin réalisée. 

Harmonie si complète que bien loin d'être 
« réglée » on eût cru assister à une création 
spontanée de David dansant devant Saûl. O 
mirage de l'Art abolissant l'Espace et le 
Temps... 

F. GUICHOT-PERERE. 
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INAUGURATION DU THÉATriE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE 

DANSE DE ëALOJV - DAVID TitlOiTl A AT 

On se prend à penser que cette inaugura-
tion eût pu grouper les habituelles vedettes 
de nos fêtes officielles : Thil, Berthe Bovy, 
Sacha Guitry, Mireille... 

Les Archives Internationales de la Danse 
ne s'en remirent pas à la coutume. Elles 
organisèrent un spectacle avec la danse 
comme protagoniste : Ballet, Numéros, 
Danse de Salon. Par bon goût elles n'ou-
blièrent aucun genre : la giration, les bat-
teries de Lebercher suivaient les lascives 
ondulations de Ruth Sorel et précédaient le 
modernisme, fait de rien, d'une célèbre -— 
sic — miss Américaine. Par connaissance du 
personnel dansant elles firent applaudir des 
artistes inconnus à Paris : Swan, Lulle, 
Georges Grock, Ruth Sorel, etc., etc. 

Enfin les A. I. D. firent appel à la dan-
se de salon. M. D. Charles et 20 couples-dé-
butèrent le bal. A l'effet recherché de gaîté, 
d'entrain, s'ajouta celui de satisfaction ar-
tistique. La danse de salon change d'allure, 
se théâtralise. Hanches maintenues, ventre 
rentré, buste ressorti, mouvements contra-
riés des plans du corps, ainsi avance le dan-

seur. 
Son jeu de pieds, plante- et talon, et de 

genoux varie subtilement les hauteurs. L'in-
clinaison, dans les pivots, prend un angle 
émotif. Finies les marches « à la papa ». Le 
danseur,, maintenant, roule, tangue, se di-
rige avec art. Une apparence dynamique a 
remplacé l'apparence statique des danses 

de salon. 
Je le répète nous assistons, sous la faus-

se appellation « style Anglais », à une théâ-
tralisation du genre. Voilà pourquoi j'ai 
écrit : satisfaction artistique. 

David Triomphant 

Musique de Vitorio Rietti-Decors, 
Costumes de Fernand Léger 
Chorégraphie de Serge Lifar 

L'œuvre plut à tous, à moi le premier, et 

obtint un triomphe. 
Il faut quand même se méfier. Lifar et 

seulement trois personnes en scène c'est la 
réussite : il posséderait n'importe quelle 
salle en exécutant une série de pas de bour-
rée comme Jacques Copeau ferait pleurer en 

lisant un menu. 
U fut annoncé que l'œuvre illustrait le 

manifeste du chorégraphe. Ignorant ce 
manifeste je ne saurais dire en quoi et com-
ment. Mais je saurais la situer dans la pro-
duction de Lifar. Pour ce faire il n'est pas 
inutile de reparler d'Icare : « David Triom-
phant » en est une suite logique. 

Au lendemain d'Icare j'écrivais : 
« ...Lifar est le premier maître de ballet 

classique admettant que l'action, le mouve-
ment soient premiers, qu'ensuite vienne la 
musique. U y a là une attitude nouvelle. Elle 
change les sources de l'inspiration. 

Le chorégraphe, d'illustrateur musical, 
devient créateur de mouvements : il pose le 
problème au lieu de le résoudre. C'est, je 
crois, un progrès. Qu'un Lifar admette cet-

te attitude voilà qui réjouit. 
Où Lifar déçoit c'est en assignant un rô-

le secondaire à la musique : l'orchestre 
d'Icare, privé de la modulation des timbres, 
se réduit à la batterie. Où est l'avantage ? 
Cette amputation du sonore, si elle ne gê-
ne pas le danseur, fatigue le spectateur. En 
bref, imposer de nouvelles démarches à l'ins-
piration n'implique pas amoindrir l'élément 

musical. 
Avec « David Triomphant » réapparition 

du flot sonore. Une mélodie amincie (suffi-
sante au plaisir des oreilles) flotte sur la 

masse des rythmes. 
Mais — il y a un mais qui précisément se 

place ici — mais cette mélodie est étrangè-
re au travail du chorégraphe. U arrive que 
Lifar ponctué le plus violemment les ryth-

mes lorsque la mélodie est la plus tendre et 
réclame un lié musculaire. 

Est-ce la faillite de ce mode de composi-
tion ? Je pense au contraire que le procédé 
« faire de la musique d'après la danse » est 
le seul bon. U sauvera le ballet et proba-
blement conduira à un univers dansant in-

soupçonné. 
Mais il exigera, on le devine, une collabo-

ration plus étroite qu'elle ne semble avoir 
été entre Lifar et Rietti. Un grand musi-
cien acceptera-t-il de composer à mesure et 
voudra-t-il assister à d'incalculables répéti-
tions ? Dans l'affirmative nous aurons une 
musique saltatoire, un chorégraphe créateur 
de l'œuvre, donnant ses idées, veillant aux 
entrées, indiquant les vitesses. Dans la né-
gative, continuons à nous servir d'une mu-
sique écrite et plaquons des pas dessus. 

« David Triomphant » aura une suite. U 
nous faut, il nous manque une œuvre où 
la musique retrouvera tous ses éléments. 
Attendons-la, non ' pour juger la valeur de 
ce nouveau mode de composition (je répète 
que je le crois le seul bon) mais pour voir 

ce qu'en aura fait Lifar. 

INTERPRETATION 

Elle est bonne. Serge Renn est un long 
roi Saûl, d'aspect tragique. Parfois sa ges-
ticulation a une acuité presque méchante. 
C'est tout ce qu'on peut relever contre lui. 

Effimoff et Domansky sont d'excellents 
danseurs exclusivement employés dans des 
rôles ingrats et secondaires parce qu'ils s'en 

tirent à la perfection. 
Mlle Slavenska fut la surprise. C'est une 

belle danseuse qui a taille et apparence 

d'étoile. 
Elle exécute tout aisément, les temps d'é-

cole, l'acrobatie et les déformations, pro-
bablement nouvelles pour elle, que Lifar 
lui composa. Slavenska serait une excellente 
recrue Ballet-Russe Massine. 

Quant à Lifar il n'y a qu'à dire qu'il pos-

sède son public à fond. 
« David ■ Triomphant » enrichira sans dou-

te, c'est à souhaiter, le répertoire de l'O-
péra. C'est du bon Lifar. 

DIVERTISSEMENTS 

M. Swan aime et sait faire aimer la dan-
se. Ses numéros, très au point et générale-
ment très courts, plaisent. Les costumes 
ont de la recherche. Quoiqu'il finisse tout 
à terre, chaque pièce a_ néanmoins son ton 
et les pas qui conviennent. U y aurait à 
redire sur. ses Espagnolades. 

U voit une Espagne sombre, sans force, 
sans joie, une Espagne de malaise. Pour 
nous latins ça n'est pas ça. Question de cli-

mat, sans doute. 
Un de ses numéros eut les honneurs du 

bis. C'est une « paysannerie » en costume 
hongrois. Claquettes des pieds alternant 
avec claquements de mains, sourire, plai-
sir (traduit par quelques pivots valsés), 
mouvements réalistes du faucheur, du char-
geûr de gerbes forment la substance de 
cette paysannerie. 

Mlle Lullé donnait la réplique à M. Swan. 
C'est elle qui devrait danser les soli espa-

gnols. Eile est vive, adroite, et possède le 
débordement nerveux nécessaire. 

Mlle Ruth Sorel, l01' prix au concours de 
Varsovie, est une belle personne. Son baga-
ge dansant est très léger. Elle se rattrape 
avec le scénario, le vêtement, des éclairages 

savants. 
Son numéro « Salomé » est un déshabil-

lage en plusieurs épisodes. A chaque coin 
de scène elle ôte un des 30 morcea\ix de son 
costume tandis que des projecteurs multico-
lores mettent en valeur ces bouts de tissus 
rouges, bleus, verts, jaunes. De temps en 
temps Ruth Sorel s'allonge et roule sur le 

parquet. Nous saurons que « Salomé » 
. avait une âme bien noire et un corps bien 

généreux. 
Ruth Sorel et son danseur s'attaquèrent 

à la « Danse de Feu ». De bout en bout ils 
écrasèrent le parquet de temps de talons 
mous et sans progression. 

Pour son malheur Ruth Sorel revêtit une 
robe gitane. Ce costume et les costumes tra-
ditionnels espagnols ne pardonnent pas. Us 
ne prennent de valeur qu'avec les ports de 
tête, lès oppositions aiguës des hanches, des 
épaules et des autres parties du corps qui 
toutes évoluent dans des plans différents. 
Ruth Sorèl doit l'ignorer. Quand elle était 
sur une jambe et de face il était impossi-
ble d'indiquer quelle jambe la soutenait. 
Ruth Sorel a pour elle sa beauté. 

Louis Lebercher, grand sujet de l'Opéra, 
exécuta deux danses. Une danse à deux où 
se remarque seulement la désharmonie cor-
porelle du couple, et une danse solo : Tar-

tare. 
Lebercher y est très bien. U bat, saute, 

part, va, vient, rebondit et pirouette allè-
grement. Près de moi un étudiant s'excla-
me : « U en fait celui-là ! ». Très juste, 
trop peut-être. Sa danse pécherait par ex-
cès de richesse. A trop tourner il arrive 
qu'il est en retard sur la musique. 

Serge Renn et sa partenaire dansent en 
costume moderne, c'est leur droit, la « Val-
se triste » de Sibelius. Malheureusement il 
se trouve quantité de passages gais dans 
leur saltation. La toute blonde danseuse sou-
rit de bout en bout et prononce un intermi-
nable monologue : on voit nettement le mou-
vement des lèvres. Ici ce n'est pas leur droit. 
Ce couple se trompe dans ce morceau mais 
la grâce, l'acquis, l'aisance sont là. 

Remarquable soirée, mémorable soirée 
pour la danse. C'est ce qui me reste à di-
re de cette inauguration. 

Jean DORCY. 
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(Suite de la page 8) 

Le B. B. C. Dance Orchestra et Caroll 
Gibbons font bon ménage sur le même dis-
que. Le premier interprète un slow copieux 
de sonorité, au mouvement large mais au 
fond neurasthénique et avec un refrain chan-
té dans le style opéra. Le second avec the 
Savoy Hôtel Orchestra réussit magnifique-
ment son fox It been so long. On y décou-
vre mille choses et tout d'abord un piano 
swing et précis, puis une cohésion qui sou-
de l'orchestre entier et dont le rythme 
nous vrille l'esprit. On y trouve encore un 
équilibre lumineux et piqué de détails. 

Retenons encore du B. B. C. Dance Or-
chestra : Got to dance my way to heaven, 
un fox heurté à sonorité un peu épaisse 
mais bien rythmé par le piano et agrémen-
té d'un refrain franc et sain comme la 
voix jeune de l'homme qui le chante. L'en-
semble de cet enregistrement est cependant 
un peu lourd. A l'autre face : Lt'S love 
again, fox lent, est à décomposer en slow 
avec ses sonorités étirées et ses effets nou-
veaux de guitare. Columbia 1982. 

• THEO-DUC. 

iiiii 

L'abondance des matières nous fait repor-
ter au mois prochain le compte rendu sur 
le nouveau ballet de l'Opéra : « Promenade 

dans Rome ». 
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Le Cotillon Parisien 
168, rue St-Denis 

Se recommander de « La Tribune de la 

Danse ». 
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JL'JËxposition des Danses Populaires d'Europe 

aux Archives Internationales de la Danse 

Les « Archives Internationales de la 
Danse» (A. I. D.) préparent avec activité 
une grande manifestation qui se tiendra 
dans quelques mois pendant l'Exposition 
Internationale de Paris 1937. Ce sera l'Ex-
position des Danses Populaires d'Eu-
rope (Mai-Octobre 1937). C'est la première 
fois que ce sujet sera présenté au public pa-
risien. Les danses populaires d'Europe se-
ront réunies sous deux buts précis : faire 
valoir leur art, montrer leur technique. 

Le public connaît la valeur artistique de 
la danse populaire, il en soupçonne l'im-
portance scientifique : (mouvement alterna-
tif entre la cour et la campagne,, courant 
d'influences, interprétation aberrante d'un 
thème, rapports saisonniers, etc..) Ce sont 
tous ces éléments comparatifs et chronolo-
giques que l'Exposition des Danses Populai-
res d'Europe centralisera. Les A. I. D. grâ-
ce à l'expérience qu'elles ont acquise dans 
le domaine folklorique, faciliteront à sa 
plus exacte mesure la tâche des spécialis-
tes, elles ouvriront des horizons au grand 
public. Des cartes de répartition, des sché-
mas, des photos, des films, des disques, 
constitueront cette section de la Technique. 

I.:e côté artistique de la danse populaire, 
son attrait pittoresque, étaient difficiles à 
évoquer pour autant que l'on veuille faire 
figurer tous les pays d'Europe ; ce sont à 
la fois les costumes, l'attitude des person-
nages, l'ambiance de l'exécution qu'il impor-
tait de réunir. M. de Maré et M. Tugal ont 
eu, pour ce faire, une inspiration dont le 
résultat se révèle définitif : toutes le.s dan-
ses seront figurées à l'aide de poupées-ré-
ductions montées sur fil de fer. Cette carcas-
se, entièrement souple, permet de fixer tou-
tes les poses ou les gestes désirés. Une au-
tre innovation consiste dans la suppression 
du visage ; celui-ci est remplacé par un 
contour du profil également en fil de fer. 
Cette formule a l'avantage immense d'évi-
ter toutes les difficultés qui proviennent de 
l'interprétation à la fois artistique et exac-
te du type ethnique des différents peu-
ples ; ajoutons que ce principe n'a rien de 
rébarbatif : la puissance de suggestions 
que l'on a su donner à ces profils est telle 
que les courbes de ce prosaïque fil de fer 
suffisent à créer de multiples expressions. 

Toutes les poupées-réductions — et c'était 
là la condition primordiale d'une réussite — 
ont été habillées et disposées dans les diffé-
rents pays. A cet effet, les sociétés folklori-
ques, les musées d'art populaire, les insti-
tutions culturelles les plus renommées d'Eu-
rope ont été pressentis. Lorsqu'on saura que 
19 pays d'Europe prendront part à cette 
Exposition, on évaluera le succès remporté 
par l'initiative des « Archives Internationa-
les de la Danse ». En France les plus hau-
tes autorités ont donné leur patronage à 

cette nouvelle conception de l'Art et de la 
Technique des Danses Populaires. 

Que tous ceux qui, au printemps 1937 
jouiront de Paris, sachent que les A. I. D. 
leur réservent Une grande fête po!ur l'es-
prit et pour les yeux, avec l'Exposition des 
Danses Populaires d'Europe. 

Mlle Claudie • Marcel-Dubois, attachée au 
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Héiène MARION 
élève de Mme Egorova 

Musée d'Ethnographie du Trocadéro, a été 
nommée par les A. I. D., secrétaire géné-
rale de cette Exposition ; nous signalons 
que toutes les demandes concernant cette 
manifestation peuvent lui être adressées. 

F. D. 

'IIIIIIIIII1I1M 

Au pays M biner 
L'Amicale Cambodgienne des Anciens 

Combattants a donné sa fête annuelle le 5 
décembre. 

Au banquet qui réunit dans les salons du 
« Royal Palace » les membres de la Société 
et qu'honora de sa présence Sa Majesté Si-
sovath Monivong, Roi du Cambodge, succé-
da un bal des plus animés auquel étaient in-
vités, sans distinction de nationalité ou de 
services en campagne, tous ceux qui figu-
rent dans le local « Who's Who ». 

Cette réunion, le premier événement im-
portant de la saison phnom-penhoire fut. 
une soirée de début pour de nombreux 
cambodgiens et cambodgiennes, venus récem-
ment à la chorégraphique occidentale. 

Ces nouveaux adeptes de nos danses, en-
thousiastes pour la plupart, . trouvèrent là 
une remarquable occasion de mettre en va-
leur leurs qualités de souplesse et d'élégan-
ce innées et furent très remarqués de leurs 
émules européens. 

Quelques jeunes femmes de l'aristocratie 
khmère. n'avaient pas craint de revêtir pour 
la circonstance leur séduisant costume na-
tional, dont les riches soieries et les tein-
tes chatoyantes rehaussaient admirablement 
la grâce féline de leurs attitudes. 

Beaucoup de leurs compatriotes, jusqu'a-
lors hésitants, ont compris au cours de cette 
belle nuit que la danse, tout en étant plus 
agréable n'est pas le moins efficace des 
moyens d'évolution et les demandes affluent 
de ceux qui désirent s'initier aux rythmes 
du tango et du slow-fox. 

Inappréciable encouragement pour les pro-
fesseurs qui ont tenté d'implanter leur art 
dans un pays où seule était pratiquée une 
chorégraphie traditionnelle, infiniment spec-
taculaire, dont l'origine se perd dans la nuit 
des temps et qui dans le décor d'Angkor de-
meure d'une admirable couleur locale, mais 
qui ne répond pas aux aspirations d'un peu-
ple dont l'élite s'occidentalise un peu plus 
chaque jour. 

EVELYNE. 

.Souhaitons que la Danse de Salon soit en-
fin comprise par l'Elite de la Société Khmè-
re et qu'elle sache que le maintien et la Dan-
se vont de pair et font partie de l'Education 
de tout peuple civilisé. La Danse sans main-
tien n'est plus de la Danse. 

Le- fiérant Propriétaire : D. CHARLES 
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