
5e Année. Numéro 41 Le numéro .- 2 fr. 20 Avril 1937 Directeur-Fondateur : D. CHARLES, Professeur de Danse 
Sa, rue Saint- Sulplcc, PAKIS — Tel. Danton 52-? t 

Organe Officiel de le Fédération Française de Danse pour Amateurs 
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Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis, le dimanche 2 
mai, à 20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1" Etienne Deoroux dans un numéro de 

Mime. 

2" Mlle Barba koff présentera : Five 
o'clock ; Légende Asiatique ; Femme Ba-

varde ; Le Petit Rien. 

3° Mlle Pau!di (danse orientale). 

I' M. Pierre Naïda et Mlle Pauldi (Valse 

itaisie bostonnée et Rumba). 

5" .M. Pierre Naïda dans ses démonstra-
tions de claquettes américaines. 

()" Les danseurs acrobatiques Duseail. 

7" Le Trocadéro (Danse de Salon), nou-
veau rythme de danse créé pour l'Exposi-
tion par le compositeur G. Curti et le pro-

l'esseur D. Charies. 

S" Jean Cot dans une Conga et une Runi-

')" Le Quadrille de la Vie Parisienne par 
les danseuses miniature de J. Ghaumont. 

10° Anna Stéphann et Pierre Piletta (Ma-
zurka). 

11" Mlle Lydia Siria présentera ses danses 

Hispano-Américaines. 

12" Mlle Carmen Badia interprétera les 
danses Espagnoles traditionnelles. 

13° Marcel Enuejel avec ses partenaires : 
Maria Karoloff et Marguerite de B. dans : 

« La Valse de Chopin » et le « Boléro de 

Ravel ». -

14" Qu'est-ce que « La Tribune de la Dan-

15° Est-il. logique qu'un acteur ou un dan-

seur porte un masque ? 

16" L'invitation à la danse se modernise-

t-elle F 

17° Mlle Suzy Ray dans ses danses : La 
Lessive au Printemps et Rapsodie Hongroi-

CHAMPIONNATS 
Sous le patronage de la Fédération Fran-

çaise de Danse Amateur et de la « Tribune 

de la Dase ». . 

■ Le 9 mai au Bal des Fleurs, 58, Bd. de 
l'Hôpital, direction César 'Léone : Cham-
pionnat de Tango ouvert à tous les concur-

rents. 

Présentation, du « Trocadéro ». 

Le 22 mai au Coliséum, 65, rue Roehe-
c.hpuart : Championnat de Quick-Step et de 
Tango. 

Coupe spéciale de « Trocadéro ». 

Le 5 juin au "-Coliséum : Grand Cham-
pionnat International (Catégorie Amateurs), 
Danses Latines et Anglaises. 

- Coupe spéciale de « Trocadéro ». 

CONGRÈS 

Studio Germain Douaze 

Les Danseurs Acrobatiques DUSEAU Ion, voir page 9 

Du 6 au 9 juin inclus, exclusif pour la 

DANSE DE SALON 
Réservé aux professeurs • de da^^dl^saF 



2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

IMPRESSIONS SUR LA 38'" RÉUNION DE LA " TRIBUNE DE LA DANSE 
»» 

Présidée par Mlle Tatiana Barbakoff, as-
sistée de Me Python, du Docteur Lemas-
son-Delalande et Nana de Herrera, . cette 
38e réunion est très calme. Est-ce un effet 
do la chaleur excessive de ce soir ? 

Cependant les spectateurs sont venus très 
nombreux et dans la salle nous retrouvons : 

.Mines Jeanne, Jhanyne, Nelly Schwarz, 

Nina Dreessen, Laurel de la Tour, Pauvert, 
Lurcy, Suzanne Willaume, Lajus, Arax, An-
na Stéphann, Mourey, Argentin, Baubion, 
Monna Verma, Raymonde de Meyrac, Nora 
Rubio, Lefèvre, Benoît, Jousse, vice-prési-
dente de l'Union des Professeurs de Danse, 
Flandrin, Nicolas, Georgette Rigel, de l'O-
péra, etc.. 

Le Comte Rodolphe Festetics de Folna, 
professeur à New-York, Kadlec, professeur 
de Tchécoslovaquie, Jacob, président de 
l'Union de Sauvetage Marine et Sport. 

MM. Mélidow, Arax, Bense, Teddy, An-
dré Haroutel Lejeune, Dorcy, Decroux, San-
thia, Chevalier, Lefèvre, Polycarpe, Bon-
nin, Benoît, Biegel, Jacob, Nicolas, les jour-
nalistes et critiques de la presse, critique 

parisienne. 
Mlle Lurcy affronte la première l'opinion 

du public ; son exposé sur la recherche 
d'une danse-type émane d'un'désir de pro-
grès et c'est là un effort très louable d'une 
collaboratrice compréhensive. 

Mlle Lurcy juge indispensable pour faire 
renaître la joie dans , les réunions dansantes, 
de créer une danse facile, à la portée de 
tous dans laquelle les pas seraient identi-
ques pour les danseurs et les danseuses. 

La danse étant « Le sourire de la Fran-
ce » vieux et jeunes y trouveraient une dé-
tente salutaire et la gaieté et la simplicité 
renaîtraient (car elles sont exclues depuis 
longtemps des salles de danse). 

Voici une phrase extraite, paraît-il, d'un 
vieux livre chinois retrouvée par Francis de 
Miomandre et qui me semble à l'appui de ce 
que vient d'avancer Mlle Lurcy. 

« ...Dans la joie l'homme prononce des 
paroles... puis il les module... et sans même 
qu'il s'en aperçoive ses mains font des ges-
tes et ses'pieds bondissent...» 

[1 va sans dire que ce ne seront pas des 
virtuosités que l'homme exécutera à ce mo-
ment-là. 

Les débats sont ouverts, les idées jaillis-
sent de toutes parts, souvent même s'écar-
tant de la voie tracée. 

La meilleure idée est je crois celle de M. 
Mélidow. 

« Il faut demander aux musiciens de 
trouver des rythmes simples sur lesquels il 
serait facile dé régler des pas simples, eux 
aussi ». 

Les exhibitions vont maintenant venir fai-
re diversion. 

Irène Sologoub qui remporta un grand 
succès en Hollande, exécute une danse Tzi-
gane, puis une danse russe, pour la premiè-
re fois en France, cette dernière très ap-
plaudie est particulièrement réussie et le 
physique et le tempérament de Mlle Irène 
Sologoub y trouvent bien leur place. 

Un numéro que l'on peut dénommer de 
choix, est apporté par Mme Daïla del Cas-
tillo. Après une danse espagnole « Sévilla » 
et dont on ne peut dire grand chose, cette 
artiste présente une autre de ses créations, 
une danse du désert, composée après de 
longs séjours chez les Ouled-Uaïis, nomades 
du sud de l'Algérie. Une page de la civilisa-
tion de la tribu nous est présentée de ma-
nière captivante... 

« Les femmes Ouled-Uaïis fasqinent, pa-
raît-il, par leur charme, elles dansent et 
leur danse n'a qu'un but, attirer l'homme 
et se prostituer pour la plus grande gloriole 
de leurs mâles, cependant elles sont respec-

tueuses de leur religion et se... reposent to-
talement pendant le Rhamadan. 

Deux à" trois mouvements de bras répétés 
à l'infini, les pieds marquent seulement le 
rythme, un sourire mécanique découvrira 
leurs dents, tout cela ponctué par le roule-
ment de leur ventre et la danse se termine 
dans la position allongée sur des nattes, po-
se évidemment évocatrice ». 

Le caractère de cette danse est par cer-
tains points oriental : mêmes mouvements 
des mains (très expressives) que ceux mar-
qués dans les danses de Shan-Kar (les mou-
dras) de l'Inde. 

Tout ceci est accompagné de la flûte saha-
rienne et du tambourin, pas de cris, un 
rythme est répété sur des notes aigres et 
hautes et à satiété. Ce doit d'ailleurs être 
cette répétition qui envoûte ainsi que ferait 
un tam-tam. 

Quant au costume couleur de sable et de 
ciel il est riche, mais n'a rien de très origi-
nal. 

Conseillons à Mme Del Castillo de se spé-
cialiser dans ce genre de danse qui, outre 
leur caractère, jouissent du prestige du 
non-vu et lui conviennent à merveille. Elle 
y sait intéresser et je suis persuadée que ce 
numéro restera gravé dans les yeux et la 
mémoire de ceux qui l'auront applaudie. 

Autre numéro de choix et qui remporte un 
très grand, succès, celui de trois artistes de 
l'Opéra : Mlles Léone Mail, Andrée Cham-
pin et Micheline Emmanuelde. 

Tout à fait d'actualité au moment de 
l'exposition du célèbre peintre à l'Orange-
rie des Tuileries voici « Degas ». C'est un 
enchaînement de plusieurs tableaux du maî-
tre dans lesquels celui-ci n'a te-
nu compte que des côtés amusants 
et peut-être un tout petit peu ri-
dicules de la leçon de danse à 
l'Opéra à l'époque 1900. 

Cette trouvaille présentée l'hi-
ver dernier à la fête de la danse 
par les Artistes de l'Opéra était 
le meilleur numéro de la soirée, 
salle Pleyel. 

Léone Mail est le professeur an-
cien modèle, longue et sèche. On 
ne peut se retenir de rire en la 
voyant en longue robe violette et 
énorme chignon accomplir des ca-
brioles. 

Andrée Champin est l'élève es-
piègle et la mauvaise tête, l'air 
naïf et grognon, elle est très drô-, 
le dans ses retirés. 

Micheline Emmanuelde très drô-
le aussi, est très « Degas ». Ton-
nerre d'applaudissements, la dan-
se est bissée. 

Léone Mail reparaît, mais seule 
cette fois. Son corps d'une grâce 
charmante est très intelligent. 

C'est une vision très cinéma — 
« 3 minutes à Broadway », numéro 
figurant également à la Fête de 
la Danse — Léone Mail dans un 
costume dessiné par Serge Iva-
nôff collant noir, habit bleu clair, 
haut de forme noir, est dynami-
que certainement autant qu'EIea-
nor Powell et n'a pas de moins 
belles jambes. 

Il y a une question à débattre 
maintenant : N'y a-t-il pas matiè-
re à confusion de se servir d'un 
nom déjà illustré par un ou plu-
sieurs artistes ? 

On propose d'exiger, d'ajouter 
les prénoms pour des artistes de 
même nom, afin que la nuance 
soit sensible. 

Mais Mme de Herrera, dl'iiine phrase, 
éclaircit le problème : En Espagne, iï est 
d'usage qu'un artiste ajoute au nom dl'vm 
autre artiste célèbre niattadore ou daitseuir 
la terminaison 0 ou ITO. Ceci est une «ar-
que d'admiration, un hommage rendu à. 
l'artiste connu et dont ce dernier ne peut-

qu'être flatté. 
Ainsi Argentina et Argentinita. 
La question. « La Tribune de la Danse se 

désintéresse-t-etle de la Danse de Salon ? » 
est mise en débat. Certains disent que l'on 
voit moins de daflse de salon que de scène 
et pourtant, il y a égalité de sujet aux 
programmes, depuis le début de la Tribune. 

M. Charles n'eut pas de peine à démon-
trer que c'était pour des raisons diverses 
où l'art n'a rien à voir que le' salon avait 
ostensiblement essayé de faire le vide au-
tour de la « Tribune de la Danse », créée au 
début dans son esprit, exclusivement pour 

lui. . 
Il sait que certains de ses collègues font 

des reproches à ceux de leurs amis qui s'y 
rendent et même sur le sujet où tous 
étaient convoqués aujourd'hui, seuls les 
professeurs de l'Union des Professeurs de 
Danse de. France et les indépendants étaient 

présents. 
M. Charles est un sage et un philosophe: 

et il prouve qu'il est au-dessus de ces pe-
tites choses humaines, en prenant cela du', 
bon oZté en déclarant qu'il est très heo-
reux d'avoir trouvé tant de sympathie dans' 
le monde du théâtre et l'organisation du 
prochain Congrès exclusif pour le salon, 
avec un programme extrêmement fouillé et 
précis prouve qu'il poursuit malgré tout le 
développement de la Danse de Salon. 

(Voir suite, page 3) 

Irène SOLOGOUB 
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LA DANSE A TRAVERS L 
(Suite) Les danses 

Si la danse à son origine, s'est montrée 
l'expression de la prière, le témoignage de 
la joie que faisait ressentir l'apaisement 
des dieux et des forces supérieures, elle ne 
devait pas tarder à devenir la manifestation 
de l'allégresse humaine à mesure que les 
peuples se propageaient sur le globe, que 
les nations se fondaient. 

Depuis de longs siècles les peuples se sont 
transformés, leur danse doit évidemment 
s'en ressentir. Il va donc maintenant être 
temps de passer en revue les danses natio-
nales des différents peuples. 

Les danses nationales européennes sont 
venues pour la plupart de l'Orient par la 
Grèce et par l'Italie. Les danses de l'Europe 
orientale se ressentent du voisinage des peu-
ples de l'Asie, tout en gardant le cachet de 
la race aryenne. 

Aujourd'hui la facilité des communica-
tions tend à faire oublier les danses popu-
laires et nationales. On. les abandonne poux 
les grandes danses mondaines et interna-
tionales qui, du reste dérivent des ' premiè-
res. 

Les danses populaires françaises remon-
tent à l'origine de la race. Nul doute que les 
premiers colons grecs, et plus tard les ar-
mées romaines n'aient apporté en Gaule les 
saltations de leur pays qui se sont fondues 
avec les danses religieuses, en une lente 
transformation. 

La danse des Brandons, exécutée autour 
des feux de la Saint-Jean, ressemble telle-
ment aux Palilies étrusques qu'il est diffici-
le de rechercher ailleurs leur origine. 

Les danses populaires étaient pratiquées 
dès le commencement du moyen âge. Avec 
les danses béarnaises, la Farandole, origi-
naire de Provence est certainement une des 
plus anciennes. Sa longue chaîne qui se dé-
roule en formant des ronds et des spirales, 
n'est qu'une transformation de la danse de 
la Grue inventée par Thérèse et apportée 
sans doute par les Phocéens. 

Les Branles, en faveur à la cour de Henri 
III, ont été empruntés aux différentes con-
trées. Ils dérivent des rondes, saltations pri-
mitives. La Boulangère, en usage actuelle-
ment encore dans les quadrilles, est une 
danse populaire ancienne oui vient des an-
ciens branles. Le Trihory de Bretagne était 
une sorte de branle en usage dans cette ré-
gion. 

Le Menuet fut à l'origine, une danse vil--

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIP 

Pour clore la séance, la nouvelle danse 
qui s'appellera... Trocadéro et sera lancée à 
l'Exposition. 

La musique est très prenante sur un 
rythme à trois temps. 

Voici ce qu'a composé M. Charles et 
avec de tels interprètes que M. Charles et 
Mlle Lajus cette danse ne peut que nous 
plaire ; souhaitons qu'elle soit choisie. 

« La Tribune de la Danse » a le mérite 
des choses nouvelles, félicitons M. Charles 
de son initiative et rappelons les deux pré-> 
cédentes réunions : 

Ce furent l'exposé de Jean Dorcy sur le 
Mime, appuyé du numéro de J. L. Bar-
rauit. 

L'exposé . d'Etienne Decroux sur l'ac-
teur-type, les exercices de ballons de Mme 
Suzy Willaume, les danses de Loribc Geor-

ges;-., ■ ~ ' :, - ' . 
Et cette fois-ci Degas- et la danse de 

Mme Del Castillo, prouvent assez quels 
progrès brillants ces réunions ont apporté, à 
leurs démonstrations artistiques. 

Que les curieux se le disent. 
Rendez-vous dimanche 2 mai. 

Yvonne CREBESSEGUES, 

ES AGES & LES PEUPLES 
Nationales 

lageoise du Poitou admise à la cour ainsi 
que la rustique Gavotte de Bretagne et qui, 
en même temps qu'elle, passe au. théâtre ; 
tous les deux viennent de l'agreste Villa-
nelle. 

Une des rares danses nationales françai-
ses qui soient restées à la mode, avec la fa-
randole, est la Bourrée, originaire d'Auver-
gne et dansée aussi dans le Bourdonnais et 
l'Anjou. Elle eut son heure de vogue dans 
les ballets théâtraux du XVIIIe siècle. 

Aux anciennes danses populaires françai-
ses, il convient de rattacher la Gigue, très 
en honneur dans la population maritime 
d'Angleterre. Mais si la gigue est rayée de-
puis plus d'un demi-siècle de nos danses 
populaires, le Horn-Pipe, en usage aussi 
dans toute l'Angleterre, est la danse rapide 
et légère des Ecossais. 

La reine de la danse, c'est l'Espagne. Au-
cun pays ne possède une plus grande varié-
té de pas, un plus grand nombre de salta-
tions. 

Le chanoine Salazar (XIIIe siècle) dit 
que les danses andalouses de son temps 
étaient les mêmes que celles de l'antiquité. 
La plus caractéristique est le Fandango, 
danse à deux, dont l'entrain dégénère par-
fois en licence. Interdit à diverses reprises 
par les Conciles, le Fandango est devenu 
plus décent sinon plus chaste ; il reste une 

des ..danses gracieuses de l'Espagne. 
Le Boléro, aussi d'origine mauresque, est 

plus calme que le Fandango ; il donne nais-
sance aux Séguédilles, Manchegas, Toledas 
portant le nom des provinces où elles sor^. 
le plus en faveur. La Cachucha au motif si 
populaire, la Guràcha qui vient d'un mot 
arabe qui signifie gaieté, le Zapateado, aussi 
d'origine mauresque, contraste avec le Zo-
rongo et le Tripili, danses favorites des gi-
tanes. Le Bail, qui rappelle la Farandole et 
résume à lui seul presque toutes les danses 
catalanes. 

Le type des pas espagnols consiste en un 
battement très rapide du talon contre le 
cou-de-pied, accompagné par des batteries 
particulières de castagnettes coupées. La 
plupart de ces danses sont un mouvement 
très caractéristique des hanches et des reins 
qui rappelle leur origine orientale. Mais plus 
encore que les danses des aimées, pleines 
d'une volupté molle et languide, les divers 
Boléros et Fandangos ont quelque chose 
d'endiablé, d'une grâce excitante et d'une 
énervante souplesse, éloquent appel aux 
sens exaspérés. 

Les Espagnols ne laissent pas aux femmes 
le monopole de la danse : les hommes y 
jouent un rôle actif. 

L'Italie possède aussi ses danses populai-
res-très caractéristiques : La Tarentelle Na-
politaine. La Saltarelle romaine, danse fa-
vorite des vignerons de Campanie, la For-
lane dos gondoliers vénitiens, la Sicilienne, 
la Volte, la Trévisane, la Trescone, sortes 
de valses tournées rapidement et la Mont
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fôrine qui rappelle les bourrées du Poitou.. 
La Grèce a conservé certaines danses po-

pulaires qui doivent tenir des antiques sal-
tations : l'Arnaoute que Compan, dans son 
dictionnaire compare à une sorte de pyrrhi-
que, l'Angrismène, danse pantomime, la 
Candiote vestige d? la danse de la Grue, 
celle que Thésée inventa en mémoire de sa 
sortie du Labyrinthe de Crète. 

La danse Russe est lourde et cela tient 
probablement au costume, à l'épaisseur de 
fourrures, ainsi qu'aux fortes bottes dont 
les danseurs sont chaussés. Les danses vil-
lageoises étaient autrefois très libres : la 
civilisation en a fait aujourd'hui disparaî-
tre la licence. 

Les danses populaires russes sont, à pro-

prement parler, d'origine kosake : c'est la 
kastachock qui tient le milieu entre la Ma-
zurka polonaise et la Czardas hongroise, 
l'Hopak, exécutée par un danseur accroupi 
alternativement les jambes devant lui et 
parallèlement au sol, danse peut-être d'ori-
gine scythe ou thrace et dont on retrouve 
un exemple dans la danse du Komos des 
satyres grecs. 

La Pologne a la Polonaise solennelle et 
majestueuse, la Mazurka précédée et termi-
née par le Holubiek, tour sur place exécuté 
par le pied droit, les Rédowas et les Varso-
vianas. 

Arrivons dans l'Amérique du Sud. Nous 
trouvons d'abord la Bandeca en faveur dans 
le Vénézuela, la voluptueuse Chica, venue 
de l'Afrique par les Antilles et que l'on pré-
tend à tort avoir donné naissance au Fan-
dango et à la Chacone, à cause de la simi-
litude du nom. 

La danse chez les sauvages, dit Chateau-
briand, se mêle à toutes les actions de la 
vie... On danse pour les mariages, pour re-
cevoir un hôte, pour fumer un calumet, 
pour la naissance d'un enfant et surtout 
pour les morts. 

La danse du feu, exécutée autour des 
brasiers et se terminant par des acrobaties 
faites avec des tisons enflammés. 

Le caractère de chaque peuple se retrouve 
dans ses danses nationales. 

□anses bretonnes 

Ce peuple, par son ascendance indo-euro-
péenne qui l'apparente directement aux 
Grecs de l'Hellade antique, a gardé en lui 
le goût de la poésie et le sens du rythme. 

Aucun peuple n'a plus d'oreille que le 
peuple breton. Dans une branle de cent 
personnes, vous n'en voyez pas une qui ne 
tombe d'aplomb, qui contrarie par un faux 
mouvement l'uniformité d'un ballet. 

Les danses cui y sont en honneur sont 
celles des Grecs. Ce sont les mêmes passe-
pied, les mêmes figures. La « grue » s'exé-
cute en Bretagne (sous le nom de « bal an 
daou ») comme elle s'exécutait à Athènes 
sous le règne de Thésée : on y marche deux 
à deux jusqu'au moment où la musique in-
dique le passe-pied, puis enfin l'on décrit 
maintes figures dictées par le caprice. 

Qu'ils dansent gavotte, jabadao, stoupik, 
jibédé, dérobée, jeunes gens et jeunes filles 
déroulant leurs guirlandes font rutiler au 
soleil les couleurs vives de leurs atours. 

Les couleurs, elles abondent en Bretagne. 
Tel est le Folklore national Breton. 

(A suivre). D. CHARLES. 

llllllllllllipillllllUllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllIllllllliH 

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 DANSE A FORFAIT 

La justice n'est pas boiteuse 

Un juge de paix de Lyon désirant, malgré 
son âge raisonnable, apprendre le tango, 
s'adressa à un maître de danse. On fit un,, 
forfait, et le grave magistrat commença à 
faire des ronds de jambe. 

Mais les jours passaient et notre juge 
n'arrivait qu'à s'essouffler et encore même 
pas en mesure. 

Si bien que, découragé, le professeur dé-
clara sa mission terminée. 

L'élève, vexé, a intenté un procès à son 
maître et l'a gagné : « Attendu », dit l'ar-
rêt, « qu'un homme bien constitué et exempt 
de toute infirmité corporelle n'est pas impro-
pre à apprendre à danser, le professeur est 
condamné à continuer ses leçons jusqu'à 
ce que son élève sache danser. » 

LA DANSE DES SEPT VOILES 

EST INTERDITE A LONDRES 

La danse des sept voiles ? Souvenirs an-
tiques... Sujet de tant de romans. 

En argot américain cela s'appelle « strip-
tease ». Une femme s'avance sur la scène, 
chante un air entraînant, tournoie et se 
déshabille. 

Ce numéro des « burlesques » de New-
York a été essayé sur une scène de Londres. 
Pour sauver les apparences, on a imposé à 
la jeune actrice un cache-sexe, alors qu'en 
Amérique il est relégué au musée des acces-
soires désuets, avec les ceintures de chaste-

té. 
Or la police de Londres est intervenue. 

Le « strip-tease » ne figurera plus aux pro-
grammes britanniques. 

SWING TIMES 

Ce titre d'un film de Pred Astaire et de 
Ginger Rogers était vraiment « parlant » : 
il annonçait des rythmes nouveaux au mon-
de. Le swing times cadençait déjà la vie de 
New-York. Il va marquer maintenant le 
« tempo » parisien, tout au moins lorsque 
Paris danse. 

Ce rythme conquérant éclatait sur la ville, 
au discret « night club » du « Florence », 
plus anglais que jamais sous cette musique. 
Le nouveau «huit» de Haarlem n'est'plus, 
comme l'an dernier, « hot » ; il est encore 
moins « sweet » ; mais il est devenu 
« swing », c'est-à-dire sec et très rythmé. La 
nouvelle loi du jazz régnant de Londres à 
Paris, va imprimer ce mouvement à toutes 
les danses de l'été. 

Et comme, de la danse, les cadences ga-
gnent, la vie, peut-être vivrons - nous 
« swing », même dans l'humble quotidien, 
c'est-à-dire « en coup de fouet ». 

LA C. G. T. ET LE THEATRE 

M. Amblard, ex-secrétaire du syndicat des 
machinistes chargé, d'intervenir pour arran-
ger un différend au Théâtre Sarah-Bernhardt 
et défendre les intérêts de ses cotisants, non 
payés depuis plusieurs semaines, leur a in-
terdit de se mettre en grève pour ne pas 
dncommbder le gouvernement de Front po-
pulaire. 

Mais en donnant au directeur, d'autre 
part, le conseil de prononcer le « lock ont» 
ce zélé fonctionnaire n'avait-il pas l'espoir 
et le désir de voir tomber, aux mains de la 
O. G. T. la direction du Théâtre Sarah-
Bernhardt ? 

On prête en effet à la C. G. T. l'intention 
de mettre la main sur toutes les grandes 
scènes parisiennes disponibles pour des des-
seins de propagande. 

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

primerie soignée. 6, rue Monsieur-le-Prince, 
Tél. Danton 03-31, 

MADEMOISELLE RUTH SENDLER 

A BRNO 

Une artiste que tous les, connaisseurs ont 
remarquée, à diverses reprises, et dont on re-
grette vivement qu'elle n'ait pas la possibilité 
de manifester pleinement les aspects très va-
riés et très poussés de son talent : Mlle Ruth 
Sendler, se trouve actuellement à Brno 
(Tchécoslovaquie) où, comme déjà depuis deux-
saisons, elle règle divers spectacles de bal-
let, des divertissements d'opéras et d'opé-
rettes, des récitals de danse, avec la trou-
pe d'un des théâtres de la ville. 

En dépit de certaines difficultés matériel-
les, dues à la crise sévère qui sévit dans 
cette ville, surtout industrielle, Mlle Ruth 
Sendler a réussi à monter une saison inté-
ressante. Elle a ouvert une classe dont les 
élèves, adolescents ou enfants, participent aux 
s pectacles. 

Parmi ses créations, signalons un ballet 
d'un compositeur de Brno : M. Bruckmuller, 
compositeur amateur : « Lady Bandit » et 
« Der Rattenfânger von Hameln » (Le chas-
seur de rats du Hameln) dont la musique 
est due à un jeune compositeur de Brno, M. 
Fritz Mareczek et les décors et costumes à 
M. Kolaritsch. 

En dehors de ces deux nouveautés, Mlle 
Ruth Sendler a fait une reprise de la « Fée 

des Poupées » de Josef Bayer, décor de Bun-
ka, 

FRED ASTAIRE ET CAROLE LOMBARD, 

NOUVEAUX PARTENAIRES 

VONT TOUCHER CINQ MILLIONS 

CHACUN POUR UN SEUL FILM ! 

On a annoncé un peu partout que l'incom-
parable couple Fred Astaire-Ginger Rogers 
allait se séparer. La nouvelle, depuis, s'est 
trouvée- confirmée. 

Hollywood nous apprend aujourd'hui que, 
tout d'abord, Ginger Rogers jouera avec... 
Katharine Hopburn, et ensuite que Carole 
Lombard sera la nouvelle partenaire de Fred 
Astaire dans un film qui s'intitulera « Dam-
sell in distress ». 

On annonce, à ce sujet-là, que Fred As-
taire et Carole Lombard toucheront, pour 
ce'film, la plus grosse somme qu'ait jamais 
reçu couple cinématographique. 

Carole Lombard recevra 200.000 dollars, 
soit plus de 4 millions de francs, et Fred 
Astaire 250.000 dollars, soit plus de 5 mil-
lions, ce qui • représente un salaire global 
pour les deux vedettes de près de 10 millions 
de francs. 

De quoi faire pâlir de jalousie nos vedet-
tes les plus prétentieuses... financièrement ! 

DANSES JAPONAISES AUX A. I. D. 

Le 23 mars aux A. L D. soirée de Danses 
Japonaises, par Mme Takebayashi avec le 
concours de M. Okamato. 

M. Okamoto autant que j'ai pu en ju-
ger, est un artiste êomplet ; danseur, chan-
teur, comédien. 

« La Danse guerrière », qui, nous dit-on, 
a quelque six siècles, est d'un effet drama-
tique, puissant, accentuée par un texte com-
me une mélopée. Les autres danses telle que 
« Le Samouraï luttant contre les ombres », 
sont du plus fin comique. 

Quant à Mme Takebayashi, elle doit repré-
senter la danseuse classique parfaite. 

Cet art d'un lointain pays et venant d'un 
lointain passé, ne peut, pour nous, occiden-
taux, que plaire assez superficiellement, 
sans atteindre notre sensibilité ; mais la dé-
licatesse plastique, l'harmonie des gestes de 
cette délicieuse artiste furent un enchante-
ment. 

Je citerai entre autres, comme de petites 
merveilles : « La petite Fille Amoureuse » et 
« La Poupée » qui clôtura ce moment passé 
sous le Cerisier en Fleur. 

ANDRE. 

Invitation à la danse 
Dans les bals de nuit, l'invitation à la 

danse se modernise-t-elle ? La femme deve-
nant légalement et pratiquement l'égale de 
l'homme, aura-t-elle bientôt la possibilité 
d'inviter un danseur, une danse sur 2, 3, 
ou 4. Pourquoi pas ? 

C'est probablement ce qu'a pensé le bien 
connu chef d'orchestre Bouillon. Sa grande 
pratique des bals en fait un homme autori-
sé en la matière. Le désappointement de 
nombreuses danseuses restant une nuit en-
tière sans être invitées, tandis que les dan-
seurs, par paquets dans les portes et •cou-
loirs, fument, causent, ou bridgent au lieu 

d'inviter, est très vif. 
Est-ce timidité ? Est-ce snobisme ?. En 

tout cas c'est peu galant pour nos compa-
gnes et là-dessus le progrès rétrogradé. 

Aussi a-t-il imaginé de faire plusieurs 
danses dans la séance où ce sont les dames 
qui invitent. Il paraît que cette formule re-
çut bon accueil et que les bals où le chef 
•d'orchestre Bouillon est chargé de créer 
l'ambiance ont vu le thermomètre de la 
gaieté remonter considérablement et sont 
particulièrement recherchés. 

D. CHARLES. 

NÉCROLOGIE 
C'est avec surprise et une profonde émo-

tion que nous avons appris la mort subite 
de M. Londsalle, Directeur du « The Mo-
dem Dance », alors qu'il s'était rendu à 
Copenhague, comme juge d'un champion-

nat. 
Il ne s'était pas trouvé bien au cours de 

la compétition, on lui administra une piqû-
re, mais il est décédé durant son som-

meil. ~ 
Il consacrait tous ses efforts au dévelop-

pement du « Modéra Dance », dont il était 
le grand animateur. Tous les danseurs fran-
çais se rappellent son amabilité lors de son 
passage au Tournoi International de Danse 
de France, qui fut disputé à Magic-City. 

« La Tribune de la Danse » a fait trans-
mettre immédiatement à sa famille, ainsi 
qu'à ses collaborateurs, ses bien confrater-
nelles condoléances. 

Panleta PAMIAS 
Pauleta Panlias vient de mourir, nonagé-

naire, je crois. 
A moi et à bien d'autres;1 elle avait fait 

faire les premiers pas de danse. 
Elle mérite qu'on lui rende hommage. 

Tous les artistes qui l'ont approchée, ont 
admiré sa merveilleuse intuition de la dan-
se. Anna Pavlova l'avait connue et avait 
beaucoup goûté ce qu'elle l'avait vu faire. 
Elle avait dansé en public jusqu'à l'âge de 
45 ans. Elle tenait le plus souvent, comme 
c'était la coutume autrefois en Espagne, les 
rôles de danseurs. 

Mais elle n'était pas spécialisée dans la 
danse qu'on dit « classique ». Elle aimait 
les danses espagnoles et s'y livrait avec 
cette vivacité, cette abondance de vie, qui 
était la marque, de son tempérament. 

Très entière, ne mâchant jamais ni ses 
pensées,, ni ses mots, elle était rédoutée de 
certains, mais son amitié était admirable-
ment fidèle. 

Si elle avait vécu aujourd'hui, si elle 
avait consenti, ce qu'elle n'a jamais voulu 
faire, à sortir d'Espagne, elle aurait fait 
une carrière merveilleuse. 

Tous ceux qui ont connu Pauleta Pamias, 
garderont son souvenir. . 

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

MARCHES RYTHMEES 

Cadence lente, exécutéia sur 4 temps ou 
en comptant. 

1. — Lever le 
genou à hauteur 
de ceinture. 

2. — Poser le. 
pied à terre et en 
avant. 

3 et 4. — Re-
commencer de 
l'autre jambe, 

à l'horizontale. 

À 
A 
— Bras 
— Bras abaissés ict portés en 

Sur 1 et 2. 
Sur 3 et 4. 

arrière. 
Recommencer une dizaine de fois. 
1. —- Lever le genou à hauteur de cein-

ture et poser tic pied en avant. 

2. — Même mouvement de 
l'autre jambe. 

3 et 4. — 3 pas courus en 
plaçant les bras en arrière, 
épaules effacées, poitrine- bom-
bée, lêtc levée. Pour la cadence 
compter régulièrement 1, 2 

..(marche lente,), 3 et 4 (1-2-3, 3 pas cou-
rus). Chaque mouvement correspondant au 
chiffre compté. 

Recommencer plusieurs fois de suite. 

MAINTIEN' — DANSE — GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CAR LIEZ 

En vente : 10. — Franco : il fr. 25. 

S'adresser : 2, rue Dom Calmet, Nancy, 
et à « La Tribune de la Danse ». 
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UN CONSEIL ! ! ! Semez du 

ftft L.AK- BAL. 

0 
Les Professeurs de Danse Pierre et An-

nette, de Strasbourg, ont été réengagés 

pour la quatorzième année, au Casino Muni-

cipal du Tréport. 

■■*.* 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

Le professeur Befge : Sarthy, nous infor-

me de son changement d'adresse, qui sera 

dorénavant : 8, rue de fa Croix, Bruxelles. 

* 
- ; . Ht* -.,;'--: 

Un des meilleurs pavillons du Cours Al-

bert-101' a été attribué aux « Archives In-

ternationales de la Danse », qui y installe-

ront leur Exposition des Danses Populaires 

d'Europe. 

*** 
La Tribune s'est assuré la collaboration 

d'Anna Stéphann pour un cours spécial de 

maintien et de gymnastique respiratoire 

pour enfants. 

** 

L'Italie ne participera pas à la fête de 

Danse organisée au Grand Palais pour 

l'Exposition où doivent venir les danseurs 

de tous les pays. 

Sur vos parquets ou linos. En dansant, 

vos clients se chargeront, par le frottement 

de leurs chaussures, de les faire briller mer-

veilleusement. 

Demander un sachet d'essai gratuit aux 

Fabricants DEMOND et Cie, 47, Chemin de 

Grande-Rouge, LYON (7e). 

Tous envois seront faits franco gare à 

partir de 2 kgs, au-dessous port dû contre 

remboursement ou envoi du montant, soit à 

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

soit aux fabricants. 

AVIS IMPORTANT. — Toute demande de 

« LAK-BAL » accompagnée de cette annonce, 

obtiendra une remise de 5 %. 

Prix de détail : 

Les 500 gr., 7 fr. 15 ; le kg., 13 fr. 20 ; 

les 2 kg., 25 fr. 30 ; les 5 kg., 60 fr. 50 ; 

les 10 kg., 115 ff. 50. 

Octroi non compris pour Paris. 

« CIROLUXIA » 

Bidon : 2 I., 33 fr. ; 5 I., 79 fr. 75 ; 

10 I., 154 fr. 

« CIRUX » 

Bidon : 2 I., 33 fr. 10 ; 5 I., 82 fr. 50 ; 

10 I., 159 fr. 50. 

Dépôt au siège du journal. 

lipillilllllllllllllllllipÈ 

Si vous désires 
SAMEDI 1" MAI 1937 

PALAIS D'ORSAY : 

L'Association des Mutilés et Anciens 

Combattants de la Société du Louvre or-

ganise sa Fête Annuelle. 

Concert avec la participation de Germaine 

Lix, Jean Cyrano, Fiorella et Ganiella, etc.. 

A minuit Grand Bal de nuit avec le « Novel-

ty-Jazz » du poste de « l'Ile-de-France ». 

Grand Cotillon et Farandole par les Fa-

randoleurs Parisiens. 

Tenue de ville. Entrée : 10 fr. Bal seul : 5 fr. 

La Leçon de Gymnasiiqne 
harmonique, par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

Studio Yvonnes 

Le Professeur PIERRE et Miss LAVELLE 

qui viendront à Paris spécialement pour 

le Congrès de « La Tribune de la Danse ». 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÉiiiw 

: aller danser... 
SAMEDI 22 MAI 

MAISON DE LA MUTUALITE : 

Grand Gala donné par l'Union et Frater-

nité des P. T. T. 

A 21 heures, Grand Concert avec les ve-

dettes du théâtre de Paris, les chanson-

niers montmartrois etc., etc.. A minuit, 

Grand Bal de nuit avec Grand Orchestre. 

Cotillons et Farandole par Claude Bon-

nih et ses Farandoleurs Parisiens. 

Prix d'entrée : 10 fr. ; postiers : 5 fr. 

10' EXERCICE 

Mouvement. — Se tenir â la cheminée. Lancer la jambe 

gauche en arrière en renversant la tête et le corps en 

arrière. Avec de l'entraînement, l'on arrivera à toucher 

la tète avec le pied. Bien tendre la pointe du pied. 

Répéter avec la jambe droite. 

Autre' mouvement. — Elever en arrière et lentement la 

jambe gauche bien tendue, la pointe du pied baissée. Le 

corps sera droit, le pied droit à plat. I es mains resteront 

à la nuque. Le mouvement se fait lentement : compter 

• jusqu'à 4 par"mouvement. j 

A répéter de 8 à ta fols-

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 

« Culture Physique de la femme », en vente 

2 francs, chez S. Bornemann, Editeur, 15, 

rue de Tournon, ou s'adresser à la TRIBU-

NE DE LA DANSE. 

ipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

La Leçon de Claquettes 
Pas initial à 5 battements 

Ce pas est formé du pas initial à 4 bat-

tements et d'un battement simple soit : 

1. - Sauté sur gauche. 

2. 3. 4. - Du droit. 

5. - Du gauche. 

Ici, la flexion aura lieu sur le 5'' batte-

ment. 

domine pour le pas à quatre battements, 

on le travaillera du même .cCté ' et alterna-

tivement. 

Le rythme musical le mieux approprié, 

pour l'entraînement est le moii.vement de 

valse dont on tapera deux coups sur chacun 

des 1" et 2e' temps, le 5° coup tombant au-

tomatiquement sur la première partie du 3* 

temps, soit : 5 croches tapées sur 6 que 

comprend une mesure de valse. 

Variante par mouvement de fox. 

Le pas reste le même, mais le rythme 

varie. Taper les 1", 2" et 3° battements sur 

le premier temps, les 4" et 5" sur le 2" 

temps. 

Pas de bourrée claquettes 

Autre manière d'exécuter le pas, suivant 

le rythme ci-dessus, mais en changeant la 

forme : 

1. - Sauté sur droit. 

2. 3. 4. - Du gauche en éventail et en croi-

sant derrière le droit (de préférence en cin-

quième). 

5. - Du droit à droite la pointe en dehors. 

Reprendre
 %

le pas du gauche et ainsi de 

suite . en alternant. Le même pas peut se 

faire en croisant les 2 3 4 devant. 

Le rythme du pas étant assez lent on 

pourra l'exécuter également en faisant un 

battement simple non sauté sur le 1. 

J. BENSE, 



LA TRIBUNÊ DË LA DANSÉ 

L'HUMOUR 

DANS LA DANSE 
La conférence sur « L'Humour dans la 

Danse », dont le programme avait été éta-

bli par M. Pierre Tugal ët qui fut commen-

tée par P. de Stoecklin, avait réuni une as-

sistance très nombreuse et très brillante. 

Les mimes, Mlles Bella-Reine et Barba-

koff, firent valoir leurs meilleurs numéros 

humoristiques, tandis que Mlle Marcus se 

produisait dans trois danses nouvelles. Mlles 

Mail, Emmanuel et Champin, montrèrent 

leur sketch le plus amusant : « Degas », 

qui eut son succès habituel. MM. Sandrini 

et Bergé qui président aux destinées du 

Tabarin avaient tenu à envoyer le meilleur 

couple du French-Can-Can, danse difficile 

entre toutes. 

Naturellement, le public ne ménagea pas 

ses applaudissements aux excellentes dan-

seuses Mlles Ronelly et Duffos. Pour la pre-

mière fois, le' grand public fit la connaissan-

ce d'un danseur comique extraordinaire, M. 

Ikar, qui, jadis, fut l'animateur du célèbre 

Cabaret de St-Pétersbourg, « Le Miroir Dé-

formant ». Ses imitations mirent le public 

en joie ! 

L'excellent artiste Bense, momtra un nu-

méro de music-hall qui fut jflftement ap-

plaudi par les camarades présents. 

La grande révélation de la soirée fut peut-

être les danses humoristiques du Japon pré-

sentées par la toute gracieuse Mme Take-

bayashi et par le puissant artiste" Okomoto. 

-11 ' est possible que cette soirée soit répé-

tée au cours de la saison 1937-38. 

iiiiii 

LA DANSE DE COUR LA DANSE DE CARACTERE 

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 La Martinique (28, r. d. Princes) 

BOULOGNE. StJIt -SEIXH (Mol. 00-05) 

{Métro : Porte Saint-Cloud) 

La première réunion organisée par les 

Ecrivains et Critiques de la Danse a eu lieu 

le 9 mars. 

C'est à Mme Sazanova que revint l'hon-

neur de traiter des Danses de Cour. Sa 

conférence très habile, intéresse. 

C'est plus l'histoire d'une époque que 

l'histoire de la danse de cette époque que 

nous entendons tracer. 

Toutefois nous apprenons que la danse 

(élément principal des fêtes) étant endor-

mie sous Louis XIII, Louis XIV, ami de la 

danse et danseur lui-même, lui redonna 

l'essor qui lui convient. 

Le roi créa l'Académie royale de Danse, 

ce qui modifia toute une civilisation. A cette 

Académie furent formés fes Vestris, Pepi-

pas, Guimard, Camorguo, etc.. 

Le célèbre Beauèhamp en fut un des pre-

miers directeurs. Nous lui devons la premiè-

re notation des pas de danse (perdue mal-

heureusement). Notons aussi ce point d'im-

portance : le danseur, membre d'un corps 

collectif devait aussi être musicien et co-

médien (témoin : Molière, Lulli, etc..) 

Mme Sazanova nous dit que les ballets, 

au XVIIe siècle, étaient l'Histoire de l'E-

poque présentée en images et commentée 

par un Récitant. (Le guignol Lyonnais a 

toujours conservé le langage des ballets du 

Roi). 

D'autre part, c'est à Beauchamp que les 

danseuses doivent leur introduction dans 

les ballets. Jusque là les rôles féminins 

étaient tenus par des danseurs (la situa-

tion était donc inverse à cette époque puis-

que de nos jours il a * fallu la venue des 

ballets de Serge de Diaghilev pour que l'af-

freux travesti quitte nos scènes). 

Notons encore ceci : On comptait alors 

10 positions des jambes ; 5 justes, en de-

hors, 5 fausses, en dedans. Puis apparu-

rent le plié, le jeté, le brisé. La conféren-

cière ne le . précise pas, mais je crois que 

c'est plutôt l'appellation d'un mot que celle 

de la chose, depuis que l'on 

danse on est bien obligé de 

plier et de jeter. Etaient-ce 

les mêmes exercices que ceux 

exécutés par nos danseurs ac-

tuels ? 

Noverre vint, et délivra, dit-

on, le danseur du masque. Ce-

pendant le masque a une gran-

de importance, à mon avis il 

déculpe l'expression des attitu-

des. C'est un instrument pré-

cieux. • • 

Enfin, nous apprenons que les 

danses en honneur au XVIIe 

étaient les danses basses : Gail-

larde, Pavane. Les danses hau-
tes : Bocane, Branle, Volte 

(plus populaires). 

Deux danseurs c'est bien peu, 

pour appuyer une conférence 

aussi intéressante, le public en 

supporterait certainement da-

vantage. 

Mlle Didion danse un passe-
pied Louis XV et avec sa forte 

technique des pointes, la célè-

bre Gavotte de Vestris. M. Ser-

ge Peretti, cavalier brillant et 

précieux, accompagnait Didion 

dans cette Gavotte. 

Jean DORCY. 

AUX A. I. D. 

La seconde conférence organisée par l'As-

sociation des Ecrivains et Critiques de la 

Danse, aux « Archives de la Danse » à Pas-

sy, avait pour sujet « La Danse de Carac-

tère ». 

M. F. Scheuer, en une brève causerie, a 

•retracé les^ origines et l'histoire des divers 

courants artistiques dont s'inspire actuelle-

ment la danse de caractère : nom sous le-

quel on a tendance à désigner tout ce qui 

n'est pas « danse classique ni danse de sa-

lon ».,, 

Puis commença la série des présentations 

des artistes qui, avec un empressement dont 

nous sommes heureux de les remercier nous-

mêmes, avaient accepté de prêter leur con-

cours à cette séance. 

Mlle Sophie Errio dans une danse folklo-

rique bulgare ; Mlle Irène Vinogradova, 

dans une danse paysanne russe ; M. Jack 

Spurgeon, danseur acrobatique dans deux 

numéros de haute virtuosité et d'un rythme 

impeccable. 

Mlle Mia Slavenska, étoile au théâtre na-

tional de Zagreb, jouit déjà, dans les mi-

lieux professionneis, d'une très grande répu-

tation, elle a été révélée au publie par M. 

Serge Lifar à l'occasion de son «.David 

Triomphant », au récent gala de la Cité 

Universitaire. Elle parut dans deux dan-

,ses : une d'inspiration folklorique croate, 

;.« La jeune fille croate », et l'autre d'inspi-

ration espagnole « Prélude » qui affirmèrent 

en effet, des dons exceptionnels. 

Mme Ruth Harr dansa d'abord une dan-

se hindoue « Bayadère », puis elle interpréta 

un rôle de composition tout en pantomime 

dansée : « Lady Macheth » saisissante évo-

cation. /.-„ 

Après que M. R. Rosselat ait interprété 

avec un brio magnifique une danse fantai-

sie à la manière de celles de Fred Astaire 

.dans ses films, Mlle Lamballe parut enfin 

dans une « Tarentelle » éblouissante de vi-

vacité, puis avec M. Guy Laîné dans le pas 

de la Sabottière, de la Korrigane, sur la 

musique de l'illustre et regretté Widor. 

Pierre MICHAUT. 

Tatiana BARBAKOFF Nina GABAY 
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LA VALSE 
C'est à M. Charles que l'Association des 

écrivains et critiques de la danse demanda 

un travail sur la Valse. 
La délassante valse, la valse « Reine des 

danses», la valse exempte de complica-
tions mathématiques et de direction, ne 
pouvait trouver meilleur partisan. Il nous 
parla, durant une heure et demie de la 
naissance, des évolutions, des batailles pro-
voquées par cette danse, des compositeurs 
qui en sont les rois et de ses différences 

rythmiques. 
Ce que ne sut pas faire M. Charles, c'est 

imposer son sujet. Tout fut débité d'une 
voix mal assurée. Les syllabes finales de 
ses phrases furent incomprises de l'auditoi-
re. Cette méthode est la meilleure pour que 
s'installe au sein d'une assemblée une sorte 
de désastreux chuchotement. 

Un jour, « La Tribune de la Danse », pu-
bliera, je l'espère, les notes de M. Charles. 
En attendant voici une curieuse histoire : 

v Comment le « Figaro » contribua 

au succès du « Beau Danube bleu » 

Il est curieux de le rappeler ici, c'est du 
« Figaro » que partit en 1867 lors de l'Ex-
position Universelle, l'élan prodigieux qui 
devait, pendant près de trois-quarts de siè-
cle, soulever dans le monde entier des mil-
lions de danseurs autour de cette œuvre. 

L'histoire est peu connue. Lorsqu'en 
1866, au sortir d'une crise de dépression 
nerveuse, causée par un surmenage écrasant 
Johann Strauss eut composé le « Beau Da-
nube bleu », il s'empressa de faire exécuter 
sa nouvelle valse par son orchestre habi-
tuel, dans une des plus grandes salles de 
concerts de Vienne. Le succès ne répondit 
pas à son attente. L'accueil du public fut 
plus que réservé, presque glacial. 

Strauss fut très affecté de cet échec im-
prévu, mais il ne se découragea pas. Il ré-
solut de prendre une immédiate èt décisive 

revanche. 
Invité par le Comte d'Osmond à partici-

per à l'Exposition de 1867, il partit pour 
Paris. Hélas, à son arrivée," une nouvelle 
déception lui était réservée. Toutes les sal-
les de concerts avaient été réquisitionnées 
et il n'en restait pas une seule dans Paris 
qui fût capable de recevoir le « Roi de la 
Valse » son orchestre... et ses auditeurs. 

Dépité, Johann Strauss allait sans doute 
abandonner la partie, quand un geste gra-
cieux du « Cercle International » vint lui 
rendre confiance en son étoile. Le cercle lui 
offrait l'hospitalité pour une série de con-
certs qui commencèrent dès le mois de mai. 
Le public se rua littéralement à ces soirées 
fastueuses et l'élite du monde entier tint à 
honneur d'y assister. 

Or, c'est au « Figaro » que se termina ce 
cycle triomphal par une soirée particuliè-
rement brillante donnée dans les salons du 
journal et au cours de laquelle Victor Tis-
sot prononça devant l'assistance la plus 
élégante, une allocution enflammée à la 
gloire de Johann Strauss. 

Comme on s'en doute, le « Beau Danube 
bleu » venait en tête du programme et 
c'est lui qui en était, pour ainsi dire le 

« clou ». 
C'est à lui, en effet, qu'allèrent les ap-

plaudissements les plus chaleureux des in-

vités du « Figaro ». 
Il n'en fallait pas davantage pour que, 

consacrée par la publicité du journal boule-
vardier, la valse nouvelle devînt en quel-
ques jours, l'air à la mode. Après les sa-

lons, la rue l'adopta. 

INTERPRETATION 

Les artistes qui illustrèrent cette cause-
rie eurent le don de plaire. Je veux quand 
même transcrire mes notes. 

Anna Stéphann et Pierre Piletta ou-
vrent la séance. Ils rythment douteusement 

leur mazurka : la danseuse accentue le 1" 
et 3e temps, le danseur insiste sur le se-
cond. Touchant désaccord ! Bien mauvaise 
besogne. 

Paul Raymond et Mona Païva, en rapin 
et sa. grisette, nous tournent le « Beau Da-
nube bleu». Je ne saurais dire si c'est bien 
ou mal. Je suis distrait chaque fois que je 
vois cette danseuse. Ce qu'écrivait d'elle 
André Levinson : « ... Mona Païva... étoile 
française... », alors qu'elle était simple dé-
butante, me revient en mémoire, déclanche 
la même série de réflexions : Levinson a.-.t-
il écrit ça parce que Païva était l'étoile de 
l'Opéra-Comique? A-t-il voulu signifier (ça 
se soutient) qu'en France il n'y a pas 
d'étoile sinon en titre ? Au contraire la ra-
vissante silhouette de Païva le séduisit-
elle ? Bref, ma tête s'emplit de phrases, la 
danse s'achève et je ne l'ai pas vue. Ceci 
me permet d'enchaîner avec Nelly Lang-
mann, qui nous charma dans une « Valse » 
de Chopin. Cette enfant est d'une espèce 
spéciale. Elle a de l'âme. Ses silences ne 
sont pas indifférents. D'elle aussi on pour-
rait écrire voilà une étoile. Sa technique 
est bonne. Elle a un beau corps de dan-
seuse. 

Mlle Gabay a un savoir-faire mlsculin. 
Elle enleva brillamment une « Valse » de 
Strauss. Sa technique est forte, très assu-
rée dans la giration. Elle connaît les 
« trucs » de la scène. Il n'y a qu'à déplorer 
une déformation technique des pointes. A 
la demi-hauteur jambe et coup de pied 
sont beaux, très beaux même, sitôt qu'elle 
monte sur les pointes le coup de pied 
s'écrase, la ligne se perd. 

Nelly et Jhanyne Schwarz, perruquées 
magnifiquement, vêtues d'amples robes, 
l'une rose, l'autre noire s'attaquèrent à 
l'« Invitation à la Valse ». Leur version 
manque d'intérêt spectaculaire malgré l'at-
trait des costumes. Il y a des pas, des pas, 
des pas et des pas. Par contre ces pas 
sont un modèle d'enchaînement. Après tout 
c'est peut-être le manque d'espace qui nuit 
à ce numéro. 

La toute jeune et toute timide Nadia 
Houbiarowa, très fraîche dans son tutu, ne 
sait pas encore maîtriser son souffle. Elle 
fait très proprement et avec une applica-
tion trop visible ce qu'elle a à faire. 

Jacques Bense, champion du monde de 
claquettes, danse en champion. Avec lui les 
claquettes perdent ce qu'elles ont de mono-
tone. 

M. Thiébeault (champion de Paris) et 
Mlle Larbalestrier beau couple, nous fe-
raient croire que les danses de salon ne 
comportent aucune difficulté tant ils ont 
d'aise, de grâce, d'élégance. 

Jean DORCY. 

III 

D 0 m Q 
sélectionnés pour Danses de Salon 

2069, Lina. 
7689, Barrio 

Photo Arax 

1 - Nelly LANGMANN 

2 -Nelly et Jhanyne SCHWARZ 

3 - Mona PAIVA et Paul RAYMOND 

4-Anna STEPHANN et Pierre PILETTA 

S - Le Professeur D. CHARLES 

One-Step : Oolumbia D. P. 
Paso-doble : Gramophone K. 

De Santa Criuz. 
Tangos : Pathé P. A. 554, Que Sufran Los 

Vivigos ; Pathé P. A. 93S, Oracion. 
Quick-step : Disques Parlophone Anglais 

enregistré sous la direction du professeur 
Victor Silvester, P. 709, Someone To bare 
For Mé ; F. 707, Lookin' Around borners 
for you. 

Bostons (valses anglaises) : F. 707, Fin 
StilPen Love with you ; F. 709, My Day 
Begifis and ends with you. 

Trocadéro (nouvelle danse) : Disque Cur-
tiphone S. K. 1647, enregistré sous la di-
rection du professeur D. Charles. 

On trouve à titre de propagande des dis-
ques de Trocadéro au prix de 12 fr. à la 
« Tribune de la Danse ». 
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LÀ TRIBUNE DE LA DANSE 

La Leçon de Danse de Salon 

TROCADERO 
(Rythme nouveau) 

Danse parisienne 

créée spécialement pour 

l'Exposition 

Musique de G. Curti 

Théorie du Professeur D. Charles 

Directeur de « La Tribune de la Danse » 

Mesure à 3 Temps 

Battements 72 à la noire 

Pas Initial : Rythme 

2 mesures 6 temps 

1 _ 2 — 3 l_2"—3 

Lv — VV — L — L — L — L 

Première mesure (Schéma 1). — 1er 

temps (Lent 3/4 de temps et Vite 1/4 de 
temps), se divise en deux mouvements, le 
premier avec lequel on fait un pas du pied 
droit en avant et un contre-temps d'1/4 de 
temps en portant rapidement le poids du 
corps sur la plante du pied gauche, qui se 
trouve en arrière, soulever légèrement le 

pied droit. 

(2* temps Vite-Vite 1/2 temps chaque). 

Reposer le pied droit le poids du corps des-
sus (1/2 temps). 

Recul du gauche sur la plante du pied 
(1/2 temps). 

(3e temps Lent). Assembler le pied droit 
au gauche en élévation sur les deux poin-

tes de pied. 

Deuxième mesure : (4" temps Lent). Por-
ter le pied gaucho, en avant légèrement croi-
sé devant le droit, la pointe dans le pro-
longement du pied arrière. 

(5° temps Lent). En pivotant d'1/8 de 
tour sur la gauche, écart du pied droit sur 
la pointe, pieds parallèles. 

(6° temps Lent). Assembler le piëd gau-
che au droit sur les 2 pointes. 

La danseuse fait les mêmes pas inversés 
face à son danseur, pieds opposés. 

Le compositeur G. CURTI 

auteur du nouveau Rythme 

TROCADERO 

QUATRIEME FIGURE 

Pas Latéral (Pas populaire) Schéma 3. — 
Faire les 3 premiers temps du pas initial, 
les pieds parallèles, légèrement écartés au 
premier Lent, changer le poids du corps 
sur chaque pied, soulever légèrement le pied 
opposé à chaque mouvement au rythme Lv 
VV. L., le danseur commençant du pied 
droit, la danseuse du pied gauche, avec lé-
ger déhanchement. 

4-6-6e temps, faire 3 pas marchés en tour-
nant à droite l'un autour de l'autre, le 
danseur partant du pied gauche, la danseu-
se du pied droit, les danseurs se faisant vis-
à-vis. Reprendre la même figure et faire les 
3 pas marchés du pied gauche en déboité 
gauche et en tournant à gauche. 

D. CHARLES. 

(k Tsurtajdjià&,&x iunuM££e. étante 

départ 

Un Trocadéro Fantaisie et Claquettes, 
pour la scène est réglé par le professeur 

Bense. 

Schéma 3 

RECUEIL de THÉORIES de DANSE 
par le protesseur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 

■46 figures de pas 

TOME t - 13' Edition 40»»' mille 8.50 

Edition complémentaire avec 87 figures 

TOME H - 5* Edition 15"» mille 8.50 

S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE" 

Moire Courrier 
Il sera répondu à toute lettre contenant 

un timbre pour la réponse. 
Aux autres lettres, il sera répondu sous 

la rubrique NOTRE COURRIER, dans « La 
Tribune de la Danse ». 

Mon Cher Ami, 

Excusez-moi, je ne pourrai pas assis-
ter à la séance de la « Tribune de la Dan-
se », dimanche prochain. Je ne rentre 
que mardi à Paris. 

Je le regrette, j'aurais été heureux de 
féliciter la « Tribune de la Danse » et son 
Directeur pour toute l'activité qu'ils ont 
dép'ogée pour développer, perfectionner 
la danse de salon, pour la faire connaître 
et la faire aimer. Les professeurs qui 
assistent à vos réunions du dimanche ont 
pu acquérir des connaissances extrême-
ment précieiises pour leur enseignement. 

A vous bien cordialement. 

P. RAYMOND, de l'Opéra, 

Président de l'U.P.D.F. 

Cher Monsieur, 

Je suis et je n'ai comme référence que 
celle d'être un ami de la « Tribune de 
la Danse». Mais n'est-ce pas la plus 
be'le ? Et pourquoi ? Parce que ce joli 
périodique est le seul qui soit désinté-
ressé et cadre te mieux avec le goût ar-
tistique. Sa réputation est toute faite ici, 
et nous savons la bonne volonté que 
vous même mettez à vous partager sans 
mesure au service de la. danse dè Salon... 

Car il n'y a en France que celui-là et 
combien il nous est précieux... 

Je ne suis ni professeur de danse, ni 
danseur professionnel, je suis seulement 
un amateur qui s'intéresse à ce bel art, 
comme tant d'autres s'intéressent à l'es-
crime ou la philatélie. 

Veuillez agréer, Monsieur, tous mes 
vœux pour votre beau journal, votre 
nouveau club qui doit réussir. Ainsi que 
mes hommages à Madame _ Charles et à 
vous, mes salutations distinguées. 

M. René TUBETO, 

' Strasbourg (Bas-Rhin). 

Cher Collègue et Ami, 

Vous pouvez donc compter sur moi 
pour votre Congrès. 

Je m'arrangerai pour arriver à Paris 
à temps pour assister à votre Champion-
nat et accepte d'agir en qualité de juge 
arbitre. Comme Miss Lavelle sera avec 
moi, elle sera aussi heureuse de se join-
dre à vos juges arbitres si cela est possi-
ble. 

Miss Lavelle se joint à moi pour vous 
envoyer, ainsi qu'à Madame Charles, nos 
bien sincères salutations. 

Professeur PIERRE. 

Londres. 

Illlllllllllllllll 

ANNA STEPHANN 

Mime, Masque, classique à tous les 
degrés. 

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



Le Congrès de la «Tribune de la Danse» exclusif pour la 

DANSE 
(réservé aux Professeurs de Danse de Salon) 

<36, Rue Sî-Ssilpicc - JPARMS) 

Cours de perfectionnement professionnel, pédagogie, technique, style, documentaire et 
préparation aux examens, organisé par le professeur D. CHARLES, avec la collaboration 
des professeurs PIERRE, de Londres, LUBARSKY, SALVADOR, FONT MIRALLES, 
CÉSAR LEONE, TEDDY, LEFÈVRE, etc., fervents indéniables d'un art qu'ils aiment 
" LA DANSE " qui seule, compte à leurs yeux, aussi l'immense documentation précise 
réunie à ce jour, par la " Tribune de la Danse " sera démontrée comme suit : 

CONGRÈS GRÂTUET 
Ouverture du Congrès le Dimanche 6 Juin 1937, à 9 h. 30, sous la présidence de M. André de Fouquières, 

de Maître Python, de M. Paul Raymond de l'Opéra, président de l'Union des Professeurs de Danse, de 
Mme Lefort, présidente de l'A. M. D. P., et de M. Poigt, secrétaire du S. N., amicalement invités. 

1° Discussions professionnelles : savoir enseigner, valeur des examens et des diplômes, moyen d'informer le 
public des professeurs capables et consciencieux avec collaboration dans les pays étrangers. En un mot 
donner au professorat digne de ce nom, sa vraie place dans l'enseignement de la Danse au même titre 
que tous les autres enseignements, exemple : la musique. Un professeur ne doit pas être qualifié par 
sa beauté, mais par la connaissance de son métier, sa pédagogie, ses résultats. 

COURS PROFESSIONNELS 
2° STYLE ANGLAIS, considérations générales 

3° QUICK-STEP. 

4° SLOW. 

5° BOSTON (Valse anglaise 

Démonstration 
par le Professeur 
PIERRE, de Londres 

avec enseignement des questions et réponses du «Theory and 
Technique de Ballrom Dancing of Victor Silvester», questions 
posées pour l'admission à l'Impérial Society. Documentation 
des bases de chacune de ces danses, d'après les Professeurs 
Victor Silvester, Alex Moore et Pierre. Confirmation avec les 
films d'Alex Moore. 

6° STYLE ARGENTIN : Le Tango tel qu'il se danse actuellement en République Argentine. Confirmation par 
le livre du Professeur E. Silva de Buenos-Aires. 

7° STYLE ESPAGNOL : Le Paso-Doble, d'après Gasquez Gardono, le roi incontesté du Paso-Doble. 

8° STYLE CUBAIN : La Rumba et la Conga d'après le travail du professeur Lubarsky. 

9° STYLE AMÉRICAIN : Le Hot. Démonstration du danseur Wilson et autres couples. 

10° LE SYLE MUSETTE : D'après César Léone. Présentation du meilleur couple de musette. 

11° LA VAF.SE s Résumé de la conférence faite le 18 Février 1937 par le professeur D. Charles et organisée 
par l'Association syndicale des écrivains et critiques de la Danse, aux Archives Internationales de la 
Danse Française, Espagnole, Italienne, Allemande, Viennoise, Anglaise, leurs différences. Démonstration 
par ie Professeur LEFÈVRE. 

12° Nouveautés et réponses aux questions que les divers cours auront suggérés. 
(TROCADÉRO ?) 

Les professeurs désirant suivre ces cours qui se feront à un battement 
de 3 par jour, du 6 au 9 Juin inclus, sont priés de s'inscrire à la 
" Tribune de la Danse Prix : 60 francs les 12 cours. 

Un cours de Claquettes, par le professeur BENSE, sera organisé à la suite. 

Un Déjeuner débat sous la présidence de M. André de Fouquières, avec 
la collaboration de lrAssocialion des Critiques et Ecrivains de la Danse, 

des groupements, clôturera les travaux du Congrès. 
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A la Salle Pleyel SOIil\<piH SCHWARZ 

nommée première 

danseuse de l'Opéra 

Toute sa famille s'est consacrée à l'art de la danse 

Solange Schwarz est "désormais première 

danseuse à l'Opéra. 
Eh ! quoi... elle ne l'était donc pas ? —r' 

vont dire ceux qui se souviennent de la 
brillante rentrée de Solange dans Coppé-
lia, en janvier dernier. 

Mais si... mais si... en principe du moins, 
pourraient répliquer les familiers — bien 
qu'on ait entouré de mystère certaines da-
tes... 29 décembre... 15 janvier... Concours 
pour le bel emploi... Accord directorial... 

Bref ! peu à peu le secret s'est achemi-
né vers la déclaration officielle. Aujour-
d'hui, Mlle Solange Schwarz n'a aucune 
raison de garder confidentiel son titre de 
première danseuse à l'Académie Nationale 
de Musique et de Danse. 

Toute une famille peut tirer orgueil de 
cet honneur. Les Schwarz, en deux géné-
rations, ont donné six artistes à la Dan-

se ! 
** 

Elles sont quatre sœurs auxquelles un 
père et une tante inculquèrent, sans con-
cession, le goût de leur art et le respect de 
leur profession. 

Dès l'âge le plus tendre, tous les six ont 
appartenu aux classes de l'Opéra. Si l'une 
ou l'autre, depuis, s'est écartée de cette 
première voie pour chercher la réussite, 
toutes du moins sont restées fidèles à cet 
enseignement classique dont le père fut 
longtemps l'apôtre. 

Jean Schwarz, qui fonda la famille, se fit, 
en effet, conférencier lorsqu'il cessa de dan-
ser. Il demeurait ainsi au service d'une 
culture qui était toute sa vie. 

Jeanne Schwarz — tante Jeanne — fut 
plus particulièrement chargée de l'éduca-
tion des quatre filles de Jean. Comme ce 
dernier, elle avait grandi au Palais Garnier. 
Elle était devenue « étoile » ; sa distinction 
frappait autant que sa beauté. Elle inter-
préta tout le répertoire ; pour ses nièces, 
elle était une sévère directrice de conscien-
ce — un admirable professeur également. 

Ainsi s'en allaient dans les coulisses de 
l'Opéra, il y a quelques années, quatre pe-
tites filles, collet montant, charme pudique ; 
elles avaient appris à baisser les yeux, et 
ne retrouvaient leur sourire qu'à la scène. 

Je me suis laissé dire que, chez elles, 
l'ordre et le travail leur était enseigné de la 
façon la plus stricte — ce qui ne les empê-
chait pas, devant le public, lorsque l'ado-
lescence leur prêta une grâce nouvelle, d'a-
voir le rayonnement de coquetterie qui sied 
si bien an port de la ballerine. 

Solange, Jhanyne, Nelly, Christiane... On 
les classe de la sorte au théâtre : toutes 
quatrè ont fait leur chemin. 

Solange, elle, a bien mené sa victoire. 
Son art est complet. Qui ne sait quelle 
« étoile » elle fut à l'Opéra-Comique — de 
quel esprit et de quelle technique elle mar-
qua ses créations rue Favart... 

Elle a retrouvé à l'Opéra Jhanyne, grand 
sujet, et Nelly, petit sujet. 

Studio Iris 

Solange SCHWARZ 

A l'Opéra-Comique, Christiane est pre-

mière danseuse. 
* 

L'éducation de tante Jeanne a porté ses 
fruits. Il n'y a pas de jeunes personnes 
mieux élevées que l'es soeurs Schwarz, ni 
moins émancipées. 

Solange a le triomphe modeste. Au foyer 
conjugal, elle s'occupe de ses chaussons 
comme d'autres font du tricot. 

Jhanyne, elle aussi, est mariée. Excel-
lente femme d'intérieur, dit-on, capable de 
faire des plats de choix pour son époux. 

Nelly est toujours studieuse, très stu-

dieuse. . 
Peut-on reprocher à Christiane quelque 

esprit d'indépendance ? 
Ce sont quatre petites filles modèles, 

a-t-on pu dire des quatre sœurs Schwarz, 
dont l'une, aujourd'hui, fait la fierté de tou-

tes, . * 
E. B. (L'Intransigeant). 

IlIllIlllllllllllilllllIllIlllIllIllIUllIllIllIlIllIllIllillllllH 

Le Cotillon Parisien 
168, me Saint-Denis 

Se recommander de « La Tribune de la 
Danse ». 

LYCETTE DARSONVAL ET PAUL GOUBÉ 

Sont un très beau et très bon couple de 
techniciens. Ils viennent de nous donner une 
excellente démonstration de gymnastique 
classique. 

Lycette Darsonval est une danseuse « en 
force ». Elle a une spécial jté : les tours. No-
tons à son actif un temps très difficile et 
très joli. Devant son danseur elle file 3 
tours : droite aux deux premiers, tête incli-
née sur les bras au troisième et soudain se 
redresse pour terminer en arabesque. Ceci 
est une trouvaille. 

Ce qui n'en est pas une c'est de changer 
les 32 fouettés du « Lac des Cygnes » en 
groupes de 3 fouettés, 2 tours et de rater 
ceux-ci. 

Darsonval est maintenant prenrière dan-
seuse à notre Opéra. Première danseuse bien 
incomplète : ses Adages, sans lyrisme, sont 
quelconques, sa Batterie est nulle. 

Paul Goubé, lui, est un danseur complet : 
ligne, surprenante élévation verticale, batte-
rie, giration, tours en l'air, il a tout. Saura-
t-il employer artistiquement ce tout ? Atten-
dons et faisons-lui confiance. A l'Opéra on 
ne cultive que le muscle, d'autres recher-
ches attendent maintenant M. Goubé. 

Françoise Tenob, jeune . demi-caractère, 
était le personnage sans importance de la 
soirée. Le cœur qu'elic mit à exécuter le 
moindre temps lui rapporta de chaleureux 
bravos. jean DORCY. 

NOTE. — Dans mon précédent article sur 
Argentinita, à propos de son numéro « Danza 
del Fuego, de l'Amour Sorcier », il faut lire: 

Peut-être suis-je influencé par la version 
qu'en donna Argentina. Les pas y étaient 
calqués sur la musique. La progression sal-
tatoire correspondait à la progression musi-
cale. Nous étions amenés à une véritable in-
cantation. 

Argentinita, elle, traite le morceau en dra-
maturge. Les halètements de sa voix, ses 
claquements de doigts, ses talons, sa robe 
blanche, certains frissons qui traduisent les 
épaules, sont les éléments du drame. 

J. D. 

IONE ET BRIEUX 

Enfin des artistes ! des vrais ! des grands ! 
Ils sortent de l'Opéra. 
L'histoire de leurs efforts pour être les 

artistes qu'ils sont devenus serait à écrire. 
Elle toucherait "les uns, apprendrait aux au-
tres qu'un danseur sortant du Palais Gar-
nir est aussi dépourvu de notions sur l'Art 
que le garçon de café du coin. Ce n'est pas 
cette histoire qu'attend le spectateur. Pas-
sons donc au compte rendu. 

lone et Brieux imitent-ils les Sakharoff ? 
On le dit, on se le dit. La réflexion efface 
vite cette impression. Des différences plus 
que des ressemblances apparaissent alors. 

Ressemblances. 
On peut noter une même compréhension 

du numéro. Le Numéro, pour eux, est un 
monument artistique où s'équilibrent : 

Scénario, 
Musique, 
Costumes, 
Lumières, 
Maquillage, 
Saltation. 
Il n'est pas interdit de supposer que l'un 

et l'autre couple ont même philosophie, mê-
me goût pour les mêmes choses : Sakharoff, 
lone et Brieux se situent aisément dans un 
intérieur Marie Laurencin. Puis viendraient 
les différences. 

Différences. 
Elles sont nombreuses, profondes, très 

profondes. Si j'avais du doigté, j'essaierais 
de mettre en relief lone et Brieux en com-
parant leurs défauts et leurs qualités avec 
ceux des Sakharoff. Je veux au moins di-
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re ceci : Quand on a vaincu l'apparence on 
découvre que toutes les images de lone et 
Brieux sont des images de danseurs alors 
que celles des Sakharoff sont des images de 
peintres. 

lone et Brieux ne sont pas d'impeccables 
musiciens. 'Beaucoup de leurs pièces durent 
trop. Un « bis » est préférable à une danse 
trop longue. Si la mélodie les inspire ils 
n'exploitent pas la découpe rythmique d'un 
morceau. 

Pour cela ils sont trop danseurs. Les dan-
seurs obéissent d'abord à un système de dé-
veloppements musculaires : telle préparation 
permet tel" temps, telle attitude ne se défixe-
ra qu'au moyen de. tel mouvement. Ainsi 
l'Articuler du danseur n'a-t-il rien de com-
mun avec la Scander de l'amateur. Est-ce à 
dire que les danseurs ne sont pas musi-
ciens ? Il y aurait à épiloguer durant 107 
ans. Bornons-nous à ceci : les musiques ac-
tuelles ne sont pas écrites pour la danse. 

Certains Numéros de lone et Brieux sont 
des - chefs-d'œuvre. Il y a d'abord : 

« Danseur Louis XIV » où les amples ré-
vérences, les petites batteries (nettes et ra-
pides malgré les bottes 'du danseur), les 
ports de tête et autres bombements du tor-
se s'allient à un excès de plumes, de pail-
lettes, de bijoux pour composer le personna-
ge le plus emphatique qui soit. 

Il y a ensuite, il y a surtout : 
« Andante », musique de Schumann. De ce 

morceau, mon camarade et confrère André 
Haroutel disait que c'était du « Classique 
épuré ». Juste remarque. Pas une image, pas 
un groupe, pas un enchaînement ne rappel-
lent ceux de la leçon d'école. 

De bout en bout se succèdent les trou-
vailles. Elles masquent la désagréable dis-
proportion du couple. 

« Demain », musique de M. M. Lévy, est 
aussi un chef-d'œuvre. Brieux y montre des 
déportements de tête curieusement rythmés. 
Mlle lone reproduit exactement ces ryth-
mes avec les hanches. C'est très drôle, très 
intelligent. Il faudrait dire ici que seuls les 
grands parviennent à faire rire. 

« Demain » plaît aussi par ses combinai-
sons d'images. A de nombreuses reprises 
l'image représentée nécessite la réunion des 
deux corps. Qualité plus rare qu'on ne le 
croit. Trop souvent les groupes à deux, à 
trois ou à quatre dialoguent. Trop souvent 
le cavalier joue le rôle secondaire de soutien. 
Presque toujours des danseurs d'égale force 
se bornent à faire ensemble les mêmes pas. 
lone et Brieux, dans « Demain », évitent 
ces erreurs. 

Je n'aime pas, « Lignes ». Dans « Force » 
Brieux se trompe. « Croquis d'Espagne » est 
une mauvaise chose. Trop de falbala, trop 
d'étoffe, trop de richesse nuisent à 
« Jeux » qui pourrait être une gaminerie 
charmante. 

Il y aurait un article à écrire sur les cos-
tumes. Tous ou à peu près sont réussis. 
Réussite de nuânèe, réussite de coupe, réus-
site de matière. 

Ils sont dûs à Mlle lone. 
Raymond Tronard, ami des danseurs, an-

cien danseur et maintenant pianiste virtuo-
se apporta sa collaboration à cette soirée. 

M. G. Cloez dirigeait l'orchestre de la 
Société des concerts du Conservatoire. 

Jean DORCY. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

A PROPOS DU CONCOURS DE 

CLAQUETTES AMATEURS 

QUI VIENT D'AVOIR LIEU 

' CHEZ RAY VENTURA 

On ne saurait trop louer les initiateurs 
et organisateurs de pareils concours. L'Art 
de la Danse à claquettes offre des possibi-
lités infinies et mérite vraiment qu'on se 
préoccupe en France de son développement. 
Mais hélas, ce concours semble avoir été 

inspiré clans un but publicitaire pour un 
certain film et non par l'Art et pour la 
diffusion de l'Art proprement dit. 

En tous cas, la politesse la plus élémen-
taire exige que l'on aie quelques égards 
pour une certaine personnalité que l'on 
nomme : concurrent et qui, souvent, entre-
prend un long voyage pour tenter sa chan-
ce. S'il n'a pas beaucoup de talent, c'est 
lui faire un affront que de le faire juger 
par des gens qui en ont encore moins que 
lui et. c'est bien ce qui s'est produit à ce 
concours où l'on a constaté un vrai para-
doxe. 

Sur les concurrents éliminés, certains sa-
vaient faire quelque chose et savoir faire 
quelque chose en claquettes cela dénote 
beaucoup de volonté et une certaine som-
me de travail. 

Par contre : d'autres classés pour la fi-
nale, tapaient du pied furieusement sans 
même tenir compte du rythme et cela est 
profondément regrettable. 

En matière de claquettes, il y a certaines 
considérations à retenir : le rythme, la cons-
titution et l'adaption des pas ce en quoi, 
le jury de ce concours s'est montré d'une 
incompétence totale. 

Jacques BENSE. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

LE DINER MENSUEL 
des critiques 
de la danse 

Dans les salons du cercle suédois à Paris 
eut lieu, le dimanche soir 21 mars, le ban-
quet mensuel réunissant les critiques et per-
sonnalités éminentes de la danse, sous la 
présidence de M. Rolf de Maré, directeur-
fondateur des « Archives Internationales de 
la Danse ». 

Dans les salons d'une froide élégance, 
bien choisis pour servir de cadre à un repas 
protocolaire, l'atmosphère était cependant 

très cordiale. 
M. Wanos avait habilement su grouper 

les invités selon leurs relations, amitiés, 
sympathies, et c'est ainsi, qu'à la table de 
M. Rolf de Maré on put voir Serge Lifar, 
le chef d'orchestre Manuel Infante, Mme 
Hanterre, Mme et M. Tugal conservateur 
du musée des Archives Internationales de la 
Danse, puis, en costume national, Mme Ta-
kebayashi qui donna quelques jours plus 
tard un récital de danse japonaise. 

Plus loin, la table de Mme et M. Char-
les, si sympathiques à tous, entourés de 
quelques collaborateurs de « La Tribune de 
la Danse » : la brillante étoile de la danse 
espagnole Nora Rubio, MM. Jean Dorcy, 
Bense, champion de claquettes, Lefèvre. On 
remarquait aussi MM. Alatini, Bergwall, 
Courrègues, Duchartre, Péreire, Herefeld, 
Ikar, Jedrzewicz, Kosma, Konstantinoff, 
Lannes, Landowski, Laudau, Larionoff, de 
Lievin, Lechon, Michaut, Szyfer, Szyfmann, 
Scheuer, Szamba, de Stoecklin, Tansman, 
Léandre, Vaillat, etc ; Mmes Alatini, Bar-
zel, Bertrand, Bossan, Chesneau, Crébéssè-
gues, CoUrrèges, Duchartre, Ruth Harris, 
de Herrera, Kosma, Landowski, Lidoff, 
Maxant, Michaut, Tansman, Tugal, etc. 

Plus loin encore : Mme Tatiana Barba-
koff, danseuse et mime de l'Opéra de Riga ; 
Mme et M. Konstantinoff, compositeur ; M. 
Jean Guichot. 

A une autre table : le docteur Lemasson-
Delalande et M" Python fidèles habitués des 
réunions mensuelles de « La Tribune de la 
Danse » ; Mlle Didion, de l'Opéra ; Mme 
Laura de Santelmo ; Alexandre Binois, dé-
corateur des ballets de Diaghilew. 

Mme Bella-Reine, mime inoubliable, s'en-
tretint avec le poète Marc Chesneau, et à 

toutes les tables les convives semblaient 
prendre plaisir à être réunis. 

Le repas fut d'ailleurs organisé d'une ma-
nière attrayante, ainsi ce long défilé autour 
de la table chargée d'excellents hors-d'oeu-
vre que l'on choisit soi-même. 

Serge Lifar attendra à peine la fin du re-
pas ; devant paraître aux « Archives Inter-
nationales de la Danse », il partit le pre-
mier et par la voix de M. Rolf de Maré in-
vita l'assemblée à l'exposition Pouchkine or-
ganisée par lui, salle Pleyel. 

Mais la soirée se poursuivra tard encore, 
les groupes se forment au fumoir, et dans 
les salons les couples s'enlacent et la danse 
reprend ses droits. 

Souhaitons aux repas mensuels des criti-
ques de la danse, beaucoup de réunions aussi 
sympathiques que celle-ci. 

piiiïiiiiiii^ 

A Sarah - Bernhard 

DES COMÉDIENS 
occupent 

un théâtre fermé... 
Les Comédiens de Paris ont décidé d'oc-

cuper le Théâtre Sarah-Bernhardt, lequel 
est d'ailleurs en relâche depuis le 7 mars, 
la première représentation du nouveau 
spectacle, « Mon Oncle et mon curé », 
n'ayant pas eu lieu. 

Cette manifestation soudaine aurait pour 
but de rappeler aux pouvoirs publics les 
promesses de subvention qui, d'après les dé-
clarations de M. Rognoni, auraient été fai-
tes au groupement dont il a la direction et 
qui s'établissent comme suit : Education 
nationale, 200.000 francs ; présidence du 
Conseil, 150.000 francs ; ministère des Loi-
sirs, 50.000 francs. 

* ** 

Rappelons que les Comédiens de Paris 
forment une compagnie réunie soùs le ré-
gime de la coopérative, et qu'ils se sont vu 
confier la gestion - du Théâtre Sarah-Ber-
nhardt par une décision du Conseil munici-
pal, avec l'avantage de n'être astreints au 
paiement d'aucun loyer. 

Au cours d'une nouvelle séance du Con-
seil municipal, le principe d'une subvention 
de 250.000 fr.. en leur faveur avait été ad-
mis après examen de la commission compé-
tente, de même que pour la Gaîté-Lyrique. 

Mais ce n'était plus un secret que la ges-
tion des Comédiens de Paris se heurtait à 
des difficultés matérielles de plus en plus 
aiguës. Des pourparlers tendant à diverses 
méthodes de renflouement avaient même été 
engagés. Un nouveau mode de gestion avait 
été envisagé. La décision d'aujourd'hui 
crée un état de fait dont les répercussions 
sont imprévisibles. 

** 

Il ne nous appartient pas de décider si 
le moyen de pression d'une occupation — 
laquelle ne change rien à une fermeture qui 
dure déjà depuis un certain temps — est le 
plus indiqué pour une association qui est 
favorisée au regard du régime d'exploita-
tion auquel les autres directeurs de théâ-
tres sont soumis. 

HEUREUSEMENT POUR-EUX 

Un groupement de caractère financier 
« Les Amis des Comédiens de Paris », 
viendrait de se constituer, sous l'égide de 
M. Sarrus, et aurait pour mission" d'apla-
nir les difficultés financières du groupe-
ment « Les Comédiens de Paris ». 

Ainsi le Théâtre Sarah-Bernhardt pour-
rait-il rouvrir ses portes. 
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A la recherche des méthodes pour une " Histoire de la Danse " 
La conférence de M. Pierre Tugal, qui a 

eu lieu le 25 mars, a eu pour sujet : « A la 
recherche des méthodes pour une Histoi-
re de la Danse ». 

M. Tugal communique que, obligé d'or-
ganiser un réseau de documentation et de 
constituer la bibliothèque des « Archives », 
il avait trouvé de très nombreuses difficul-
tés théoriques. Pour les résoudre, il s'est 
adressé à diverses disciplines, telles que : 
l'esthétique, la sociologie, le folklore, sans 
jamais trouver une réponse précise. Bien 
au contraire, plus il avançait, plus il se 
rendait compte que les écrits sur la danse 
constituaient, pour la plupart, des démar-
quages, des transcriptions impudentes des 
auteurs morts, en un mot, c'était le royau-
me des fausseurs et des compilateurs. Se-
lon Pierre Tugal, il faut avant tout s'en-
tendre sur les définitions préliminaires à 
toutes les oeuvres véritablement documen-
taires. Pour cela, il est nécessaire de revi-
ser tous les termes, tels que : action, pré-
misses, norme, canon. Car comment opérer 
avec ces concepts si on ne sait pas exac-
tement ce qu'ils signifient ? 

M. Tugal, en prenant pour base les ma-
thématiques, examine ces concepts et con-
trôle leur application aux sciences dites so-
ciales. Une loi mathématique, dit-il, n'a 
pas la même acception dans les sciences 
sociales. L'absence d'une terminologie pré-
cise aussi bien pour les pas chorégraphi-
ques que pour les concepts de la danse, est 
néfaste à toutes recherches ultérieures. On 
objectera peut-être que la danse peut fort 
bien se passer de la logique, de la philoso-
phie et que l'on peut très bien se contenter 
de n'importe quel récital. Certes, c'est 
exact dans une certaine mesure, mais puis-
que le mouvement et le geste sont à la ba-
se de la science moderne, ce point de vue 
est insuffisant. D'ailleurs les liens entre la 
danse et la philosophie sont profonds. 

Avec juste raison Paul Valéry, qui est à 
la fois poète-philosophe et un des plus pro-
fonds chercheurs de la danse, dit, que le 
philosophe est un poète qui crée et qui in-
vente, ajoutant des symboles nouveaux a 
des symboles anciens, et établissant tout un 
empire immatériel, grâce à ses construc-
tions arbitraires. Les lecteurs de ce philo-
sophe, de même que les lecteurs des poètes, 
ajoutent à l'œuvre de ces derniers leur fan-
taisie propre et ainsi s'établit entre le phi-
losophe et ses lecteurs une collaboration de 
laquelle naît une poésie plus belle encore. 
Pierre Tugal prend comme exemple un 
écrivain chargé de faire une histoire de la 
danse. Cet écrivain se demanderait quelles 
règles doivent le guider dans son travail et 
surtout quel est exactement le domaine de 
la danse, quels en sont les compartiments. 

Il y a des danses des peuples dits primi-
tifs, il y a des danses traditionnelles, des 
danses folkloriques, des danses religieuses 
et laïques, spectaculaires, individuelles et 
d'ensemble. Il y en a encore beaucoup d'au-
tres. 

Toutes les danses ont naturellement des 
caractéristiques communes qui les classent 
tout de suite comme danses et pas autre-
ment. Mais lorsqu'on les examine de plus 
près, ces danses se distinguent essentielle-
ment entre elles et c'est là où commencent 
de vaines recherches, car les sociologues, 
les folkloristes, les esthéticiens ne consa-
crent que très peu de place à la danse. 
Probablement, sont-ils effrayés par les dif-
férentes techniques qu'ils ignorent. Ainsi 
dans le précis du folklore de Saintyves, pa-
ru seulement l'année dernière, il n'y a 
qu'une seule ligne sur la danse. Et cepen-
dant, il est essentiel de connaître,, le point 
de vue des sociologues au sujet de cet art. 

Dès le début, on se heurte contre une 
difficulté qui résulte de la position initiale 

des sociologues. En effet, les Ecoles se 
combattent ; selon les unes, c'est l'individu 
qui forme la société, selon les autres, c'est 
bien l'individu qui forme la société, mais 
l'imitation intervient pour une grande par-
tie dans les relations entre humains, tan-
dis que les troisièmes, affirment que l'indi-
vidu est essentiellement un produit de la 
société. Ces discussions théoriques, appli-
quées à la danse, auraient comme consé-
quence que la danse est, soit un résultat 
d'une activité individuelle, soit le geste 
d'imitation, soit un produit social, et ainsi 
de suite. 

Pierre Tugal examine de plus près les 
théories -de Durkheim et notamment celles 
de MM. Hubert et Mauss. Ces derniers ont 
étudié la danse chez les peuples dits pri-
mitifs, et ils ont fait valoir l'élément émi-
nemment social qu'apporte la danse dans la 
vie de ces peuples et peuplades. Ensuite, 
M. Tugal mentionne les théories du père 
Jousse, qui considère que l'anthropos est un 
mimeur né et que le langage gestuel est an-
térieur au langage parlé. Toutefois, ces 
théories ne donnent pas entière satisfaction 
à Pierre Tugal, qui leur reproche de très 
nombreuses lacunes et contradictions. 

M. Pierre Tugal émet ensuite la supposi-
tion qu'il est fort possible que les travaux 
collectifs de l'antiquité, réglés par un ryth-
me déterminé, aient donné naissance à cer-
taines danses. Puis M. Tugal examine les 
danses dites magiques. Selon lui, le mot 
« magie » n'a jamais été très exactement 
défini ; son acception est autre chez les mé-
thaphysiciens que chez les sociologues. 
Quelle est exactement, se demande-t-il, la 
limite entre la religion et la magie ? Quel-
les sont les danses religieuses et quelles 
sont les danses magiques ? Car considérer 
l'homme primitif sous le même angle que 
l'homme civilisé, est une profonde erreur 
qui a d'ailleurs été récusée par tous les 
ethnographes de l'heure actuelle. Si on at-
tribue aux dessins préhistoriques, qui se 
trouvent en Europe, en Australie, en Afri-
que, la même origine, cela laisserait suppo-
ser nécessairement que tous les habitants 
de ces temps avaient la même religion. Ce-
ci n'est possible que s'il y avait un conti-
nent unique, donc l'Atlantis. Si on ne veut 
pas admettre, ou du moins si on ne peut 
admettre, comme certains, l'existence de ce 
continent, il faut chercher l'origine de ces 
dessins, non pas dans la magie ou dans la 
religion, mais dans la psychologie de 
l'homme, de l'humain, car l'âme humaine a 
des traits communs partout. Ceci s'appli-
que également aux danses. L'origine magi-
que est partout, infiniment contestable. 

En ce qui concerne le folklore, Pierre Tu-
gal dit que grâce à l'Exposition des danses 
folkloriques de France, organisée par les 
A. I. D., des méthodes d'investigation pré-
cises, ont été établies et doivent donner des 
résultats. Ainsi, Guy Le Floch, Mlle Dubois 
et Mme Clouzot, ont appliqué des principes 
extrêmement rationnels, et ils ont obte-
nu un rendement de très grande valeur. 
Ces méthodes d'investigation doivent enco-
re être perfectionnées, mais la base est 
déjà nettement établie. La meilleure de 
toutes est encore la méthode monographi-
que, malgré tous ses défauts. On sait 
qu'elle consiste à une limitation. On prend 
par exemple une certaine contrée et on 
l'étudié à fond, sans se préoccuper des 
liens qui peuvent la rattacher à l'ensemble 
du pays. L'explication de la danse par des 
symboles ne satisfait pas M. Tugal. Par 
exemple la croix qui est le symbole par 
excellence de toute l'humanité a des origi-
nes inconnues et on finit par expliquer le 
symbole par le symbole. Il est certain qu'il 
y a des symboles exprimés dans la danse. 
Mais dans quelle mesure ? Ramener des 

danses à des symboles c'est appliquer le 
principe de Platon sur l'idée-essence qui 
est contenue dans toutes les choses. Ensui-
te, on doit nécessairement se rabattre sur 
la théorie de Freud qui est la base de pres-
que toutes les théories modernes sur les 
symboles. 

Mais en dehors de toutes les théories, il 
reste à expliquer l'état d'euphorie qu'éprou-
vent les danseurs. Cet état, selon M. Tugpd, 
est le résultat d'un déplacement dans l'es-
pace. L'homme prend connaissance du mon-
de par le geste. Par le geste, l'enfant dé-
couvre le monde en tâtonnant, il arrive à 
placer son corps dans les dimensions, et 
aussitôt l'échelle de ses sensations s'enri-
chit magnifiquement. L'enfant devient un 
être humain. 

Toute notre vie, nous nous adaptons à. 
l'espace, soit d'une manière voulue, soir, 
d'une manière instinctive. En perdant la 
stabilité et l'équilibre, notre état psychique 
se transforme radicalement. Nous obte-
nons des états psychiques et physiques en 
intensifiant le mouvement, et les danseurs 
et danseuses encore plus que nous. Donc, en 
rompant l'équilibre ordinaire, on découvre 
d'autres étendues et d'autres possibilités 
dans l'espace. En découvrant d'autres di-
mensions dans l'espace, un autre état d'âme 
s'empare du sujet. C'est donc à cet état 
physique qu'est probablement due l'eupho-
lie des danseurs, et en même temps l'exal-
tation du mouvement. Selon Pierre Tugal, 
c'est une hypothèse qu'il s'agit de vérifier. 

D. C. 

llllllll!llllllllll!!llll!llili!l!llllllllllllllllllipill!l!M 

Petites Annoiiees 
PRIX : 6 francs la ligne. Abonné : S fr. 

Professeur Anglais et partenaire cherchent 
engagement dans Casinos ou Hôtels. Paire 
offre à la «Tribune de la Danse». 

Professeurs Français demandent saison 
dans casinos ou hôtels. Répondre à la 
« Tribune de la Danse ». 

Directeur Artistique libre, ferait saison 
dans Casino. Ecrire à la « Tribune de la 
Danse ». 

. ** ■ 

Danseur amateur est demandé comme 
partenaire. S'adresser à la « Tribune de la 
Danse ». 

** 

Dame prendrait enfant en vacances ou à 
l'année. Quartier le Cannet. Mme Sicard, 
Cannes (Alpes-Maritimes). 

** 

Suzanne Willaume (Diplômée) donne le-
çons d'exercices respiratoires de ballons. 
Prix modérés, 11, rué d'Odessa. -

Piste neuve en caoutchouc pour profes-
seur d'E. P. ou d'escrime à vendre. S'adres-
ser à la « Tribune de la Danse ». 
Illllllllllllllllll Illlllllllllllllllj 

LEÇONS l>E CLAQUETTES 
36, rue Saint-Sulpice 

: : : Professeur BENSE : : : 

Cours d'ensemble le dimanche à 14 heures. 
'Jiiiiiniiiitiiiiiliiilillliim 

Lisezla SEMAINE A PARIS 
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L'union 

fait la force 
Dans une grande guerre un génie, s'il est 

seul, ne suffit pas, il faut la force par le 
nombre, il faut avoir confiance, rendre hom-
mage à celui qui a fait le premier pas, qui 
a le courage d'entraîner les autres. 

Cela n'a jamais été l'esprit de lucre qui 
enrôle l'homme pour sauver son pays. Et là 
il n'y a ni classe par l'argent, tout le monde 
se donne la main, l'amitié est solide et gé-
nérale, c'est ce qui fait la force et qui sauve 

.un pays. 
La Danse, vous allez dire, n'a rien à voir 

-avec cela. Si, beaucoup au contraire. Est-ce 
que la musique n'était pas là pour donner 
l'enthousiasme dans les grandes batailles ? 
Or, la Danse est le sourire de la France, de 
notre belle France. La danse simple, où cha-
cun participe, où tout être pauvre ou ri-
che, intellectuel ou simple, peut apporter 
son tribu de joie, de reconnaissance à la 
Vie. 

La danse moderne exotique a détruit cette 
belle chose parce qu'elle interprète l'âme 
d'un autre pays et non la nôtre. La danse 
moderne est difficile, compliquée et c'est ce 
qu'il ne faut pas. 

Il faut en trouver une appropriée à notre 
nature Française, il faut qu'elle soit gaie, 
simple, gracieuse, pour tous les âges et de 
rythme entraînant. Il faut que J'homme 
d'affaires, les gens âgés comme les jeunes, 
puissent y trouver une détente et une joie 
immédiate. 

Il faut que pour un mariage, un baptême, 
un Congrès, ' une fête de société, on danse 
cette danse simple pour que les pères ou 
mères, ou les personnes plus âgées, puissent 
avoir le droit de sauter comme les jeunes. 

Qu'y a-t-il de plus pénible que les person-
nes qui font tapisserie, qui se trouvent stu-
pides, malheureuses et s'ennuient au lieu de 
s'amuser. 

Vous me direz : « Us n'ont qu'à appren-
dre les danses modernes ». Non, cela ne se 
peut pas toujours. Je connais quantité 
d'hommes d'affaires ou mères de famille qui 
n'ont ni le temps, ou se trouveraient gênés 
de s'enlacer au danseur, comme les danses 
modernes l'exigent. Mais qui, s'il y avait 
une danse locale, seraient heureux de l'ap-
prendre et au 'lieu' d'abandonner bals de so-
ciété, fêtes, etc.. seraient empressés à s'y 
rendre, sachant à l'avance qu'ils danseront, 
qu'ils participeront au plaisir comme les jeu-
nes et qu'ils ne seront pas ridicules. Àh.I 
coi Le • crainte du ridicule a fait beaucoup de 
mal à la danse moderne. 

Je vous répète, je connais quantité de 
personnes et beaucoup de femmes frisant la 
cinquantaine qui m'ont dit la même chose : 
« S'il y avait des danses simples, quel plai-
sir j'aurais à danser et à retrouver cette 
joie bien Française, en pouvant danser de 
tout cœur, celles-ci ». 

Il faut donc se grouper, s'accorder, sans 
esprit de jalousie ou de chicane, il faut mar-
cher ensemble avec le même sentiment. 

Si nous pouvions redonner * cette gaieté, 
nous arriverions peut-être à faire compren-
dre qu'il y a autant de réalité à perfection-
ner le développement physique que moral et 
qu'il est utile de donner une part à l'étude 
des matières inertes. C'est là seulement où 
nous retrouverions l'équilibre parfait. 

Je reviens donc à ma danse simple, je vais 
exposer un avis, je ne l'impose pas. Faites 
comme moi. 

Je suppose une danse où les pas seraient 
les mêmes pour le danseur et la danseuse, 
où il y aurait 3 ou 4 figures pas plus, mais 
très enlevées, ce serait gai et suffisant, ac-
compagnées d'une musique très rythmée et 
bien française, ce qui n'empêcherait en au-
cune sorte, au contraire, ceux qui veulent 

MISS EXPOSITION 1937 
Une nouvelle reine, unic/rte dans son 

genre, puisqu'elle n'aura pas de succes-
seurs, vient d'être élue, dernièrement, sous 
le titre de Miss Exposition 1937. 

La magnifique nouvelle salle du Cinéma 
Normandie de l'avenue des Champs-Elysées, 

ténor Trantoul. Toute la salle l'écoute dans 
un silence absolu. Elle interprète d'une fa-
çon remarquable la mélodie espagnole Aïe, 
aïe, aïe. La toute jeune Mlle Annie Vernay, 
puisqu'elle n'est âgée que de 16 ans et de-
mi, étudiante, ajoute à son innocente ex-

était choisie comme cadre, pour cette soirée pression deux autres qualités. Elle nous ré-
de gala, organisée au profit des Gueules Cas- cite d'abord avec beaucoup de sentiment et 
sees, dont le dévoué Président, le colonel 
Picot remerciera tout à l'heure, en des ter-
mes chaleureux, les organisateurs et le pu-
blic, pour leurs encouragements et leur. 
sympathie, à l'œuvre de l'Union des Gueules 
Cassées. 

André de Fouquière, président habituel 
des manifestations d'élégance, de beauté, et 
de charme, lui succède pour ouvrir le con-
cours avec son éloquence et son enthou-
siasme débordant et pour dire ce qu'il pense 
de la future Miss Exposition. 

ensuite nous prouve ses qualités chorégra-
phiques, dans une danse acrobatique. Voici 
maintenant les deux rivales les plus redou-
tables. Mlle Lily Lamb et Mlle Jacqueline 
Jacowlew. L'une et l'autre sont très ap-
plaudies. Mlle Lily- Lamb avec sa taille 
élancée, son charme et sa grâce visible, est 
sans conteste la plus pure beauté française 
parmi toutes les candidates. De plus, elle 
chante aussi d'une façon admirable, pouvant 
faire retenir l'haleine à toute la salle. Dom-
mage qu'elle, n'a pas répété sa danse de 

Voici maintenant Léo Poldès, l'actif pré- claquette, qui avait tant impressionné le 
sident du Club du Faubourg qui vient nous public, le jour de l'éliminatoire. Cela lui au-
présenter les onze charmantes et gracieuses 
jeunes filles, qui vont s'affronter dans quel-
ques instants à une dure épreuve. Et comme 
il y a plusieurs candidates qui présentent 
des qualités et des charmes remarquables, 
le choix va être difficile. Mais les qualités 
physiques et la beauté de corps et de figu-
re ne suffiront pas pour concentrer les voix 
sur celle considérée la plus charmante. Il 
nous faudra prouver aussi autres choses, 

rait valu un double succès. Elle ne croit" 
pas avoir recours à d'autres moyens pour 
démontrer sa supériorité, tant elle est sûre 
de sa victoire. Et c'est l'avis . de beaucoup 
de personnes. Dans cette conviction elle cède 
sa place à Mlle Jacowlew qui se distingue 
de ses concurrentes par un don peu com-
mun chez le sexe faible. A la question xl'Ai-
mé Simon-Gérard ce qu'elle voulait présen-
ter au public, Mlle Jacqueline répond sim-

des valeurs intellectuelles, morales, artisti- pleinent : « Quelques tours de prestidigita-
ques, des dons d'éloquence et d'esprit qui tion ». Elle les fait, en effet, avec une 
ajoutés aux char-
mes physiques, dé-
termineront l'heu-
reuse élue, digne 
représentante d e 
son pavs à l'Expo-
sition Internationa-
le 1937 de Paris. 
Aussi ni Léo . Pol-
dès ni le public 
avertis, ne laisse-
ront pas échapper 
une . occasion pour 
faire subir une du-
re épreuve aux 
charmantes candi-
dates de future 
M i s s Exposition, 
en leur posant les 
questions- les plus 
diverses et les plus 
inattendues. A la satisfaction générale pour-
tant, beaucoup de questions considérées com-
me très embarrassantes, trouvant leurs jus-
tes et logiques réponses, par des jeunes filles, 
âgées parfois de 16 ou 17 ans seulement. 

Après cet examen oratoire, c'est l'artiste 
bien connu, Aimé Simon-Gérard qui succè-
de à Léo Poldès pour diriger, pour ainsi di-
re, la partie artistique. Tour à tour il nous 
les fait chanter, réciter, danser. Déjà le pu-
blic murmure qtielques noms. Particulière-
ment quatre candidates retiennent l'atten-
tion de la sali». Mlle Trantoul, en plus de 

De gauche à droite 
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Mile Lily LAMB, M. Léo POLDES, Mlle 
TRANTOUL, M. André de FOUQUIERES et Miss Exposition, Mlle 
Jacqueline JACOWLEW. 

telle maestria, qu'elle séduit tout le pu-
blic. 

« Mais alors, ce n'est pas une couronne 
de reine qu'il lui faut, mais un engagement 
au Music-Hal! », chuchotent quelques mé-
chantes voix* 

Quelques minutes d'entr'àcte. Opérateurs 
de cinéma et de photos, les attaquent et les 
mitraillent à leur tour. Elles leur répondent 
avec leurs plus charmants sourires. Et main-
tenant un peu de patience. Le jury délibère. 

André de Foùquïères, apparaît' à nouveau 
sur la scène, suivi de l'heureuse élue, Mlle 

.sa beauté se révélera comme une merveil- Jacqueline Jacowlew, chargée de fleurs, tou-
leuse chanteuse. Son père, d'ailleurs, est le 

llllillllÊllllllilllllll'IlË^ 

(et beaucoup voudront à ce moment-là) aller 
plus loin, c'est-à-dire apprendre : fox-trot, 
tango, rumba, etc.. 

Il faudrait alors introduire notre danse 
dans les écoles. On y apprend bien gymnas-
tique, chant. Cela ferait naître l'amour de 
la danse chez les enfants, ce qui donnerait 
une grande force et une grande extension 
aux écoles de Danses et ferait revivre cette 

' gaieté pure, désintéressée. Le sourire de la 
France nous reviendrait alors. 

La danse, c'est la manifestation éternelle 
de la gaieté et de la santé des Peuples. 

Reine LURCY. 

te-souriante et tremblante, les yeux pleins 
de larmes de joie. 

Voilà donc, une charmante reine pour no-
tre future exposition. Ne reste qu'à souhai-
ter de voir bientôt les portes de l'exposition 
grandes ouvertes, pour accueillir comme il 
convient Sa Majesté la Miss Exposition 
1937. 

En quittant la salle, je n'ai pas pu m'em-
pêcher de penser longtemps à Mlle Lily 
Lamb qui était aussi toute qualifiée de por-
ter dignement ce titre si envié. 

ARAX. 

Un huissier est venu de la part de l'Ex-
position renier son titre. Miss Exposition ne 
pourra pas y entrer officiellement. 
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La Danse à travers une critique 
Les premiers mouvements de la Danse, 

au sens primitif de sa dénomination, sont 
dus à des réflexes nerveux, transmis par le 
cerveau, qui sous l'impulsion exubérante, 
soit de la gaîté ou d'un rythme sonore, 
font se mouvoir l'être humain par des bonds 
plus ou moins désordonnés et joyeux. 

Avant que l'enfant ne puisse marcher 
tout seul, il manifeste déjà sa bonne humeur 
par des élans dù corps, tout en remuant ses 
jambes et ses pieds, et, peu à peu, lorsque 
son sens auditif retiendra son attention, il 
s'agitera à la cadence des rythmes qu'en-
registrera son oreille. 

Chez les Anciens, la Danse suppléa bien 
souvent la parole dans léurs cérémonies re-
ligieuses ou profanes, ainsi que dans leurs 
manifestations populaires ou artistiques. De 
tout temps chaque peuplade, chaque contrée 
posséda sa Danse locale, laquelle, selon la 
race ou la nationalité de l'animateur présen-
tait des mouvements et des rythmes diffé-
rents. 

Cependant dès l'instant où la Danse ces-
se d'être le simple réflexe que seule la joie 
peut provoquer, elle devient un art ; peu à 
peu les mouvements se compliquent et pré-
sentent des difficultés variées, permettant 
aux exécutants de se singulariser des en-
sembles. 

Chacun sait, qu'au delà même du moyen 
âge, jusqu'à la fin du XVIIP siècle, Souve-
rains, Damoiseaux et Damoiselles, Grands 
Seigneurs et Grandes Dames, donnèrent 
l'exemple en se prodiguant eux-mêmes dans 
des spectacles de Danse. 

Il était de bon ton de pouvoir exécuter 
des pas savamment composés selon les apti-
tudes de chacun, par un maître à danser, 
aussi diplomate en la circonstance que bon 
chorégraphe, et l'on sait aussi combien ces 
animateurs étaient considérés et estimés à 
la Cour. 

Depuis plusieurs siècles, les Caroles, Bas-
ses Danses, Branles, Pavanes, Voltes, Gail-
lardes, Courantes, Menuets, Rigaudons, Ga-
vottes et Passepieds, se succédèrent à des 
intervalles différents, jusqu'aux événements 
tragiques de la fin du XVIII" siècle. 

L'on ne dansa plus à la Cour de France, 
les charmantes danses d'antan, toutes de 
grâces et de minauderies, si accessibles à 
tous pour leur facilité d'exécution, furent 
peu à peu délaissées, seuls les profession-
nels se passèrent le flambeau de Terpsicho-
re, mais le grand public se montra plus 
exigeant envers eux, les pas se compliquè-
rent et devinrent de plus en plus difficiles 
à exécuter. 

Sous le Directoire, le costume s'allégea et 
se raccourcit ; en même temps que le panta-
lon de soie que portaient les danseuses fut 
remplacé par le maillot, ce qui facilita les 
mouvements plus élevés des jambes ; les 
souliers à talon firent place aux petits 
chaussons à semelles courtes et souples, 
donnant plus de légèreté à la Danse et per-
mettant ainsi de « monter » facilement sur 
les demi-pointes, mouvement qui fut long-
temps confondu avec les véritables pointes, 
qui ne firent leur apparition que vers 1818, 
cet exercice consistant à piquer directement 
le bout du pied à terre, les doigts allongés 
et la plante du pied complètement soulevée, 
tandis que pour monter sur les demi-poin-
tes, le poids du corps repose sur tous les 
doigts pliés et que seule, la plante des 
pieds se soulève de terre. 

Dès cette époque, la danseuse triomphe 
de son partenaire auquel jusqu'alors étaient 
réservés tous les succès ; les pointes furent 
un attrait nouveau pour le public, donnant 
à la Danse plus de finesse et de charme ; à 
la force masculine succéda la dextérité et la 
grâce ailée féminine. 

Ce mouvement des pointes réservé aux 
danseuses, parut à juste titre, plus difficile 

à faire que les bonds en l'air exécutés par 
les danseurs ; le premier exercice exigeant 
en effet beaucoup de précision et étant assez 
douloureux dans les débuts des études, tandis 
que « l'élévation » ne comporte que de la 
force et de l'équilibre. Tout ce qui jusqu'a-
lors avait été dansé sur les demi-pointes, le 
fut sur les pointes. Tours, « petits sauts », 
« pirouettes », « promenades sur les poin-
tes », etc., etc., de ce fait, l'art de la Danse 
devint de plus en plus inaccessible aux pro-
fanes. 

Vers 1894, nouvelle évolution de la Danse 
d'école Française à laquelle certains mouve-
ments venus d'Italie se mêlèrent, tels que 
les tourbillons vertigineux, dénommés ma-
nèges et qui consistent à la fin d'une « va-
riation » à tourner sur soi-même • tout en 
formant un rond autour de la scène, soit 
en sautant ou en pivotant sur la pointe 
d'un pied, dans un rythme précipité. Tandis 
que le rôle du danseur décline de plus- en 
plus, c'est au contraire le véritable apogée 
de la danseuse, groupant à elle seule toutes 
les qualités aux yeux du public, bien sou-
vent les rôles masculins sont tenus par des 
danseuses travesties en adolescents, ce n'est 
que quelques années plus tard, en 1910, 
qu'après maintes tentatives le danseur re-
prend enfin sa place dans le ballet Fran-
çais. 

Cependant plus l'art de la Danse se com-
plique et plus le public semble s'en lasser, 
très frénétique et sensible à chaque évolu-
tion nouvelle, il attend bien vite autre cho-
se, les pas les plus savants ne l'amusent 
pas longtemps ; il faut bien reconnaître que 
la Danse est le seul art qui ne soit pas vrai-
ment compris comme il mériterait de l'être, 
tout semble réellement facile à celui qui re-
garde, et comment juger un art que l'on ne 
pratique pas quelque peu ? 

Souvent ce fut aussi la. faute des maîtres 
de ballet qui s'attirèrent à juste titre cer-
taines critiques en se croyant obligés de sa-
crifier toute une mise en scène aux exigen-
ces de la première danseuse qui, non seule-
ment n'admettait qu'aucun mouvement ne 
se fit autour d'elle lorsqu'elle dansait, mais 
se refusait énergiquement à revêtir un au-
tre costume que le traditionnel « tutu » 
écourté et bouffant, même si le sujet du bal-
let se passait en Egypte ou dans les Pam-
pas. 

Cette faute de style de la part de certai-
nes artistes occasionna quelques procès en-
tre elles et leurs directeurs, bien qu'elles 
fussent tenues par leur engagement à suivre 
le règlement du service de la Danse encore 
en usage en 1907, et dont voici un passage. 
« La Direction fournit les costumes, l'artis-
« te ne peut rien exiger de plus, il ne peut 
« en refuser aucun, même sous le prétexte 
« qu'il n'aurait pas été créé pour, lui, etc .. » 

Vers 1904, l'apparition d'Isadora Duncan 
à Paris, donna essor à toute une multitude 
de cours de danse, dénommée plus tard 
Danse rythmique. Cependant les mouve-
ments exécutés par cette belle et sculptura-
le artiste n'avaient rien de réglé à l'avance. 
Elle seule les appliquait selon son inspira-
tion personnelle, sur la musique dont elle 
savait faire un choix judicieux, mais ce don 
artistique n'était pas à la portée de tous ou 
de toutes et ses imitateurs durent se sou-
mettre plus tard, aux règles d'une véritable 
école de gymnastique rythmique, fort gra-
cieuse d'ailleurs et qui jusqu'alors n'avait 
pas été pratiquée en France. 

Ces assemblages de mouvements inspirés 
des fresques antiques furent facilement imi-
tés ; aussi, qualifiés ou non, des professeurs 
surgirent de tous côtés, ils imposèrent à 
tous les élèves, les bras, les jambes et les 
pieds nus ; la minuscule petite culotte de 
jersey recouverte de la petite tunique cour-
te. 

Ce léger costume après avoir un peu cho-
qué la pruderie de quelques-uns, plut infini-
ment aux petits comme aux adultes, aux 
gros comme aux maigres, aux bien bâtis 
comme aux moins favorisés par la nature, 
tous cédèrent à cet engouement précurseur 
du laisser-aller et du nudisme. 

Cette gymnastique rythmique éclipsa com-
plètement l'ancienne gymnastique pratiquée 
jusqu'alors, cela ne fut pas un mal bien au 
contraire, étant plus artistique et donnant 
plus de grâce, à la jeune fille surtout. 

Mais où cela devint typique ce fut lorsque 
ces adeptes de la tunique courte et des pieds 
nus se crûrent tous devenus de véritables 
artistes et comparèrent leurs « extases » 
leurs « bondissements » et leurs « écarts » 
à la grâce charmante et naturelle de la di-
vine Isadora Duncan. 

Dès lors, la Danse classique fut. de plus 
en plus critiquée, jugée comme désuète et 
prête à sombrer • dans l'oubli, ce fut une 
grande erreur comme l'on en jugea par la 
suite lorsque l'on crut pouvoir s'en passer. 

La Danse rythmique toute de grâce natu-
relle est à la portée de toutes personnes 
physiquement bien douées, ses exercices 
n'exigeant pas une grande dépense de force 
ni de longues études et cette danse ne peut 
réellement s'appliquer au théâtre que sur 
des sujets mythologiques ou grecs. 

LA DANSE CLASSIQUE 

La Danse classique s'adapte à tous les 
genres et à tous les styles ; les études sont 
très dures et doivent être commencées vers 
l'âge de huit ans et se continuer durant tou-
te la carrière. 

Une dansefuse classique pourra immédia-
tement interpréter un mouvement de danse 
rythmique, tandis qu'il sera impossible à 
une danseuse rythmique, d'exécuter le moin-
dre pas classique, si elle ne s'y est pas pré-
parée par un long et dur entraînement. 

Nous entendons par danse classique, des 
mouvements de danse définis et classés, ser-
vant à l'enseignement chorégraphique, dont 
les principes donnent : la souplesse, l'équi-
libre, la pureté des attitudes, l'harmonie du 
geste, l'ampleur du. mouvement, la virtuo-
sité et la grâce, et si nous la définissons 
«danse classique Française», c'est que l'in-
terprétation de tous les pas et mouvements 
tels que nous les concevons depuis plusieurs 
siècles, est inhérente à notre genre, à notre 
race, mais il n'en est pas moins vrai que 
ces mêmes pas, ces mêmes mouvements dé-
nommés quelquefois différemment selon' les 
latitudes, sont universels et se retrouvent 
dans tous les ballets de Danse classique. 

Ces appellations différentes proviennent 
sans doute d'une déformation d'interpréta-
tion lorsqu'elles durent être traduites dans 
certaines langues, il nous semble qu'à une 
époque où l'art de la Danse a pris un tel 
essor mondial, il nous serait souhaitable 
qu'une entente se fît «ntre tous les choré-
graphes du théâtre, afin de composer un ju-
ry dont le but serait de convenir du choix 
des termes qu'il y aurait lieu d'adopter d'un 
commun accord et qui pourraient servir d'un 
lexique employé par tous. 

Lorsque les ballets russes firent leur 
première apparition en France en 1909, ce 
fut du délire et à juste titre d'ailleurs, la 
fougue avec laquelle ils étaient interprétés, 
les costumes rutilants de couleurs et d'exo-
tisme, tout un amalgame de pas classiques 
mêlés à d'autres, inconnus jusqu'alors, et 
dont plus tard furent dotés nos ballets en 
France, obtinrent un triomphe sans égal au-
près d'un public enthousiaste. 

A quelques années d'intervalle, ces appa-
ritions se renouvelèrent, mais leurs succès 
semblaient diminuer chaque fois. Etait-ce 
déjà la lassitude du public qui se manifestait 
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ou plutôt était-ce parce que les premiers 
animateurs n'en dirigeaient plus les ébats ? 

Après le cataclysme mondial, de 1914-
1918, nous revîmes en France des ballets 
étrangers, inspirés de sujets les plus abra-
cadabrants les uns que les autres, quelques 
mécènes détraqués et snobs, favorisèrent ces 
spectacles et donnèrent ainsi l'occasion à de 
prétentieux éphèbes sans aucun talent, de 
s'exhiber en public sous le prétexte de l'art. 

Les sujets de ballet ne devraient être que 
le reflet de la mythologie ou empruntés aux 
Féeries, ce sont deux sources auxquelles l'on 
ne devrait cesser de puiser au lieu de s'éga-
rer comme certains audacieux l'ont fait, 
dans des sujets « métallurgiques » en fai-
sant évoluer des personnages représentant 
les rouages d'une machinerie d'usine et 
bien d'autres excentricités auxquelles il est 
préférable de ne pas faire allusion. 

Ces danses imitatives égarent l'esprit et 
vous donnent l'impression d'avoir devant les 
yeux, une troupe d'agités, affolés par un 
soir d'orage. 

L'art ne saurait être invoqué dans ces 
exhibitions, et sans mériter le reproche d'ê-
tre sévère ou rétrograde, l'on est en droit 
de se demander ce qui restera de toutes ces 
excentricités. 

Cependant il faut admettre que les ballets 
se démodent tout autant que certaines par-
titions musicales ; il en est encore quelques-
uns qui résistent, et résisteront longtemps 
au goût changeant du public, ce sont les 
ballets de Danse classique, style romantique, 
tels que : Giselle, Sylphides, suite de Dan-
ses, divertissement de Faust, etc.. les bal-
lets de danse classique, mêlés de danses de 
caractères : Coppélia, La Korrigane, Les 
Deux Pigeons, etc.. les ballets de danses de 
caractères et de danses Pyrrhiques : Schéhe-
razade, les danses du Prince Igor, les bal-
lets de Danses de caractères, inspirés des 
traditions populaires, Pétrouchka, etc 

Le scénario d'un ballet ne devrait être 
qu'un prétexte : danser, car plus il sera 
simple, et mieux cela vaudra. 

Indépendamment d'une bonne exécution 
chorégraphique, le succès d'un ballet dépen-
dra d'une entente parfaite au préalable, 
avec l'auteur du livret, le compositeur de la 
musique, le décorateur, le costumier, l'élec-
tricien, et surtout l'érudition artistique du 
principal animateur, le maître de ballet. 

La pantomime depuis si longtemps délais-
sée par le public semble à nouveau lui .plai-
re, présentée sous forme de ballets ultra-
modernes, surtout lorsqu'elle s'accompagne 
de figures de danse rythmique si appréciées 
encore aujourd'hui' par les amateurs de cul-
ture physique. 

Ces ensembles de mouvement ne peuvent 
s'appeler des ballets mais tout au plus Pan-
tomime rythmée, et il ne semble pas qu'il 
soit nécessaire de s'adresser à de vrais cho-
régraphes pour les interpréter. 

Ce sont plutît des tableaux vivants artis-
tiquement groupés, se succédant les uns aux 
autres, tout en soulignant l'action d'un 
scénario politique, dramatique, comique ou 
autre. 

La Danse théâtrale présentée sous des 
aspects aussi faciles d'exécution a déjà ten-
té trop d'artistes amateurs, surtout à notre 
époque où il est à nouveau admis et de bon 
ton « de monter sur les planches » en invo-
quant le prétexte de la Charité. 

Tandis que les danses locales disparais-
sent de plus en plus, que la danse classique 
paraît désuète, que les ensembles bien réglés 
ne sont plus en. faveur, seules les contor-
sions bizarres, la fureur des danses nègres 
accompagnées d'une musique infernale, ob-
tiennent à leur tour de chaleureux suffrages, 
aussi bien sur la scène d'un music-hall que 
dans le salon le plus mondain. Cependant ce 
qui peut plaire dansé par* les noirs, devient 
aussitôt grotesque et vulgaire exécuté, par 
leurs imitateurs. Déjà nous constatons que 
toutes ces dérivations chorégraphiques dans 
l'esprit de l'amateurisme sont moins appré-

ciées, le-public est "las de ces trépignemënts 
excentriques, il en sera de même pour les 
danses de salon, les trépidantes disparaî-
tront et les trop compliquées seront vouées 
à l'insuccès, ne faut-il pas laisser aux... 
moins jeunes, l'illusion qu'ils dansent aussi 
facilement que leurs cadets ? 

Ces agitations sans fin fatigueront à la 
longue et ne laisseront aucun souvenir ar-
tistique, seule la vraie Danse classique ne 
se démodera jamais, elle plaît et plaira tou-
jours, elle est l'inspiratrice de tous les arts : 
de la musique, de la sculpture, de la pein-
ture, elle élève l'esprit et la pensée, elle 
idéalise le personnage qui l'incarne et avec 
la grâce, lui donne la Beauté. 

Antoine MEUNIER, , de l'Opéra. 

lllllllilliÉ 

La conscience du corps 
BUT SUPREME DE LA GYMNASTIQUE 

ET DE LA TECHNIQUE DE LA DANSE 

Si les muselés et les articulations fonction-
nent, la conscience du corps agit-elle pareille-
ment ? Rien n'est moins sûr. Un corps peut 
bien se mouvoir, mais se mouvoir tout à fait 
mécaniquement. Il est capable de battre un 
record, mais seulement dans un moment "de 
tension psychique extraordinaire ; par exem-
ple, une improvisation dans le travail artis-
tique, une attitude inaccoutumée dans la vie 
pratique. 

Je voudrais expliquer la valeur de la cons-
cience du corps, d'abord pour la gymnasti-
que, puis pour la danse. 

Pour l'amateur, la gymnastique ne devrait 
pas se bien pratiquer uniquement pendant 
les leçons de gymnastique, sous le contrôle 
du professeur. Il faut veiller à ce que l'élè-
ve n'étudie jamais mécaniquement. Ce n'est 
pas le cas de celui qui, devant la glace, se 
tient droit, mais seulement devant la glace. 
S'il obtient la pleine connaissance et l'en-
tière conscience des muscles à faire travail-
ler povir la bonne tenue du dos, alors seule-
ment il est capable de contrôler et de corri-
ger sa tenue à chaque instant. 

La détente est aussi nécessaire dans une 
leçon de gymnastique que dans tous les mo-
ments de la vie quotidienne. Combien voyons-
nous chaque jour de personnes figées dans 
une attitude de crispation, même lorsqu'elles 
sont assises. La détente leur apporterait un 
repos profitable et une énergie nouvelle. 

Le mécanisme des méthodes modernes de 
travail (taylorisation), n'est pas à apporter 
dans une méthode de gymnastique ; une ma-
chine qui produit vingt paires de souliers par 
jour est supérieure à une autre machine qui 
n'en produit que dix. Rien de semblable pour 
un mouvement de gymnastique ; ce n'est pas 
la quantité qui importe, mais la qualité de 
l'exécution. Une étude faite avec conscience 
apporte plus à l'éducation et à la souplesse 
que dix études faites mécaniquement. 

La conscience est nécessaire pour la danse. 
Une danseuse accomplie doit savoir tout à 
la fois improviser et fixer cette improvisation 
pour qu'elle devienne .une composition. Ainsi 
elle commence à réaliser une danse et elle 
s'abandonne au mouvement : elle sent que 
ses gestes sont justes et d'accord avec ses 
intentions artistiques. 

Tout au contraire, une danseuse dont le 
corps possède une mauvaise éducation méca-
nique n'arrivera jamais à un tel résultat, 
car son corps « manque de mémoire ». 

La création d'une danse n'est pas une sim-
ple activité musculaire, il lui faut une re-
lation serrée avec l'activité psychique et par-
ticulièrement la mémoire. Sinon, l'invention 
est perdue. 

Un corps qui a conscience de lui-même 
transpose sans peine la sensation musculaire. 

Julia MARCUS. 

Les Artistes Associés 

de la Danse 

Association déclarée selon la loi du ,1" 
juillet 1901, N° 173.637. Fondation : Jean 
L. N.. d'Ilberte. 

15, Avenue du Maine 

Téléphone : Littré 06-05 et Littré 28-10. 

Membres du Comité d'Honneur : 

MM. Serge Lifar et Serge Péretti, de 
l'Opéra. 

Raymond Duncan, Jean Valmy, Baysse, 
Arthur et Maurice Dandelot, André de Fou-
quières, etc... 

Mlles Lorcia et Lycette Darsonval de 
l'Opéra, Danielle Darrieux, Cléo Beklemi-
cheff, etc... » 

Composition du Bureau provisoire : Prési-
dent-fondateur : Jean d'Ilberte ; vice-prési-
dent : Désiré Charles ; trésorier : Jacques 
Finkel ; secrétaire : Henri Darras de Pé-
retti ; secrétaire-adjoint : Josée Médard. 

« Nous avons le plaisir d'annoncer aux 
amis de la Danse, la transformation de la 
« Compagnie Internationale des Artistes As-
sociés de la Danse », en Association décla-
rée, l'exploitation de ladite Compagnie In-
ternationale s'étant révélée inapte à répon-
dre aux buts poursuivis : la constitution 
d'un capital initial de 25.000 francs, con-
formément à la loi et dont les souscripteurs 
devaient être au nombre de 250. 

Cependant, grâce à l'activité personnelle 
et désintéressée des Fondateurs, deux ma-
nifestations de danse ont été o-ganisées à 
Paris et en province au cours du dernier se-
mestre, sur l'initiative personnelle de M. 
Jean d'Ilberte, qui ont permis de verser aux 
Artistes de la Danse, ayant participé à ces 
galas, la somme globale de 23.925 fr., et 
suscité d'autre part l'engagement d'un cou-
ple de danseurs modernes au Casino Muni-
cipal de Nice et celui de Mlle Julia Marcus au 
Théâtre Michel, à Paris, où depuis plusieurs 
mois elle se fait applaudir chaque soir. 

Membre Sociétaire (donnant droit à la 
carte) ; droit d'inscription : 20 fr. ; Coti-
sation mensuelle : 5 fr. 

niiiiiiin 
CLASSES D'APPRENTISSAGE 

Une triple réalisation vient d'être menée à 
bien par l'actif secrétaire général des Artis-
tes Associés de la Danse : Henri Darras de 
Peretti ; la création de trois classes d'ap-
prentissage, pour les danses : classique, 
acrobatique et de salon. 

Danse Classique : Mme Rousanne, l'émi-
nent professeur et maître de ballet de Ly-
cette Darsonval, Serge Peretti et Paul Gou-
bé, etc., a accepté de se voir confier, l'en-
seignement de la danse classique. Cette 
classe d'apprentissage a lieu chaque jour de 
13 h. à 14 h., aux studios Wacker, 69, rue 
de Douai. 

Danse Acrobatique : L'enseignement de 
cette danse est assumé par M. Max, pro-
fesseur également au studio Wacker, cha-
que jour de 18 h. à 19 h. 

Danse de Salon : M. Désiré Charles, vi-
ce-Président de l'Association consent à se 
charger de cet enseignement, durant ses 
différents cours, en son studio, 36, rue St-
Sulpice (pour tous renseignements s'adres-
ser à « La Tribune de la Danse »). 

Ces différents cours, dont le nombre doit 
s'augmenter prochainement sont ' gratuits 
une fois par semaine et au jour choisi, 
pour les membres sociétaires en accord avec 
les statuts de l'Association. 
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Côte d'Azur 
Mur la Itivit-ra 
(De notre correspondant particulier) 

FLAMENCA 
Longue, la mince andalouse blonde que 

vêt une étrange robe noire et tango martelle 
du stacatto de ses fins talons la table do la 
posada. 

Jonc flexible et léger elle - se plie,* se cam-
bre et ondule toute en détentes souples dans 
la lumière rouge. 

Tentatrice et charnelle, elle évolue à la 
l'ois lointaine et provocante^ parmi les mâles 
à l'affût de sa beauté : beau fruit mûri au 
soleil brûlant de tSéville,. qui promène hau-
tainement son insolante et perverse splen-
deur, que semble porter à son point culmi-
nant en la faisant vibrer subtilement l'efflu-
ve des désirs exacerbés. 

Cannes, 13 mars 1937. 

HORAM OF WANDER 
Chant fluide du violon, la célèbre « .Mé-

ditation de Thaïs » s'élève. 
Sur la. piste, le couple jeune déroule avec 

lié des portés accomplis sans le moindre 
effort apparent : frêles et dangereux équili-
bres que rompt l'enchaînement des pas — 
car tout ceci est danse et jolie danse — dans 
l'harmonieux déplacement d'une beauté 
plastique réelle. 

Le rythme lancinant du sublime « Bolé-
ro » de Ravel se développe ensuite et prend 
au ventre, tandis, qu'en vol léger, le corps 
de la jeune femme tournoie dans l'espace. 

Surprise de la brève, petite et imprévisi-
ble cassure du salut final ; le beau numé-
ro, qui, fait rarissime, se nimbait d'une cou-
leur d'art est terminé. 

Palais de la Méditerranée, Nice, le 25 
mars 1937. 

Léo RYK. 

L,a TBIKtliVE la Q»!\SK 

se tient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Etablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Danser le Trocadero 

c'est rester jeune 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 
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