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Orgam Officiel < 
Organes 

Directeur-Fondateur : D. CHARLES, Professeur de Danse 
36. rue Saint-Sulplce, PARIS — Xél. Danton 58-71 

e la Fédêiration Française de Danse pour Amateurs 
Officiel des Artistes Associes de la Q« 

Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 

recevra ses Abonnés et 
Amis, le dimanche 6 

juin à 20 h. 45, 36, rue 
Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

1° Mlle Gabay : Le Nocturne de Chopin. 

2° Le Slow (M. Bramer et Mlle Royer). 

3° Le Quick-Step (Mme et M. Nicolas). 

4° Le Boston (Valse Anglaise M. et Mme 
(.aborde). 

5° Le Tango (M. Laboue et Mlle). 

6° Le Paso-Doble (M. Salvador et La 
Comtesse de Bousignac). 

7° La Rumba (M. Thiébault et Mlle Lar-
balestrier). 

8° La Valse Viennoise (M. et Mme Henry). 

9" La Conga, le Hot-Fox (Professeur Lu-
barsky et Partenaire). 

10° Le Trocadéro (Salon) (M. Chevalier 
et Mlle Baubion). 

11° Le Trocadéro (Exhibition-scène) par 
les fameux danseurs Gladys et Dony. 

12° Trocadéro (Claquettes-Fantaisie) par 
le professeur Bense. 

13° Qu'est-ce qu'un Syndicat ? Son rôle, 
d'après le professeur Lefèvre. 

14° Le Comité de Défense Corporatif est-
il "toujours en fonction ? 

1.5° Est-il logique de se servir des termes 
vite, vite lent ou quick, quick, slow, dans 
l'enseignement du Tango ? 

16" Waloeji (Russe). 

17° Mlle Lina Menelsohn (Danses Crâ-
niennes). 

18° Mlle Fanie Gas. 

19° Les Carmy-Sîsters (Claquettes). 

20° Le professeur Coussiadis présentera 
les danses : Kalamatianos, Tsannico, Solo-
Rsamico, Haniotico, Paintozali. 

21° Mlle Raden Mas Walorjo dans ses 
danses Javanaises. 

VOYAGE INCOMPARABLE 
de la " Tribune de la Danse " 

12 jours 

iiiiiiiiiiniiiiiiii 

ITALIE s 935 îr. 

(Voir page 3) 

Photo Paramount 

I-Y **■■=»£ BR ADN. 

ETOILE A 16 ANS 

Vedette sous contrat de la Société Paramo#i^> 
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IMPRESSIONS SUR LA 39'- RÉUNION 
DE LA " TRIBUNE DE LA DANSE 

2 Mai, lendemain de fête...- nationale, 
mais affluence à la « Tribune de la Danse », 

salle archi-comble bien avant l'heure. 
La séance s'ouvre sous la présidence de 

Mlle Jacqueline Elsane. 
A ses côtés, Mlle Thérèse Ducas, élève de 

Mme Egorova, et le Docteur Lemasson-De-

lalande. 
Dans la salle, voici Mmes Donata Vanu-

telli, Chaumont, Lurcy, Lamourdedieu, Pau-
vert, Nina Dressen, Laurence Bradley, 
Arax, Carmy-Sisters, Argentin, Moison, Ni-
colas, Théo Duc, André, Gabay, Barré, Bau-
bion, Jousse, Lajus, Mourey, Vallin ; MM. 
Georges Logrinc, Santhia, Haroutel, Ted-
dy,. Decroux, Mélidow, Arax, Laurent, Pat-
tarone, Grinev, Mengin, ' Drucker, Bonnin, 
Lubarsky, Bense, Nicolas, André, Barré, 
Trésorier, Dola, Chevalier, Le Comte Rodol-
phe Festetics de Folna, professeur à New-
York, ' Kadlec, professeur de Tchécoslova-

quie, Coussidis d'Athène, etc.. 
Beaucoup d'exhibitions ce soir, et une seu-

le question à débattre, mais d'une grande 
importance : Est-il logique qu'un acteur ou 
un danseur porte un masque ? 

Cette question soulevée par Jean Dorcy 
est relevée par MM. Teddy et André, d'a-
près celui-ci le visage travaille autant que 
les bras et les jambes, pourquoi le cacher ? 

Non, le masque n'est probablement ' pas 
indispensable dans tous les rôles, ni clans 
toutes les danses, mais le plus souvent l'ac-
teur le repousse, pour fuir la difficulté. 

Bien qu'il me paraisse toujours plus digne 
d'intérêt de faire exprimer son corps que sa 
figure c'est surtout . au point de vue mime 
que la question est envisagée aujourd'hui. 
Etienne Decroux et Jean Dorcy nous en 
parlent savamment pufsqu'acteurs eùx-.méV 
mes et Etienne Decroux prend énergique-
ment la défense du masque, inexpressif, en 
papier ou carton, et développe la science 
qu'exige l'emploi de cet accessoire. 

Le nom de Jean-Louis Barrault est pro-
noncé ; on se souvient du numéro de mime 
qu'il présenta ici même et'de la valeur que 
prenaient chacun de ses mouvements (jus-
tement parce qu'il était masqué). 

Les masques dont firent usage Decroux et 
Barrault au cours de leurs longues recher-
ches communes sont ' les aides les meilleurs 
parce qu'impersonnels et obligent à travail-
ler davantage. 

J'avais déjà dit à propos du numéro de 
Barrault que le masque délivre du pôle d'at-
traction créé par le regard de l'acteur, l'at-
tention du spectateur détournée s'attache 
plus spécialement au sens expressif, du 
corps, et, le corps possède vingt parties 
expressives, nous apprend Decroux. De plus, 
il rappelle les difficultés rencontrées en fai-
sant usage du masque, la vue d'abord, la 
respiration, les équilibres aussi (l'acteur 
doit réapprendre à marcher) il existe aussi 
un langage du masque, des angles à donner 
avec la tête, mais aussi quelle récompense 
une fois ces difficultés rencontrées en fai-
sant usage du masque, la vue d'abord, la 
respiration, les équilibres aussi (l'acteur 
doit réapprendre à marcher) il existe aussi 
un langage du masque, des angles à donner 
avec la tête, mais aussi quelle récompense 
une fois ces difficultés vaincues, quelle gran-
deur le corps acquiert-il, c'est le triomphe 

de l'esprit sur la matière. 
Les masques impersonnels permettent à 

l'acteur de traduire tous les sentiments sans 
le secours des jeux de physionomie ce qui 
est tellement plus facile, l'acteur masqué se 
passe de tout accessoire poiivant aider sa 
gesticulation et parvient ainsi au mime pur. 

A ce propos me revient en mémoire la dis-

cussion qui s'éleva l'année dernière au su-
jet du numéro de Mme Henriette Pasear 
qui, elle, disait ne pouvoir trouver l'inspira-
tion que dans des masques très expressifs. 

Mme Donata Vanutelli découvre une autre 
figure du problème : c'est le maquillage de 
certains artistes, maquillage très poussé, 
toujours identique et qui est devenu mas-
que avec très, très peu d'expressions. 

Mais la soirée s'avance et les exhibition-
nistes sont prêts (et aujourd'hui ils sont 
nombreux). 

La danse espagnole est représentée par 
Mme Carmen Badia avec deux danses. Ce 
numéro a de l'ampleur et de la tenue, long 
corps souple, costumes superbes. 

Et voici Mlle Dauberville avec une danse 
classique, l'autre acrobatique bien que d'une 
forte technique, cette danseuse ne réussit 
pas à nous émouvoir, ce qu'elle exécute 
manque de liaison, elle pourrait, je crois, ti-
rer plus d'effets avec moins de mal ; elle 
semble affolée ' comptant ses fouettés ou ses 
roues. 

Voilà un modèle de ce , qu'il est convenu 
de nommer Italianisme (cela fait un peu 
cirque). 

Notons aussi les très jeunes danseurs 
acrobatiques Duseau, déjà très forts. 

Deux belles danses sont .dues au talent de 
Mlle Suzy Ray «La lessive au printemps» 
et une « Rapsodie Hongroise ». C'est réelle-
ment bien. L'artiste est intelligente, la dan-
se précise et remarquablement rythmée, 
quant aux costumes, ils sont riches et d'une 
grande distinction. 

Mlle Barbakoff est annoncée comme clou 
de la soirée c'est un mime de la valeur de 
Bella-Reine. 

Studio Iris 

Suzy RAY 

Nous applaudissons en effet un spectacle 
d'art, certains de ses gestes sont des trou-
vailles inouïes. 11 faut reconnaître que Mlle 
Barbakoff est aidée par une tête étrange, 
ses mains sont des merveilles, et son agilité 
et sa grâce sont remarquables aussi. 

Il n'en reste pas moins vrai que sa « Fem-
me Bavarde •» est très frappante, j'ai moins 
de sympathie pour «Le Poète» un peu trftp 
long mais « Réminiscence » est aussi très 

beau. 

Je n'oublie pas les petites Taxils, élèves 
de Mme Jacqueline , Chaumont, petites filles 
très douées qui firent déjà l'étonnement' des 
spectateurs de deux des réunions de l'année 
dernière. Elles paraissent encore mieux .pré^ 
parées cette année et présentent enseinble 
une « Gavotte » et une « Mazurka » et avec 
deux petites camarades le « Quadrille de la 
Vie Parisienne». Danseuses miniature, an-
nonce le programme ; j'ai eu l'impression de 
voir danser des souris changées en danseu-
ses comme dans les" contes de fées. ; 

Après . cette profusion de numéros se suc-
cédant sans interruption, seconde, présenta-
tion du « Trocadéro » par M. Charles et Mlle 
Lajus. Cette danse parisienne créée spécia-
lement pour l'Exposition 1937, sur un ryth-
me à , trois temps est paraît-il une synthè-
se de tous les pas modernes intéressants. 
Elle'nous intéresse en effet et la ...mélodie est 
très agréable. 

Il faut maintenant prendre congé de M. 
Charles et espérer.' beaucoup de réunions 

aussi réussies. 
Rendez-vous dimanche 6 juin. 

Yvonne CREBESSEGUES. 

lllllllllllllllllllllllllil 

Exposition Folklorique 

Voici les déclarations que nous a. faites. „ 
M. Tugal lors de notre entrevue au suje£ 
de l'importante Exposition Folklorique des 
Archives Internationales de la Danse. 

« Cette manifestation, nous a-t-il dit, est 
d'une très grande importance. Conçue pri-
mitivement sur une modeste échelle, notre 
initiative a trouvé le meilleur accueil, non 
seulement auprès des milieux intéressés de 
la Danse, mais encore chez les chercheurs 
et les Gouvernements. 

« Nous avons pu constater que dans la 
majorité des pays étrangers, cette bran-
che donc, l'exploration systématique des 
danses encore vivantes, est à peu près in-
connue. Nos correspondants hautement 
qualifiés se sont mis avec ardeur au tra-
vail et nous pensons pouvoir présenter 
aussi bien des merveilles comme poupées 
réductions que comme documentation. 
Ainsi, nous faisons une carte de réparti-
tion de danses populaires de France que 
nous qualifions de carte d'essai, étant per-
suadés à l'avance qu'elle présentera de 

nombreuses lacunes. 
« C'est le travail du futur ,Musée .de 

l'Homme de la compléter. D'ailleurs, nous 
sommes en relations étroites avec le dit 
Musée. Notre rôle est limité. Centre de do-
cumentation et pas plus. 

Les travaux préparatoires qui ont été 
faits pour la France par Mlle Dubois, M. 
Le Floch et Mme Clouzot nous ont beau-
coup servi. Derjuis, on a quelque peu amé-
lioré les moyens d'investigation. Je ne 
puis vous nommer tous nos collaborateurs, 
ils sont trop nombreux je me contenterai 
pour le moment de dire que la partie fran-
çaise est sous la direction de M. Duchartre 
du Centre Régional et de M. Van Genepp. 
La carte a été exécutée par l'excellent 
folkloriste, le peintre Yves Levoyer. Mlle 
Claudie Marcel Dubois s'occupe de l'orga-
nisation générale et des pays étrangers. 
La direction générale reste entre les mains 
de M. de Maré et les siennes ». D. C. 

RECUEIL de THEORIES de DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 

146 figures de pas 

TOME l - 14° Edition 43'»" mille 8.50 

Edition complémentaire avec 87 figures 

TOME II - 5» Edition I5««" mille 8.50 

, S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 
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Les bases techniques 

de la danse moderne 

La question de la base technique de la 
danse moderne occupe certainement chaque 
danseur, et avant tout le danseur moderne 
s'en préoccupe. 

Ce qu'il faut faire pour apprendre la dan-
se classique, c'est-à-dire la danse sur les 
pointes, est hors de question. Il y a là une 
vaste et grande tradition qui a créé un ré-
pertoire. En acquérant cette tradition, on est 
absolument certain d'arriver à la perfection, 
pour ce qui concerne la technique de la danse 
classique. , . 

Le danseur moderne se trouve en face d'un 
certain nombre d'essais, de recherches, de 
travaux de personnalités comme Laban, Wig-
man, etc. 

Sans doute, l'école moderne n'est pas en-
core capable d'enseigner le même nombre 
d'expériences, de faits, qui mènent à la per-
fection que la danse classique. 

Le danseur moderne le sait. Pour quelle 
raison hésite-t-il, malgré cela, à apprendre 
sans réserves la technique classique ? Il pour-
rait essayer par exemple d'apprendre d'abord 
la technique classique, ensuite il dansera à 
son gré dans n'importe quel style. C'est la 
solution la plus souvent proposée. 

Du point de vue de l'anatomie, la tenue 
sur les pointes est anormale. Les exercices 
préparatoires à la danse sur les pointes ne 
s'expliquent que par leur rapport à ce but. La 
tenue d'une danseuse classique actuelle est 
la même que celle de la danseuse d'autrefois, 
serrée dans un corset. 

Considérons le cas suivant ; une danseuse 
a appris la technique classique, mais ne comp-
te pas se limiter uniquement à elle. Avec 
cette basé elle veut créer librement et elle 
juge que son corps ne sera plus un obstacle. 

Considérons d'autre part une femme qui 
s'est serrée des années et des années dans 
un corset. Devient-elle d'un jour à l'autre 
un être libre qui respire à pleins poumons ? 

C'est impossible. 

La chose est quasi vraie pour cette dan-
seuse classique citée plus haut ; son corps 
qui fut longtemps éduqué dans des limites 
strictes, ne pourra se mouvoir librement. 

L'a danseuse classique reste fortement im-
prégnée non seulement de là technique clas-
sique, mais encore de l'âme et du style classi-

ques. 

La danseuse moderne se voit en face de la 
tâche suivante : comment acquérir les va-
leurs de la tradition classique sans limiter-le 
corps dans un schéma, sans le mener à priori 
dans une certaine direction ? Comment ap-
prendre les avantages de la technique classi-
que, et en même temps en éviter les défauts. 

Je crois qu'un corps éduqué par la gymnas-
tique moderne, dirigera ses études classiques 
d'une autre façon, parce que la danseuse mo-
derne sait que les études classiques sont une 
forme entre les mille possibilités de se mou-
voir. -. -

A l'encontre de la danseuse classique, elle 
subit ! influence classique seulement en exé-
cutant phaque étude dans la pleine cons-
cience de sa particularité. De cette façon, il 
est impossible de dépasser un niveau moyen. 

Une étoile comme Pàvlova ne pouvait at-
teindre la perfection qu'en se bornant à un 
seul style. 

Mais à l'heure actuelle, né voudrait-on pas 
chercher quelque chose d'autre ? 

Julia MARCUS. 

UÏ\ voyage incomparable 

de la "tribune de la 2)anse" 

Une remarquable 

réalisation présentée à 

nos lecteurs : 

12 jours en Italie 
du "IO an 21 «Juillet 

Programme : 

1er JOUR. — Départ de Paris;, (gare de 
Lyon) vers 22 heures (places réservées). 

2" JOUR. — Arrivée à Lausanne vers 7 h. 
— Petit déjeuner en W. R. — Traversée 
de jour de la région la plus pittoresque de 
la Suisse, le Lac Léman, la Vallée du Rhô-
ne, le Simplon. — Arrivée à Stresa (Lac 
Majeur) vers 11 h. ■— Déjeuner. — Excur-
sion en bateau aux Iles Borromées. — 
Dans la soirée départ pour Milan. Trans-
fert à l'hôtel. — Dîner et logement à MI-

LAN. 

3° JOUR'. — Petit déjeuner et - déjeuner à 
Milan. Le matin, visite du Célèbre « Dô-
me » (cathédrale), la Galerie Victor-Emma-
nuel, etc. — A 15 heures, départ pour 
Gênes. — Arrivée dans l'après-midi. — 
Diner et logement à GENES. 

4" JOUR. — Après le petit déjeuner, visite 
de la ville en autocar et avec guide : La 
via Balbi, la Piazza Corvetto, le Campo 
Santo, le vieux Gênes et le Port. Retour 
à l'hôtel, déjeuner. Après le déjeuner, dé-
part de Gênes pour Pise. — Arrivée à Pise 
vers 16 h. — Visite de Pise : la place du 
Dome, la Cathédrale, le Baptistère, la 
Tour penchée, etc.. — Départ de Pise à 
18 h. 30 ; arrivée à Rome vers 23 h. — 
Diner au W. R. — Logement à ROME. 

5" JOUR. — Petit déjeuner. Visite de Rome 
en autocar toute la journée : le matin la 
cité vaticane : la Basilique de Saint-Pier-
re, le Château Saint-Ange, la Place, du 
PeuDle. la Villa Borghèse, le Pincio, le 
Quirinal, etc.. — Retour à l'hôtel, dé-
jeuner. —■ Après-midi, la Rome antique : 
le Forum, le Colisée, l'arc de Constantin, 
les 'Catacombes, la voie Appienne. — Dî-
ner et logement à ROME. 

6e JOUR. — Pension complète à Rome. 
Journée libre permettant la visite détaillée 
du Musée et des Jardins du Vatican et 'la 
Chapelle Sixtine (possibilité d'obtenir une 
audience du Souverain Pontife). 

7e JOUR. — Pension complète à Rome. ■— 
Journée libre. 

8e JOUR. — Petit déjeuner et déjeuner à 

l'hôtel. — Départ pour Florence vers 13 h. ; 
arrivée à Florence à 17 h 40. Dîner et lo-

gement à FLORENCE. 

9" JOUR. — Après le petit déjeuner, visite 
de Florence : la place de la Seigneurerie, la 
Loggia dei Lanzi, la Piazza del Duomo, la 
Cathédrale Santa Maria del Fiore, la Cha-
pelle de Médicis, etc.. Retour à l'hôtel. ' 
Déjeuner. ■— Dans l'après-midi, départ 
pour Venise ; dîner en W. R. ; arrivée 
vers 22 h. Logement à VENISE. 

10° JOUR. — Après le petit déjeuner visite 
de Venise à pied et avec guide ; la place 
Saint-Marc et sa Cathédrale, le Palais des 
Doges, le Pont des Soupirs, la Merceria, 
le Pont de Rialto,. etc.. Après déjeuner 
excursion en vaporetto au Lido (fameuse 
plage de Venise sur l'Adriatique). —. Dî-
ner et logement à VENISE. 

11e JOUR. — Petit déjeuner, départ pour 
Vérone. Arrivée vers 9 h. — Visite de Vé-
rone en autocar :. les arènes, le tombeau 
des Scaligéri, etc.. ensuite, départ pour la 
splendide excursion en autocar de luxe du 
Lac de Garde (225 km.) par Garda et Ri-
va (déjeuner au bord du lac). Continua-
tion du circuit par la nouvelle route (Gar-
desana » en passant par Limone, Gardone 
« Riviera » Desenzano où l'on reprend le 
train pour Milan. Arrivée à Milan vers 
19 h. (dîner). A 21 h. 40 départ pour Pa-

ris. 

12e JOUR. — Traversée des Alpes par le 
-Mont-Cenis. ; arrivée à Modane le matin. 
Petit déjeuner et déjeuner en W. R. ■— 
Retour à Paris à 14 h. 

Troisième classe (bons hôtels) .... 995 fis 

Prix de frontière à frontière (Val-
lorbe à Modane) 895 frs 

Supplément Chemin de fer 2° classe 
(trajet Français, Suisse et Ita-

' lien) 225 frs 

Suppléments pour: hôtels supérieurs 190 fis 

Chambre à 1 personne 75 fis 

Extension à Naples (facultative) 

6° JOUR. — Départ de Rome après diner 
pour Naples, transfert à l'hôtel à NA-
PLES. 

7° JOUR. — Après le petit déjeuner, visite 
de Naples en autocar : le Palais Royal, la 
Cathédrale, le Vomero, Via Carraciolo., 
etc.. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi ex-
cursion, en autocar à Pompeï avec guide 
(ou excursion facultative en bateau à l'Ile 
de Capri). — Dîner et logement à NA 

PL ES. 

8" JOUR. — Départ de Naples après le pe-
tit déjeuner, arrivée à Rome (Jonction du 
groupe — déjeuner). Ensuite départ pour 
Florence. Continuation du programme. 

Prix de l'extension : 3° classe : 195 francs ; 
2° classe : 235 francs, (bons hôtels) y com-
pris l'excursion à Pompéi pour la visite tias 
Fouilles. 
Inscriptions. Pour s'inscrire s'adresser au 

bureau de la « Tribune de la Danse », 36, 
rue Saint-Sulpice, à Paris. Téléphone : Dan-
ton 52-71. Compte Chèque Postal : Paris 
885-52. 

Pour chaque inscription, indiquer nom, 
prénom, âge, profession, adresse. 

NÉCROLOGIE 
Les professeurs de danse de salon, n'ap-

prendront pas sans peine que notre collègue 
et ami 51. Clémendot, parti depuis plusieurs 
aimées à Bar-sur-Aube, vient d'avoir la dou-

leur de perdre sa femme. 
Qu'il veuille bien, ainsi que les siens, trou-

ver ici, l'expression de notre sympathie dnis 
cette cruelle épreuve. 
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La Fête du Muguet 

M. Charles a été bien inspiré de faire la 

Fête du Muguet un autre jour que le 1er 

Mai. 

Ce fut un véritable succès, une débauche 

de muguet. Les démonstrations des Carmy 

Sisters furent très appréciées. Le professeur 

Bense se dépensa sans compter et malgré la 

longueur de son disque n'a pas voulu lâcher 

prise avant celui-ci. 

Une surprise également nous avait été ré-

servée par la présentation, en costumes, 

d'un petit sketch réglé par Mme Charles et 

présenté par les Girls et Boys du Studio. Ce 

sketch plein de gaîté et d'animation expri-

mait bien réellement l'activité de la jeunesse 

qui le présentait. Il y avait aussi un passa-

ge de claquettes, réglé également par le 

professeur Bense. 

Bien entendu, le Trocadéro était de la 

partie. 

T. L. 

Photo Sté Gle de la Presse. 

De gauche à droite : Mlles Piquet, Mourey, Foutrier et Lajus. MM. Sigros, Mon-

grolle, Blanc et Sigros. 

I! 

Leçon de Claquettes 

(Suite) 

Pas initial à 6 battements 

Il est composé du pas initial à 4 batte-

ments et de deux battements simples, 

soit : 

1. - Sauté sur droit. 

2. 3. 4. - Du gauche. 

5. - Du droit. 

6. - Du gauche. 

Et inversement. 

1. - Sauté sur gauche, etc., comme pour 

les pas à 4 et 5 battements. 

On commencera à fléchir les genoux sur 

le 5e battement et l'on terminera la flexion 

sur le 6e. 

S'entraîner sur un .mouvement de one-

step en faisant les 5 premiers coups sur 

le l" temps et le 6e marquera le 2e temps. 

Ex. : 1.2.3.4.5.6-

Variante pour mouvement de fox 

Taper les 4 premiers battements sur le 

premier temps, les 5° et 6v sur le 2" temps, 

à raison de une noire par coup et bien 

marqué. Ex. : 1.2.3.4.5.6-

J. BENSE. 

UN CONSEIL !!! Semez du : 

« 1 A MT _ BAL** 

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 fr. 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. 

La rumba 

el la carioca 

seront - elles 

détrônées par 

le trocadéro? 

Le « Trocadéro » sera prêt pour l'ouver-

ture de l'Exposition. C'est maintenant tout 

à fait certain, puisque certains privilégiés 

peuvent l'admirer, dès aujourd'hui, dans la 

perfection de son achèvement. 

N'ayez cependant point trop d'émotions, 

une bonne fée n'a point touché de sa ba-

guette magique le Palais qui, en face de la 

Tour Eiffel, fait actuellement. une cure de-

rajeunissement, dont il avait besoin. 

Le Trocadéro dont il s'agit est une danse 

nouvelle qui fait ses premiers pas. 

Au fait, les adeptes de Terpsichore pré-

féreront peut-être dire <<■ la » Trocadéro, ou 

« Trocadéro » tout court ! 

Vive donc Trocadéro, « danse simple et 

variée », nous dit son inventeur, M. Charles, 

« imprévue et familière, qui est une syn-

thèse originale, sur un rythme à trois 

temps, de tous les pas modernes intéres-

sants, sur une mélodie nouvelle, chantante 

et nostalgique du compositeur Guido Curti». 

Si, avec tant de qualités, prônées avec 

des épithètes aussi variées que choisies, 

« Trocadéro » ne fait pas fureur cette sai-

son, il y a de quoi abandonner la danse 

« simple, variée, imprévue et familière » 

pour devenir frotteur ! 

Ne croyez surtout pas que les inventeurs 

de « Trocadéro » se sont réveillés un beau 

matin, touchés par l'inspiration céleste. 

Pas du tout. 

Si vous leur demandez comment et pour-

quoi ils ont conçu cette danse nouvelle, ils 

vous répondront : 

— Nous avons créé « Trocadéro » spécia-

lement en l'honneur de l'Exposition 37. Il 

aurait été anormal, voire scandaleux, que 

cette splendide manifestation des « Arts et 

Techniques modernes » ne montrât point au 

monde ce que la France pouvait apporter 

de nouveau dans cet Art imcomparable 

qu'est la Danse. 

Et maintenant, si vous ne dansc-z pas-

« Trocadéro » pour aider au succès de l'Ex-

position, peut-être deviendrez-vous un « Tro-

cadériste » ardent et convaincu lorsqae vous 

saurez que cette danse « simple, variée... 

etc. », comporte cinq figures, chacune d'elle 

ayant droit à quelques variantes et que, de 

plus, il existe, « pour la scène », un Troca-

déro qui comporte des pas fantaisie et 

même — ô joie suprême — des claquettes. 

Alors, en avant la musique, et partons 
d'un pied léger ! 

(Paris-Midi) Roger FERAL. 

STUDIO DE DANSE ET D'ART CHORÉGRAPHIQUE 

M IL. A 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 (26, r. d. Prince») 

BOIILOGIVE-SUK -SEISIE (Mol. OO - OS) 

[Métro : Porte Saint-Cloud) 

L'abondance des matières nous oblige à 

reporter l'important article de notre Col-

laborateur J. DORCY, les Leçons de 

Gymnastique Rythmique et d'Education 

Physique. 

\ 
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PARIS 
SANS 
DANCINGS 

Paris, le' gai Paris, la Ville-Lumière, va 

devenir une capitale, sans bals, sans orches-

tres, sans boîtes de nuit. 

Ainsi en ont décidé les exigences de la loi 

des 40 heures. 

— Il ne faut pas croire que ce soit là une 

fermeture de « démonstration »,. nous a dit 

M. Jean Hartmann, président de la 

Chambre syndicale des établissements de bals 

de France, c'est une fermeture «technique», 

la seule, compatible avec notre corporation. 

« Ces messieurs du Syndicat des musiciens 

ont demandé et obtenu — ce qui est très 

légitime — le repos hebdomadaire et l'appli-

cation de la loi des 40 heures. 

« Nous, nous avions demandé de bénéficier 

des mêmes accords que les directeurs de 

théâtre, c'est-à-dire le repos de 21 heures. Il 

aurait manqué. 3 heures aux musiciens, que 

nous leur aurions accordées par roulement. 

« Ils ont refusé. Trois solutions nous ont 

été proposées par la C.G.T. : 1° le roulement 

dans les orchestres (un homme de congé par 

jour) ; 2" une fois par semaine, le septième 

jour, remplacer, la totalité de l'orchestre par 

un autre ; 3° quand il y a deux orchestres 

dans une maison, le jazz et le tango, un 

.seul orchestre aurait assuré le service toute 

la journée et, un autre jour, l'autre l'aurait 

remplacé toute la journée ! 

« Trois solutions impossibles. Comment 

peut-on envisager que dans des orchestres 

eue nous avons choisis, auditionnés, nous 

puissions remplacer tous les jours un hom-

me par un autre F Ou bien remplacer l'or-

chestre tout entier par un autre ? Mais la 

clientèle, oui vient danser aux sons d'un 

orchestre qu'elle connaît et qu'elle aime, au-

rait fui. Encore plus inacceptable était la 

troisième solution : voyez-vous un établisse- _ 

ment n'offrant que du jazz toute la journée 

ou toute une soirée ? ou du tango, pendant 

des heures et des heures ? 

« Chaque orchestre a sa composition ins-

trumentale, son rythme qui ne lui permettent 

pas de jouer n'importe quoi. 

« J'ai dit à M. Mistler, poursuit M. Hart-

mann, que. c'était de la pure folie, et que 

non seulement on allait nous obliger à fer-

mer un jour entier, mais que cela ne dimi-

nuerait pas le chômage, pour la seule raison 

qu'il, n'y a pas de vrai chômage dans les 

musiciens spécialisés. On s'arrache les, spé-

cialistes à .prix, d'or, à des. prix qui n'ont 

rien à voir avec le tarif syndical, mais 

seulement avec la valeur individuelle ! 

« On n'a rien voulu entendre. Alors, nous 

•avons' décidé, d'un accord unanime, que nous 

fermerions tous le lundi ! 

« Cela signifie du .jour au lendemain 1.000 

« remplaçants » sur le pavé. Caissières, g:ir-

çons de café, plongeurs qui travaillaient UN 

jour par semaine dans chaque maison (le 

.jour de repos hebdomadaire), sans compter 

tops les petits commerces, les petits cafés, 

le,s petits restaurants, les petites marchandes 

de fleurs, les taxis, tout ce qui vivait autour 

des bals et des boîtes de nuit, sans compter 

les 1.500 à 2.000 artistes des « attractions » 

qui auront un jour « sec » par semaine ! 

.. —- Quelles dérogations a-t-on prévues pour 

l'Exposition ? 

— Aucune ! J'avais demandé qu'il en soit 

,Eiccordé, on nous les a refusées. Ainsi va-t- >n 

offrir aux étrangers une fois par semaine, 

un Paris- mort ! Aux Champs-Elysées, les thés 

Les Amis et habitués de la « Tribune de 

la Danse », apprendront avec une vive satis-

faction que Mme Lombard, professeur de 

Danse, après avoir été sérieusement malade, 

va beaucoup mieux. Nous souhaitons la revoir 

complètement rétablie à notre prochaine réu-

nion. Elle a été des nôtres dès la première 

heure et fut toujours présente à chaque 

réunion. 

M. Jean d'ilberte a été victime d'un ac-

cident, il a été renversé par un taxi, ce qui 

lui a • occasionné deux fractures à la jambe 

droite, ainsi que diverses contusions. Il est 

actuellement en traitement à l'hôpital Laën-

nec. Nous lui souhaitons un prompt et com-

plet rétablissement. 

Notre collaborateur Arax, vient de rentrer 

à l'Hcpital Laënnec pour subir une dou-

loureuse opération. Nous espérons le revoir 

rapidement remis sur pied et parmi nous. 

C'est maintenant chose faite. 

Il!ll!!llllillllil!lll!i!l!l!iiill!!i!llll!!!lll!!lll!iiy 

M. LONDSALLE 
Le regretté directeur du Modem' Dance 
iiiiiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiuiiiiii^ 

• 
dansants, les restaurants à orchestre : fer-

més tout le lundi, matinée et soirée. Tous 

les établissements de nuit, excepté le « Ta-

l.arin » fermés le lundi. La majorité des bals 

et dancings populaires seront ouverts le lun-

di après-midi et fermés le mardi. Les caba-

rets-chantants, par solidarité, fermeront aus-

si le lundi. 

« C'est une perte considérable pour nous, 

perte qui va de 3.000 à 40.000 francs par 

jour et une perte sèche pour l'Etat dont la 

moitié des taxes perçues provient des établis-

sements de nuit, qui payent la taxe double 

des autres ! 

« Voilà, conclut M. Jean Hartmann, où 

nous mène ce qu'on appelle le libéralisme ! » 

Claude GAUDIN. 

Mme Virard, l'éminente maîtresse de 

ballet, qui dirigea avec succès la saison 

d'Opéra au Grand Théâtre de Bordeaux, 

vient de rentrer à Paris où ses amis ont 

été heureux de la revoir. 

* 
• ** 

Mlle Magdeleine Fany est aussi de re-

tour à Paris, après s'être fait applaudir 

cet hiver au Théâtre Municipal de Nantes, 

au double titre de première danseuse et 

maîtresse de ballet. Elle a dansé et réglé 

entre autres, le « Spectre de la Rose » 

avec Mlle Mona Gaillard comme partenai-

re, avec un très vif succès. 

Les membres des A. A. D. sont priés de 

bien vouloir nous- faire part de leur acti-

vité ainsi que de leurs projets et désirs, 

dont mention sera faite ici tous les mois. 

Une soirée de danses sera donnée dans 

le studio de Mlle Josée Médard 19, rue 

Burcq, dans les derniers jours de mai, au 

profit des « Artistes Associés de la Dan-

se » au cours de laquelle nous aurons le 

plaisir de voir d'excellents artistes, tels 

que Lycette Darsonval, Paul Goubé, de l'O-
péra. 

* 
** ' 

Le quatrième dîner mensuel de l'Asso-

ciation des Ecrivains et Critiques de la 

Danse, aura lieu dans les salons de l'Aéro-

club de France, 6, rue Galilée, Paris 16° 

(Avenue Kléber), le dimanche 23 mai 1937 

à 20 heures précises. 

Menu : Potage ; Filet de bœuf-primeurs ; 

Salade ; Fromages ; Fruits ; Café ; Beau-

jolais-Vouvray. 

Prix : 16 fr. par personne, pourboire 

compris. 

Il est absolument nécessaire que vous 

donniez votre réponse avant le jeudi 20 

mai midi en mentionnant vos invités. 

Veuillez répondre à : M. Charles (La 

Tribune de la Danse), trésorier de l'Asso-

ciation, 36, rue St-Sulpice, Paris 6''. 

Le Comité de l'Union des Professeurs de 

Danse de France, a prié M. Paul Raymond 

de l'Opéra, de représenter officiellement, 

l'Union au Congrès organisé par la « Tri-

bune de la Danse », par le professeur 

Charles. 
* 

** 
Le Congrès de l'Union des Professeurs 

de Danse aura lieu à l'Exposition, les 24, 

25 et 26 septembre. 
* 

Le Congrès de l'Académie aura lieu le 

dimanche 26 septembre, Boulevard Saint-

Germain, 274. 
* ** 

Le Congrès du Syndicat National aura 

lieu du 10 au 14 juin à l'Aéro-Club, 6 rue 

Galilée. 

** 
La personne qui nous a adressé l'article 

intitulé : « REMETTONS LES CHOSES AU 

POINT » est priée de se faire connaître 

à la Direction de la « Tribune de la Danse » ; 

nous pourrons publier son article sous un 

pseudonyme si elle désire garder l'anony-

mat, mais il nous est impossible de publier 

un article dont nous ignorons la source. 

* ** 

Le bal. H.E.C. a eu lieu le 4 mai, au 

Cercle Interallié. 

Au cours du spectacle on présenta pour 

la première fois en « privé » la nouvelle 

danse qui sera lancée à l'occasion de l'Ex-

position : « Le Trocadéro ». Cette exhibition 

a été faite par les fameux danseurs Gladys 

et Dony. Cette attraction inédite a attiré 

le Tout-Paris et a obtenu un très gros 

succès. 
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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 ». 

J'ai reçu une lettre recommandée, sans si-
gnature, que je reproduis in-extenso et qui 
confirme, en tous points, l'hostilité implaca-
' je |ue rencontre la « Tribune de la Danse-» 
dans certains milieux de la danse de salon. 

Je m'en tiens donc .à mon article « Mise 
au point » du N" 40, cette-lettre ne répon-
dant en aucune façon à ma conclusion. 

Le Comité "Directeur du" Syndicat National 

des Professeurs de Danse, 

d'Education Physique 

et Artistes Chorégraphes à 

Monsieur Charles 

Directeur de la « Tribune de la Danse » 

Paris. 

Monsieur Charles, 

Le Comité du Syndicat National des Pro-

fesseurs de Danse, d'Education Physique et 
Artistes Chorégraphes, vous prie de vouloir 
bien insérer, dans la prochaine « Tribune de 
la Danse », la mise au point suivante, en ré-
ponse aux articles parus dans le N" 40 .de 

votre journal : pages 5 et 7. 
1", Ronald est mort, nous l'aimions et le 

pleurons comme ami, nous le regrettons 
coinmé artiste et comme professeur. 

Nous vous demandons à l'avenir de ne 
plus mêler son nom à des polémiques dépla-
cées auxquelles nous considérons qu'il serait 

indigne de répondre. 
2", Vous annoncez d'autre part : Ouvertu-

re du Congrès sous la Présidence de M. An-
dré de Fouquières, Maître Python, de M. 
Paul Raymond, de Mme Lefort et de M. 
Poigt, secrétaire du S. N... Or, notre ami 
M. G. J. Poigt, secrétaire Général du Syn-
dicat National n'a jamais été pressenti par 
VOitS à quelque titre que ce soit, pour patro-
ner un Congrès que vous organisez person-
nellement. 

Nous vous prions d'insérer la mise au 
point suivante : Ni à titre de secrétaire du 
Syndicat, ni à titre personnel, M. Poigt 
n'assistera à la manifestation que vous pen-
sez mettre sur pied. 

Le Comité trop occupé à préparer son Con-
grès de 1937, n'ayant ni le temps, ni l'in-
tention de s'occuper de questions secondai-
res, vous informe de son désir formel que 
cette mise au point, la première, soit aussi 
la dernière, 

Le Comité du Syndicat National 

des Professeurs de Danse, 

d'Education Physique 

et Artistes Chorégraphes 

*** 

Je reçois d'un des plus célèbres pro-

fesseurs d'Italie, l'amicale lettre suivan-
te, qui compense largement et de beau-
coup, le maladroit poulet précédent. 

Cher Monsieur Charles, 

J'espère être à Paris pour le 1" juin, 
pour l'Exposition et pour le Congrès que 
vous organisez pour le 6 juin. Si vous 
croyez que ma présence peut être utile 
dans la commission, je serai à votre dis-
position. Je vous serai reconnaissant si 
vous pouvez me faire savoir comment. 

Agréez, cher Confrère, avec Madame, 
mes meilleures salutations. 

Votre dévoué, 

Enrico PICHETTI. 

Rome. 

Le Professeur Enrico PICHETTI 

Mezzo Secolo di Danse 

Monsieur Enrico PICHETTI, 

Borne. 

Cher Monsieur PichetU, 

C'est avec p.aisir que je vous verrai 
parmi nous, pour faire connaître aux 
professeurs réunis, le fruit de votre lon-
gue expérience, dans la profession, sur 

les danses latines. 
Je crois me souvenir que vous avez été 

28 années consécutives, le professeur de 
la Cour d'Italie et de toute la haute aris-
tocratie italienne. Pendant cette période 
connue, vous faisiez 6 mois par an, en 
Italie et (5 mois en République Argenti-
ne, votre autorité en la matière est donc 
incontestable et universellement recon-

nue. 
Je vous remercie d'autant plus, de 

l'offre amicale, que c'est notre sympa-
thie réciproque qui vous a encouragé et 
dans l'attente de votre prochaine visite, 
veuillez croire ainsi que Mme Charles, 
à nos sentiments les meilleurs. 

D. CHARLES. 

À 

Monsieur Charles 

Directeur de la « Tribune de la Danse » 

Cher Monsieur et Ami, 

Je me fais un plaisir de vous écrire que 
j'accepte la présidence que vous avez eu 
l'amabilité de m'offrir pour le Congrès de la 
« Tribune de la Danse » (exclusif à la Danse 
de salon). « 

Le Président-Fondateur des A. I. D. 

Rolf de Maré 

Président de l'Association des Ecrivains 

et Critiques de la Danse 
* -
** 

Monsieur mon professeur et Ami, 

Je suis helireux de me trouver mainte-
nant à Paris et de suivre avec mes collè-
gues de Paris le cours de votre danse 
nouvelle « TROCADERO » que je trouve 
merveilleuse. 

Vous devez être fier de votre nouvelle 
composition. Jê suis sûr que tout le 
monde l'acceptera et la dansera avec en-

thousiasme car elle est vraiment quelque 

chose de tout à fait nouveau et char-
mant. 

En vous serrant la main de la part de 
Terpsichore, je vous prie, cher profes-
seur, de croire à tous mes sentiments dis-
tingués. 

M. COUSSIADIS, 

Professeur, Athènes. 

Illlillllllllllllllllllllllî 

A mes bons Amis 
du Syndicat National 

(Pourquoi National fj 

Je serais un ingrat de ne pas vous re-
mercier de l'article dé votre bulletin 49, 
de la 11e année de votre existence, article 
intitulé : « A propos de la non participation 
de l'Union et de l'Académie au Congrès 

1937 ». 
Il est la preuve la plus absolue de l'idée 

du monopole que. vous prétendez exercer Ru 
nom et sur tous ceux qui vivent de la 
Danse. 

On y voit l'Union et Mme Jousse opérant 
un travail clandestin, i,n tour de passe-passe ; 
l'Académie se voit reprocher une lettre qu'elle 
n'avait pas écrite et où l'Union n'a jamais 
écrit ce qui lui est reproché. La « Tribune 
de la Danse », qui cherche à être un journal 
précis et rapide d'information et mpi-même, 
accomplir un bas traiail (je suis petit) de 
désunion. 

Les collègues de l'Union pourront, certes, 
certifier le contraire, étant donné le nombre 
de fois, qu'avec Schwarz et André nous les 
avons, contre leur gré, ennuyés pour essayer 
d'obtenir un rapprochement des groupements. 
Cela indiquerait peu de suite dans mes idées, 
quand tous les actes de ma vie prouvent le 
contraire. D'après cet article, il n'y a que 
le Syndicat qui soit un petit saint. 

Aussi, chers Arnis, c'est un grand « Merci » 
que je vous adresse pour avoir déclanché 
parmi le monde de la danse, un élan de 
sympathie pour cette « Tribune » où le mot 
« Liberté » se trouve à son aise. 

La confiance des lecteurs et amis de la 
« Tribune de la Danse » me permet de sou-
rire sachant, malgré tout, à quoi m'en tenir 
sur les bonnes et mauvaises intentions des 
uns et des autres,, aussi, à tous mes amis, 
les vrais, je répondis que j'avais fait mien 
le proverbe musulman : « Les chiens aboient, 
la caravane passe ». 

D. CHARLES. 

Quelques réponses au S. N. 
Dans un article du Syndicat National in-

titulé « Un beau rêve qui s'évanouit ». Quel 
beau titre ! on voit la phrase suivante : 
« J'avais trop présumé de la bonne volonté 
de nos collègues de l'Académie et de l'U-
nion ». 

On peut traduire « J'avais trop présumé 
de la naïveté, etc.... » 

* 
** 

Le Syndicat National n'ignore pas que 
l'Académie et l'Union ont été profondément 
surprises de trouver sur le « Dancing Ti-
mes », à propos du Congrès que les trois 
associations faisaient en commun que seul le 
Syndicat et ses membres y étaient mention-
nés.'. .;■ ' -

Le Syndicat National n'ignore pas que ni 
l'Union, ni l'Académie ne consentaient à 
avoir l'air de faire en commun le congrès, 
les cours, les championnats, puisqu'en réa-
lité, certaines manifestations étaient finan-
cièrement exclusives au profit d'une seule 
personne et que le fait de les mettre sous 

un même titre laissait penser un accord et 
une collaboration totale et complète, 
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Ceci était, commercialement, un joli tour 
(le passe-pas.se. 
..... . 

.Mme. Jousse, vice-présidente de l'Union 
n'a jamais fait, pas plus àl'insu du S. N. 
que de personne, aucun travail clandestin, 
elle est allée l'année dernière, en juillet, 
demander des renseignements à l'Exposition 
et a offert au Comité de.Défense ce qui lui 
a été proposé. M. Poigt lui-même a refusé, 
sous le prétexte que c'était la classe 72 qui 
est la classe Education Physique . et que 
nous n'avions rien à faire avec des boxeurs. 
Dans ces conditions, on se demande ce que 
vient faire sur leur programme le ministre 
d'Education Physique et que nous n'avions 
rien à faire avec des boxeurs. Dans .ces 
conditions, on se demande ce que vient fai-
re sur. leur programme le ministre d'Educa-
tion Physique, surtout qu'il n'y a pas de 
.ministre d'Education Plrysique. 

Les contradictions se coudoient. Voilà 
comment Aline Jousse est-accusée de tra-
vail clandestin. Elle ignorait, comme l'U-
nion qu'une place nous avait été réservée 
pour. un. Congrès. C'est par le S. N. que 
l'Union t'apprit indirectement. Les sollici-
tations et les démarches ont été inexis-
tantes. .... : _ . 

** 

Le S. N. reproche à la «Tribune de la 
Danse» les cours professionnels payants où 
seront seuls' admis les professeurs de danses 
de salon. 

La documentation est suffisante à la ré-
ponse. La « Tribune de la Danse » ne tou-
chant pas de cotisations, n'étant pas un 
groupement, n'a donc pas- d'autres ressour-

ces. . • 
'*-- - ' -V = -';^ ** 

En riposte, les cours du S. N. qui, habi-
tuellement, étaient réservés aux membres 
du S. N. auront, cette année, grâce à la 
« Tribune de la Danse », le privilège d'être 
ouverts à tous les congressistes ; c'est tant 
mieux pour, eux et puis, cela fera du nom-
bre. La « Tribune, de la Danse » ne peut que 
se féliciter d'avoir obtenu ce résultat. 

Si j'ai placé le Congrès de la «Tribune 
de la Danse » (exclusif aux professeurs de_ 
Salon) du 6 au 9 juin, c'est afin de per-
mettre aux professeurs, qui viendraient de 
loin de pouvoir assister également à celui 
du S. N. qui aura lieu du 10 au 14 juin 
C'est même pour cela que je l'ai avancé d'un 
jour. Il m'était facile' de le mettre en même 
temps ou à une date éloignée si je n'avais 
eu comme souci que des collègues faisant 
des frais de déplacement devaient emporter 
le maximum de documentation et, dans ce 
cas, j'aurais fait de la désunion. D. C. 

iiiiiiiHpiiiiiipiiijiipjiiii.ip 

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

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 ». 

** 

Danseuse amateur cherche partenaire. S'a-

dresser à la « Tribune de la Danse ». 
* 

, ** i 

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

* . ■ ;'?;:'.''..•'••!'-. 'VV - .■- #* ■ ■'■ ■■• ç--<py "' 

Couple Professeur de Danse et d'Education 
Physique diplômé, recherche direction artis-
tique Casino de plage sur laquelle il serait 
susceptible de donner leçons de gymnastique. 
Sérieuses références. S'adresser ou écrire à 

la « Tribune de la Danse ». 

LE DANSEUR DE MISS 

Mistinguett fit l'autre soir une apparition 
rue de Lâppe, dans ces bals où les fausses ' 
terreurs — et quelques vraies — deviennent 
figurants pour les clients de Paris la nuit. 

Elle ne manqua pas une danse et l'or-
chestre-musette passa naturellement en re-
vue tous ses airs à succès, anciens et nou-
veaux. 

Un petit soldat en permission, après avoir . 
tourbillonné avec elle, lui dit : 

— Jamais les copains ne voudront croire 
que j'ai dansé avec vous. 

— Mais si, répliqua Miss, donne-moi ton , 
adresse ; je t'enverrai une photo avec une 
bellé dédicace : A mon danseur... 

DISGRACE DU SWING TIMES 

A peine proposé à Paris, le nouveau ryth- . 
me du jazz, le swing times, niis à la mode, 
par Fred Astaire, est, pour ainsi dire, re-
tiré de l'affiché. L'élégant cabaret qui avait 
offert la primeur du nouvel orchestre à sa 
clientèle va, à la demande de celle-ci, repla-
cer sur son estrade l'ancien jazz de Willie 
Lewis, qui fit danser tant de princes, nos 
hôtes. 

Que reprochait-on au swing times ? Sans 
doute une trop grande recherche de la dis-
tinction, qui n'aboutissait qu'à la monoto-
nie. La variété des rythmes et des styles -
est le secret des nuits longues : c'est ce que ■ 
le propriétaire du fameux club night a fort . 
bien compris. 

LA DANSE INTERROMPUE 

Il était plus de minuit, certain dimanche, . 
lorsque les patrouilles de grève firent irrup-
tion dans les dancings et boîtes de nuit. 
Les délégués, sans poser leur manteau au 
vestiaire, allaient tout de suite vers l'or-
chestre : 

— Arrêtez la musique ! ordonnaient-ils. 
— Attendez au moins que nous ayons fi-

ni le morceau, réclamaient les musiciens. 

Un patron intervint. 
— Fermez ! reprirent les délégués. 
— Je fermerai, risposta le maître de 

céans, lorsque mes. concurrents auront fermé 

aussi. 
Il y eut flottement chez les patrouilleurs. 

. — Quel boulot !. On f... le camp et on 
laisse tout tomber. 

— S'ils ne veulent pas, tant pis ! 
— Comment, s'écria un troisième, tout le 

monde a le repos obligatoire et vous n'en 
voulez pas ? Alors, les musiciens sont des 

« naves » ! 
— Fiche-nous la paix, hurla le saxopho-

ne. 
Il n'y avait rien à faire. La patrouille, dé-

confite, se retira. Et les danses reprirent. 

NOS ELEPHANTS DANSENT 

Les éléphants du Zoo, libres de s'ébattre 
dans leur beau domaine, ne sont plus si mé-

lancoliques. 
Ils ont fait une cordiale réception à leurs 

nouveaux camarades venus d'Asie. Ils ont 
accueilli les « nouveaux » par une sorte de 
danse qui semblait l'expression d'une joie ' 

.sincère. 

SUR LA COTE D'AZUR 

C'est avec plaisir que nous avons appris ■ 
le sucés remporté par la création au Casino 
Municipal de Cannes de « Trèfle à quatre » 
l'opérette nouvelle en trois actes de MMj A. 
d'Arlincourt et F. Odero, dont notre colla-
i-orateur Léo Ryk avait assumé la charge, de 
l'entier recrutement de la troupe, le soin de 
là' mise en scène, ainsi que celui du règle-

ment des danses. 

LE COURAGE 

DE L'ILLUSIONNISTE 

Les frères Isola prêtaient leur concours 
l'autre dimanche à une matinée, salle Pleyel. 
Le public n'a pas pu voir, aux yeux d'Emile 
Isola, de grosses larmes rouler tandis que, 
de ses mains habiles, l'artiste exécutait de 
merveilleuses ombres chinoises. Il n'a pas su 
que le vieil ami illusionniste était à son 
poste parce qu'il avait promis son concours. 
Mais, quelques heures avant, Emile Isola 
avait perdu sa femme... 

La scène a, elle aussi, son héroïsme. 

L'AMATEUR D'ESTAMPES 

Le bon peintre Dola avait offert, au 
dernier Championnat de Danse amateur, au 
Petit Journal, organisé, sous les auspices de 
la «Tribune de Ta Danse», une superbe gra-
vure : « La Danseuse Nue » destinée au 
couple classé premier prix d'élégance. 

Ce furent Mme et M. Laborde qui rempor-
tèrent ce, prix. La gravure leur fut aussitôt 
remise, et ils s'empressèrent de remercier 
fort aimablement son auteur et donateur. 

Quelque temps s'écoula, puis, un beau 
jour, M. Dola vit arriver dans son atelier, 
un monsieur et une dame, la bouche en 
cœur, qui lui remirent sa propre carte de 
visite sur laquelle il avait écrit qu'il offrait 
ce prix. 

— Et alors, dit M. Dola. 
—> Alors c'est nous qui avons gagné Je 

prix d'élégance du Championnat et nous ve-
nons chercher la gravure promise. 

— Vous êtes ? 
— Nous sommes M. et Mme Laborde... 
Ce fut une rigolade, car si ce couple avait 

beaucoup de culot, il n'avait absolument rien 
d'élégant, oh, mais rien du tout et il res-
semblait au couple Laborde comme Léon 
Blum ressemble à Mistinguett. 

— Vous êtes bien sûrs d'être M. et Mme 
Laborde, insinua M. Dola et de n'avoir pas 
ramassé cette carte dans quelque coin ? 

— Mais Monsieur... 
Alors, simplement, M. Dola leur montra la 

lettre de remerciement que M. et Mme La-
borde lui avaient écrite et les éconduisit 
proprement, ce qui fut facile, car ils ne 
demandaient qu'à démarrer en quatrième. 

L'histoire est finie. Vous pensez peut-être 
qu'il s'agit de pauvres malheureux sans dou-
té excusables. Pas du tout, le monsieur, ra-
pidement repéré, occupe une fonction assez 
élevée et c'est grande pitié de le voir s'abriter 
sous un nom de danseur honorablement connu, 
pour commettre une indélicatesse. Quant à la 
femme complice, mieux vaut ne pas en parler. 

TONY. 

AU SALON DES ARTISTES FRANÇAIS 

Au Salon des Artistes Français, 1937, no-
tre ami le peintre Dola, qui se comptait dans 
les évocations de choses de la Danse, a 
envoyé sous le titre de « Habanera » l'image 
saisissante d'une danseuse espagnole, étoile 
de l'Opéra de Barcelone, qui dernièrement à 
Paris, a fait revivre, devant une salle (n-
thousiaste, les soirs éblouissants de son 
pays. 

AU CIRQUE D'HIVER UN ACROBATE 

MANQUE LE TRAPEZE ! 

Au Cirque d'Hiver, pendant la représen-
tation, un acrobate, M. Ernst Asbock, est 
tombé d'une hauteur de dix mètres alors 
qu'il effectuait sans filet des exercices de 
trapèze. 

Il a le crâne brisé ainsi que les deux 
jambes. A l'hôpital Saint- Louis, on juge son 

état désespéré. 

illlNlllllllIlllllllllllllHlIlllllÉlllIlM 

M. C'a: DEVA, Graveur-Imprimeur, im-
primerie soignée, 6, rue Monsieur-le-Prince, 

Tél. Danton 03-31. 
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LA VIE GHOREGRAPHIQOE PROGRAMME pour un CONGRÈS 

des Ecrivains et Critiques 

de la Danse 

à l'Exposition de 1937 

A ROUI 

DANSES ET DANSEURS D'ESPAGNE 

En marge du tragique visage de l'Espa-
gne subsiste heureusement, hors de ses fron-
tières, sa vivante figure reflétée par son 
art prestigieux et ses artistes. Deux récen-
tes manifestations, à Rouen, permirent d'en 
juger. 

Au cours d'une brillante matinée au Cir-
que, le 21 février, on applaudit la talen-
tueuse Ioselito qui remporta ici, ces derniè-
res années, un égal grand succès dans ses 
danses espagnoles. 

On aima tout spécialement « Corrida », et 
un « Tango » populaire andalou. Son jeu de 
castagnettes et de talons est toujours d'une 
merveilleuse virtuosité. 

Notre grande vedette, venue celle-ci pour 
la lr8 fois dans notre ville : Raquel Meller, 
qui dansa et surtout chanta. Avec son art 
si émouvant elle interpréta « Ma pauvre Es-
pagne », d°ht Cora Laparcerie écrivit pour 
elle les paroles, et la célèbre « Violettera », 
inséparable de sa belle créatrice, ' à qui le 
public fit le plus chaleureux accueil. 

Juste avant la fin de la saison le « Théâ-
tre des Arts » eut la coquetterie de présen-
ter — créations à Rouen — le « Boléro » de 
Ravel, « La Vie Brève » et « L'Amour Sor-
cier » de Manuel de Falla, trois œuvres ra-
rement montées par des scènes de province. 

Les pages magistrales des deux composi-
teurs trouvèrent des interprètes dignes d'el-
les, tant pour le chant que la danse. 

« Le Boléro » fut réglé et dansé par M. 
Jean Combes, maître de ballet et l°r dan-
seur, avec pour partenaires parfaites Mlle 
Zorriga, lr* danseuse et Mlle Saphyr enca-
drées par le corps de ballet bien entraîné. 

Là mise en scène pittoresque, et le beau 
décor de Deshays, contribuèrent beaucoup à 
créer l'ambiance de l'œuvre, où le rythme 
obsédant et accéléré de la musique et de la 
chorégraphie empoignent. « La Vie Brève » 
fit applaudir une lr* fois Mlles Martinez et 
Castellana, et M. V. Bilbao mais « L'Amour 
Sorcier » permit de goûter plus amplement 
leur art et leur science chorégraphiques. 

Georges Wague, le célèbre mime créateur 
du rôle du Spectre dans le ballet de de Fal-
la avait choisi, pour remplacer à ses côtés 
l'inoubliable Argentina, Mlle Emita Marti-
nez, voyant dans cette très jeune artiste 
une future grande étoile de la danse espa-
gnole. 

Une autre jolie danseuse, Mlle Castellana 
complétait brillamment la distribution de 
« L'Amour Sorcier » avec l'excellent dan-
seur Vicente Bilbao, et le corps de ballet. 

Il convient de féliciter MM. Douai et 
Bresson, les nouveaux directeurs du « Théâ-
tre des Arts » pour l'organisation de ces re-
présentations qui resteront parmi les meil-
leures, dans les annales de notre grande 
scène. 

Le Théâtre des Arts accueillait récem-
ment la fameuse Revue Nègre « Harlem-
New-York » où les numéros de danse, ex-
cellents, tiennent une grande place. 

Citons ceux de Jackson, dont la souples-
se et les « retournements » sont invraisem-
blables ; de Teddy Drayton « Danseur ba-
vard » et virtuose des claquettes ; des sept 
Parisiennes, les gracieuses girls de la trou-
pe. 

La vedette du spectacle était Miss Barti-
nà que la capitale applaudit à l'Alcazar, à 

Ce Congrès pourrait se tenir les 1er et 2 
juillet, à l'issue des Congrès de la Société 
Internationale de Musique Contemporaine 
(21-27 juin) suivi du Congrès de l'Education 
Musicale (28-30 juin) et de la Critique 
Musicale (22-30 juin). Notre Congrès coïn-
ciderait avec la grande Fête de la Danse 
du 2 juillet. 

Le rôle du critique de danse : la forma-
tion du critique ■; critique de i la danse et 
critique musicale : Fernand Divoire. 

Critique scientifique et critique d'impres-
sion : M. Tugal. 

La Critique dans l'histoire de la danse : 
Mme Sazanova. 

La Danse contemporaine par ses Criti-
ques : 

France : Michaut ou Guy Laborde. 
Italie : Paolo Fabbri. 
Les deux Russies. 
Allemagne : Szamba. 
Angleterre : Scheuer. 
Espagne. 
Amérique. 
Etc.. 

Les différentes écoles de danse devant 
l'esthétique par Léandre Vaillat. 

Prière d'envoyer suggestions, observa-
tions, indications, etc.. à M. Pierre Mi-
chaut, 58, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine. 

>illl!!llll!llllllllll!llll!llllllllllll!llll!llll!llll!lllll!llllllllllllllllllilllllll!!lll 

LE 5 JUIN, au C0L1SEUM, 65, rfue ROC H EC H OU ART 

GRAND CHAMPIONNAT INTERNATIONAL 
(CATÉGORIE AMATEURS) 

Sous le Patronage de la « TRIBUNE DE LA DANSE » 

Organisé par la Fédération Française de Danse pour Amateurs. — Participation 
assurée des Champions Etrangers désignés par leurs Fédérations et des Danseurs 
Français affiliés aux divers Clubs et à la Fédération. — Danses standardisées. — Danses 
hors-séries.. • , ' (,;.,(,.',-,(. 

Coupe spéciale pour la nouvelle danse « TROCADERO » 

S'inscrire au COLISEUM, à la « TRIBUNE DE LA DANSE » et à la FEDERA-
TION, le Mardi à 21 heures, 55 bis, rue de Ponthieu. 

Il 

l'A. B. C. et au Casino de Paris dans la 
Revue «Parade du Monde» avec Maurice 
Chevalier. 

Cette jeune artiste de 19 ans, Peau-Rou-
ge par sa mère, a déjà fait le tour du mon-
de en dansant et chantant. Son entrain, sa 
grâce à demi-sauvage, faisant alterner les 
contorsions effrénées avec les attitudes et 
les expressions les plus émouvantes font 
d'elle une artiste curieuse et attachante. 
Rouen lui valut un nouveau et gros suc-
cès. 

Sur la même scène, au cours d'une soirée 
de Music-Hall avec Henry Laverne, une 
jeune danseuse acrobatique viennoise, Su-
zette Caisser, présenta une valse fantaisie 
avec son élégant partenaire Teddy. En « so-
liste », elle exécuta avec un brio merveil-
leux une danse sur le dessus d'un piano à 
queue d'où renversée en un « pont » qui dé-
fie l'équilibre, elle atteint le clavier pour y 
jouer quelques mesures. Le tout reste har-
monieux, dans ses dislocations extrêmes et 
semble aisé... ce qui dénote la perfection 
obtenue. 

Les Folies-Bergère, renouant la tradition 
des grandes Revues locales, ont fait appel 
afux talents éprouvés de G. Néel, G. Four-
nier et René Girardeàu pour signer la .revue 
nouvelle. La partie chorégraphique, de qua-
lité, fait apprécier l'ensemble des huit artis-
tes du Ballet Gayane et leur plastique ainsi 
que celle de « Mousse » la mignonne dan-
seuse nue, dont les apparitions sont d'une 
note d'art suggestive et délicate à la fois. 

Gontran SEDILLE. 

Résultats Championnat de Blackpool 
(ANGLETERRE) 

Professionnels 

L C. Farmer ; 
2. C. Bocker ; 
3. B. Kaye ; 
4. B. Barrel ; 
5. D. Wylie. 

Amateurs 

| (Angleterre) ; 
1. J. Wells 
2. B. Israël 
3. S. Lee , 

4. K. Rasmussen (Danemark) ; 
5. F. Camp (Angl.). 

Formations - Danse 

1. Prix Danemark dans un Fox-Trot ; 
2. Prix Angleterre dans un Fox-Trot ; 
3. Prix Equipe locale de Blackpool dans 

une Valse Anglaise. 

Championnat du Nord d'Angleterre : 

Champion : B. Kaye. 

La TRIBUIVE de la DANSE 

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. 



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

DANSE DE SALON 
(réservé aux Professeurs de Danse de Salon) 

<36, Une St-Stalpice • PARIS) 

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, PICHETTI, de Rome, COUSSIADIS, d'Athènes, 
LUBARSKY, SALVADOR, FONT MIRALLES, CÉSAR LEONE, TEDDY, 
LEFEVRE, 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 GRATUIT 
Ouverture du Congrès le Dimanche 6 Juin 1937, à 9 h. 30, sous la présidence de M. Rolf de Maré, 

directeur-fondateur des A. I. D. et de l'Association Syndicale des Critiques et Ecrivains de la Danse, de 
M. André de Fouquières, de Maître Python, de M. Paul Raymond de l'Opéra, président de l'Union des 
Professeurs de Danse, de Mmo 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 / avec enseignement des questions et réponses du «Theory ana 

Dimanche, 14 h.] „„ ^tt^wf â
rsn

 [ Technique de Ballrom Dancing of Victor Silvester», questions 
| 3° QUI*.K-5TEP. ! Démonstration ) posées pour l'admission à l'Impérial Society. Documentation 
( 4° SLOW. < par le Professeur /

 c'es Dases de chacune de ces danses, d'après les Professeurs 
Lundi, 14 h. \ " ) PICDDC A I„ A, l Victor Silvester, Alex Moore et Pierre. Confirmation avec les 

( 5° BOSTON (Valse anglaise) ( PltRRE'de Londres \ films d'Alex Moore. 

Lundi, 10 h- 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. 

Mardi, 10 h. 7° STYLE ESPAGNOL : Le Paso-Doble, d'après Gasquez Gardono, le roi incontesté du Paso-Doble. 

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

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

0° LE SYLE MUSETTE : D'après César Léone. Présentation du meilleur couple de musette. 

1° LA VALSE : 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 le Professeur LEFÈVRE. 

Mercredi, 15 h. 12° Nouveautés et réponses aux questions que les divers cours auront suggérés. 

==^=^= (TROCADÉRO ?) 

di, 14 h. 

Mercredi, 10 h. 

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 VAssociation des Critiques et Ecrivains de la Danse, 
des groupements, clôturant les travaux du Congrès, aura lieu le 9 Juin, 
à VAéro-Club, 6, rue Galilée, (2S fr, service compris). 
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TROCADERO 

RYTHME NOUVEAU 

DANSE PARISIENNE créée spécialement pour I'EXPOSITION 1937 

MUSIQUE DE 

OUI DO CUHTI 

MESURE A 3 TEMPS 

THEORIE 

du Prof. D, CHARLES 
Directeur de i» 

" TRIBUNE n* U DANSE " ' 

BATTEMENTS 72 à la NOIRE ( J ■- 72 ) 

( Décomposition Miuicale do deux mesures formant 6 tempg ); 

Lent 

r -r c r—r r T" 

Silhouette 1 

Pour l'Exposition de 1937, Paris se devait de 

présenter au monde une danse nouvelle. Celte 

danse est le 

Danse simple et variée, imprévue et familière, 

c'est une synthèse originale, sur un rythme à 

trois temps, de tous les pas modernes intéres-

sants. 

Une mélodie nouvelle, chantante et nostalgi-

que du célèbre compositeur, 

GUIDO CCJRTI 

Des pas populaires et nouveaux réglés par le 

professeur D. CHARLES classent cette danse 

comme un des succès de 

L'EXPOSITION DE 1937 DE PARIS 

PREMIERE FIGURE. — 

ves == 6 Temps : Lv. VV.L 

Pas initial : 2 Mesu-

L.L.L. (Schéma 1). 

PREMIERE MESURE 

Schéma 1 

Silhouette 3 

DEUXIEME MESURE 

(Schéma 1) (41 "temps : lent). Porter le pied gau-
che en avant légèrement croisé devant le . droit, là 
pointe dans le prolongement du pied arrière. 

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

parallèles. 

(6r- temps : lent). Assembler du pied gauche au 

droit sur les deux pointes. 

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

VARIANTES DU PAS INITIAL 

Pour changer de pied, on fera un battu au 3e 

temps ou au Q\ au lieu d'un assemblé, pour repren-
dre du même pied, ce qui change le pas de côté. 

2" FIGURE. — (6 temps). 
Les 3 premiers temps sem-
blables à ceux du pas initial 
(Schéma L). 

(4" temps : lent) (schéma 
2). Faire un pas du pied gau-
che en avant. 

(5° temps : lent). Porter le 
pied droit à droite sur la 
plante en position de profil. 
(La danseuse le pied gauche à • 
gauche, vis-à-vis du danseur). 

(6e temps : lent). Assem-
bler le pied gauche au droit 

Silhouett* 3 

temps (lent 3/4 de temps et vite 1/4 de temps) 

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

le pied droit. 

(2P> temps : vite vite 1/2 temps chaque). Reposer 

le pied droit, le poids du corps dessus' (1/2 temps). 
Rec/ul du gauche sur la plante du pied (1/2 temps). 

(3"' temps : lent). Assembler le pied droit au gau-

che, en élévation sur les deux pointes de pied. 

en élévation. (La danseuse assemble le droit au gau-

che en élévation. Les deux danseurs face en avant. 

(Silhouette 2.) 

3"' FIGURE. — (6 temps) (Schéma 1, silhouette 

3). 

Faire les trois premiers temps du pas initial en 

position ouverte, face en avant, danseur pied droit, 

danseuse pied gauche ; au 4* temps, la danseuse re-

vient vis-à-vis de son danseur ; faire les. 5" et 6 

temps du pas initial vis-à-vis. (Schéma 1 et silhouet-

te 1). 
Silhouette 4 
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41' FIGURE. — (Pas latéral ou pas po-
pulaire) (Schéma 3, silhouette 4). 

Paire les trois premiers temps du. pas 
initial, les pieds parallèles, légèrement 
écartés dès le premier lent, changer le poids 
du corps sur chaque pied, soulever légère-
ment le pied opposé à chaque mouvement 
au 'rythme : Lv. V - V.L., le danseur com-
mençant du pied droit, la danseuse du 
pied gauche, avec léger déhanchement. 

4-/L 
A . r 
A IL, 

Départ 

Schéma 3 

talon gauche passant au-dessus, de la pointe 
droite pour finir les pieds joints en éléva-
tion sur les pointes.. Pendant ce temps, la 
danseuse fait deux pas marchés autour de 
son danseur : droit, gauche et pivote à 
droite sur la pointe du pied gauche pour 
finir en position ouverte à droite, à côté de 
son danseur, les pieds joints et en éléva-
tion. (Silhouette 6). 

Reprendre ici la troisième figure. (Sil-
houette 3, schéma . 1). 

5' FIGURE. — Les croisés (schéma 5). 
1er temps : Lv. En position oblique à droi-
te, les danseurs vis-à-vis, faire un pas du 
pied droit en avant, en déboité à droite de 
la danseuse (lent 3/4 de temps), porter ra-
pidement le poids du corps sur la plante du 
pied gauche qui se trouve en arrière (v. 
1/4 de temps). 

4e, 5' et 6" temps, faire 3 pas marchés en , 
déboité et en tournant à droite l'un autour 
de l'autre-. Le danseur, commence du pied 
gauche, la danseuse du pied droit, ils se 
font vis-à-vis, avec opposition du corps. 
Puis le pied droit du danseur en avant, le 
gauche pour la danseuse (silhouette 5) et 
sur le 6e temps, les danseurs terminent vis-
à-vis, les pieds latéraux sans opposition du 
corps. (Silhouette 4). Reprendre la même 
figure et faire les 3 "pas marchés du pied 
gauche en déboité gauche et en tournant à 
gauche. 

Silhouette Silhouette 6 

VARIANTE DE TERMINAISON DU PAS 

LATERAL (Schéma 4) 

Reprendre le pas latéral semblable poul-
ies deux premiers temps. Lv. V. V. et croi-
ser le 3° temps de la première mesure, pour 
le danseur, le pied droit derrière le gauche 
en élévation sur les pointes en même temps 
que la danseuse fait, un pas en avant du 
pied gauche en déboité droit de celui-ci. 
(Silhouette 5). 

Sur la 2e mesure : L.L.L., le danseur pi-
vote lentement sur les pointes de pied, le 

Se ~Jvx-ajoLi>Jw. &x nowHJtKk da/iM falùMuuu 

de GUIDO CURTI 

■^st édité par 

LES EDITIONS MUSICALES 

du 

COLISÉE 

40, rue du Colisée - Paris 8* 

e( enregistré sur Disque 

Schéma 5 

(2e temps : V.V.). Porter le pied droit lé-
gèrement croisé devant le gauche (1/2 
temps), porter le pied gauche à gauche du 
droit (1/2 temps). 

(3* temps : V.V.). Croiser le pied droit 
derrière le gauche (1/2 temps), porter le 
pied gauche à gauche du droit (i/2 temps). 

(4e temps : lent). Faire un pas du pied 
droit en avant et en tournant à droite, tou-
jours en déboité. (La danseuse le pied gau-
che en avant). 

(5e temps : lent). Pivoter sur la plante 
du pied droit d'1/4 de tour à droite et po-
ser le pied gauche à gauche. 

(6° temps : lent). Assem-
bler le pied droit au gau-
che, en pivotant encore un 
peu à droite sur le pied 
gauche, la danseuse assem-
ble le gauche au droit en 
tournant un peu sur la 
plante du pied droit. Cette 
figure peut se reprendre 
dans le sens de la danse du 
pied opposé en déboitant le 
pied gauche de la danseuse 
et en tournant à gauche 
avec les 4°, 5" et 6e temps. 

' 1 Silhouette 7 

Schéma 4 
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ORCHESTRATION complète ... 6 francs 

PIANO Grand Format '. 6 francs 

DISQUE Double Face 25 centi-
mètres ; 12 francs 

MÉTHODE de Danse 2 francs 

Un Trocadéro fantaisie et claquettes, pour 
la scène est réglé par le professeur BENSE. 

S'adresser à M. le professeur D. CHAR-
LES, directeur de la Tribune de la Danse, 
36, rue Saint-Sulpice, Paris, VI1'. 

Le Trocadéro s'apprend chez M. D. Char-
les, directeur de la « Tribune de la Danse » 
et chez MM. Amelys, André, Bourgat, Boi-
vin, Bense, Baubion, Berger, Brost, Champa-
gne, Carlos Capel, Chevalier, Caillet, Flan-
drin, Frisson, Farengo, Gilze, Gallais, G. 
George, Esch, Janet, Koroloff, Kadlec, Cous-
siadis, Lefèvre, Lubarsky, Lejeune, Lescure, 
Lurcy, Montel, Maupoint, Maranzano, Mou-
tin, Montclar, Niquet, Nicolaï, Poricky, Pou-
zol, Pottie, Polycarpe, Pradère, Pelly, Ray-
mond, Trouard, Trésorier, Tony, Venot, 
Warner. 

D D m 
sélectionnés pour Danses de Salon 

One-Step : His Master s Voice j My young 
Man's Ever so Nice. B. D. 282. 

Quick-Step : Disques parlophones enre-
gistrés sous la direction du professeur-Victor 
Silvester ; One your toes - F 736 ; Weary 
River - F 737 ; I'il Stand By F 509. 

Slow-Fox-Trot : Solitude - F 737. 

Tangos : I once Had a Ibeart, Margarita 
F. 738 ; At The Balalaïka - F 738 ; Disques 
« His Master's voice » : Das Grosse Gluck -
E. G. 3850 ; My Lost Love - B. D. 5190. 

Valses Anglaises (Bostons) : Parlophones 
anglais : Seal it with a kiss - F 736 ; l'm 
still in Love with you - F 707. 

Trocadéro (nouvelle danse) : Disque Our-
tiphone S. K. 1647, enregistré sous la direc-
tion 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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Résultats du Championnat National 

d'Egypte 
Organisé sous le patronage 

de « La Tribune de la Danse » 

à Héliopolis Hôtel 

Ce championnat s'est clôturé le 11 mars 
dernier à l'Héliopolis-Palace-Hôtel par une 
finale sensationnelle, où toute l'aristocra-
tie égyptienne se trouvait présente. 

Les deux billets de voyage en Europe 
à bord des luxueux bateaux de la KhedL 
vial Mail Line (lrB classe aller et retour) 
ont été décernés à M. Mahmoud Tahry et 
sa gracieuse partenaire Mlle Martzitelli. 
Mlle Gougi Hachman et M. Saïd reçurent 
un miroir en argent massif, comme deu-
xième prix. M. Di Jeva et sa sœur, eu-
rent un coffret de parfums. Mlle Luhitch 
et M. Mansour, obtinrent le 4° prix et M. 
Torino et Mlle Turkal, le cinquième prix, 
soit une bonbonnière en argent massif. 

Grâce au dévouement de notre collègue 
et collaborateur, le professeur Tony 
Sarhan, organisateur de ce Champion-
nat, l'Egypte rentre dans la danse des 
Tournois et de la standardisation généra-
le des pas et des styles. On peut entrevoir 
avec patience l'ébauche d'une vaste en-
tente sur l'enseignement technique et rai-
sonné où chaque pays aura la satisfaction 
de voir ses danses respectées par les au-
tres. 

G. M. 

ni 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES DANSEURS AMATEURS 

Le championnat 
de danse de Lyon 

 (Amateurs) 

Le Championnat de danse de Lyon, orga-
nisé au Grand Palais, a pris fin dimanche 
soir 28 mars. Commencé le samedi il a con-
nu pendant deux jours le plus vif succès. 

Le jury était composé de MM. Emmanué-
lidès, champion du monde 1934-35-36, Colom-
bo, Ariusso, Trombetta, Gaudon, Quiot, pro-
fesseurs de Danses, De-Tant, Minet, moni-
tor des Luciole. (Tous abonnés à la « Tri- • 
bune de la Danse »). 

Voici leur classement final : Première ca-
tégorie : 

Champions : Mme et M. David. lCr prix : 
Mlle Charbonnier et M. Richard ; 2. prix : 
Mme et M. 'Tourlan. 

Deuxième catégorie : 1er prix : Mlle Stei-
cher et M. Burigana ; 2" prix : Mlle Thier-
nesky et M. Certelon ; 3° prix : Mlle Pel-
letier et M. Garabadian ; 4° prix : Mlle Mo-
rand et M. Hamalian. 

Les spectateurs n'ont pas ménagé leurs 
applaudissements aux danseurâ qui, sauf les 
couples David et Richard, étaient de classe 
inférieure aux années précédentes. 

Trop de figures compliquées et disgracieu-
ses au détriment de l'élégance de la ligne, 
et de là mesure. Les finalistes 2° catégorie 
1937 auraient été irrémédiablement éliminés 
il y a quelques années. 

Pour nous consoler de cette punérie de 
bons danseurs amateurs, quelques couples 
de professionnels se firent applaudir, tour à 
tour la danseuse Kadra Baker dans une 
rumba et une danse indienne, puis le cou-
ple Yolande et Paco Isern dans un Paso-
Doble Toréro et le « Boléro » de Ravel. 

Nous ne terminerons pas ce court repor-
tage sans féliciter le speaker Darnys qui 
anima la salle le plus spirituellement du 
monde. 

EMMANUELIDES, 

Professeur de Danse à Lyon. 

Résultats du 
Championnat National 

de Printèmps 
Classe B. 

1"' M. Verte et Mlle Van Spranglie, 
127,1/2 ; 

2e M. Dongados et Mlle 114 1/2 ; 

3e M. Claudé et Mlle Prud'homme, 
109,1/2 ; 

4 M. Trognon et Mme 99,1/2 ; 

5° M. Yaussens et Mlle Lemoine, 79,1/2. 

Classe A. 

1" M. et Mme Laborde, 138,1/2 ; 

2° M. Desbruère et Mlle Roehfela, 
133,1/2 ; 

3° M. Verte et Mlle Van Spranghe, 
130,1/2; 

Classe I. 

1er M. Bramer et Mlle Royer, 140 ; 

2e M. Thiebault et Mlle Larbalestrier, 
138 ; 

3» M. Laboue et Mlle Lévêque, 137,1/2 ; 

4° M. et Mme Nicolas, 124. 

H.-S. 

1er M. Thiebault et Mlle Larbalestrier, 
70 ; 

2° M. Laboue et Mlle Lévêque, 69,1/2 ; 

3° M. et Mme Nicolas, 64 ; 

4e M. Desbruère êt Mlle Arjeheubraum, 
61,1/2 ; 

5e M. Laborde et Mme, 61 ; 

Résultats du 
Championnat de Tango 

Organisé, par le Club Vert-Rouge du 
« Bal des Fleurs », sous l'habile initiative 
de M. César Léone, le 9 mai 1937. 

Etaient au Jury technique : MM. Alex 
Lubarsky, D. Charles, Davinière, Lanotte, 
professeurs de danse. 

Le vainqueur de la Série 1 fut M. Thié-
beault et Mlle Larbalestrier qui, bien que 
moins en forme qu'au précédent concours 
surclassa cependant un couple de la Série 
A : M. Prokhoroff et Mlle Forestier, qui le 
suivit dans cette série avec trois points 
d'écart seulement. 

Le vainqueur, de la Série A fut M. Des-
bruères qui ne put cependant résister par 
la suite à la haute technique et à la tenue 
parfaite de son principal rival, M. Pro-
khoroff. 

La Série B fut gagnée par M. Lessoff 
dont le calme et la bonne tenue peuvent 
être à juste titre, considérés comme un mo- -
dèle des bons danseurs qui n'ont pas encore 
eu l'occasion de faire montre de leurs qua-
lités en championnats. Il est vrai qu'il fut 
grandement aidé dans sa victoire par sa 
partenaire Mme Nicolas qui prouva qu'une 
danseuse de grande classe (Série 1) ne 
déchoit pas en dansant avec un danseur de 
la série inférieure, mais, au contraire, fait 
preuve d'un bel esprit sportif. 

Voici la liste complète de résultats : 

Série 1 
1. M. Thiébeault et partenaire. 
2. M. Prokhoroff et partenaire. 
3. M. Desbruères et partenaire. 
4. M. Laboue et partenaire. 
5. M. Nicolas et partenaire. 
6. M. Laborde et partenaire. 

Sérfé A. 
1. M. Desbruères et partenaire. 
2. M. Prokhoroff et partenaire. 
3. M. Laborde et partenaire. 
4. M. Lessoff et partenaire. 
5. M. Verte et partenaire. 
6. M. Dougados et partenaire. 

Série B. 
1. M. Lessoff et partenaire. 
2. M. Dougados et partenaire. 
3. M. Bruchet et partenaire. 
4. M. Claudé et partenaire. 
5. M. Raphalewitch et partenaire. 
6. M. Nathan et partenaire. 
7. M. Max et partenaire. 
8. M. Rénard et partenaire. 
9. M. Armande et partenaire. 

10. M. Olier et partenaire. 
11. M. André et partenaire. 
12. M. David et partenaire. 

Au moment où nous mettons sous presse, 
les résultats du concours de Valse Anglaise 
organisé par le Club du «Petit Moulin » ne 
nous sont pas encore parvenus. Nous les 
publierons dans notre prochain numéro. 

M. BRAMER et Mlle ROYER 

Ont été désignés pour aller représenter 
officiellement la France au Championnat de 
Blackpool. 

AFFILIATION 

D'UN NOUVEAU GROUPEMENT 

Nous avons le plaisir, d'enregistrer l'affi-
liation d'un nouveau groupement de Mar-
seille à la F. F. D. A. : 

« L'Académie chorégraphique du Sud-
Est », dont le Comité est ainsi composé : 
Président : M. Donarys ; Trésorier : M. Pa-
pini ; Secrétaire : M. Barbet. 

Les couleurs du nouveau club seront 
communiquées ' ultérieurement. 
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Côte d'Azur 
Sur I» Kiviera 
(De notre correspondant particulier) 

MI A SLAVENSKA 

Les spectateurs du Casino Municipal de 
Cannes auront eu la primeur, ayant Pa-
ris, du récital de Mia Slavenska, Danseuse 
Etoile des Théâtres Nationaux de Yougos-
lavie. 

Technicienne, artiste, extrêmement belle, 
jolie et toute souriante, cette jeune dan-
seuse réunit en son court spectacle tout ce 
qui peut contenter l'amateur de chorégra-
phie. 

C'est tout d'abord sa « Suite de Dan-
ses » sûr des musiques de Chopin, mor-
ceaux purement classiques aussi bien ré-
glés que bien dansés et où abondent les 
trouvailles heureuses et d'expression toute 
moderne. 

Vient ensuite une série fraîche et colo-
rée de danses purement de caractère ou 
de fantaisie. 

Nous en relèverons un original et char-
mant : ^ « En Bateau » sur une musique de 
Debussy ; un « Mouvement Perpétuel » sur 
une musique de Rimsky-Korsakowi qui 
vaut à deux reprises la prouesse de 43 
fouettés successifs, et un . « Capriccio » sur 
une musique de Scarlatti, dansé par M. 
Anton Vinjanic, partenaire de Mlle Sla-
venska, qui forme avec cette dernière un 
couple aussi bien accordé physiquement 
que rythmiquement et dont l'interpréta-
tion extrêmement musicale est la vertu 
première. 

Notons encore quelques éclairages heu-
reux, les costumes d'un goût parfait, tous 
dessinés par Mlle Slavenska, et que l'on 
sent bâtis en vue d'un développement li-
néaire précis. 

Au piano, M. Pierre Maillard-Verger, 
accompagna avec soin ce récital et se fit 
applaudir personnellement, particulière-
ment dans l'exécution du IIe Impromptu, 
de Jacques Dupont. 

BALLETS RUSSES 

Le hasard d'une soirée passée dans la 
Principauté et l'amabilité coutumière de 
René Blum. nous ont valu d'assister à un 
spectacle des Ballets Russes de Monte-

Carlo. 
Nous en retiendrons les excellentes in-

terprétations de Maria Ruanova, bien co-
auette Colombine ; de Raya Kousnetsova, 
léger papillon du « Carnaval » de Schu-
mann, où Gilbert Baur était encore un 
Florestan allural, et Louis Lebercher, un 

Pierrot sans fin. 
De l'une des créations de la saison : 

« Don Juan » nous soulignerons l'interpré-
tation de Michel Panaïeff : don Juan, de 
Willie Queneva : Elvire, et de Jean 
Yazvinsky : le Commandeur. 

Nous signalerons encore les différentes 
entrées des Bouffons : MM. Bériosoff, 
Klumoff, Gabay, Toumine ; celle des Invi-
tés : MM. Arvo Ozoline, Kostenko, Baur, 
qui sont avec le Final des Furies, dyna-
miquement emmené par Raya Kousnetso-
va et Nicolas Bériosoff, du meilleur Foki-

ne. 
De la «Suite de Danses» qui terminait 

la soirée, nous détacherons « Vanka-Tran-
ka», par Mlle Adda Pourmel et M. Nico-
las Bériosoff, et l'élégance réelle de M. C. 
Kokitch, qui parvient à se dégager de la 
nouillerie sirupeuse, genre 1900 (et enco-
re, en ce que ce début de siècle a pu pro-
duire de plus mauvais, de plus faux et de 
plus déliquescent) dont M. Georges Gué 

est le responsable. 

TREFLE A QUATRE 

Venant, car la Côte d'Azur point impor-
tant de décentralisation artistique crée 
fort souvent avant Paris nombre d'ouvra-
ges, et parfois non des moindres, venant 
disais-je donc, d'avoir la joie de monter 
entièrement l'opérette nouvelle de MM. A. 
d'Arlincourt et F. Odero, que vient de re-
présenter le Casino Municipal de Cannes, 
je tiens, dans ma seule rubrique parisien-
ne de l'heure, à rendre un hommage par-
ticulier à ceux qui m'ont le plus aidé dans 
cette tâche ardue. 

Mes actions de grâce vont donc tout d'a-
bord à ma vedette Nina Botty, de l'Opéra 
Royal de Bucarest, dont le talent et la 
conscience professionnelle devraient servir 
de modèle à beaucoup. 

Ensuite, je louerai les trois prétendants 
de notre étoile MM. Raymondun, Maurice 
Abert et Carlos Marcel, en compagnie des-
quels chaque instant de travail fut un mo-
ment de plaisir. 

Puis, toute ma gratitude ira à mes pe-
tites Manhattans . Girls, si fines, si jolies, 
et qui ont travaillé de tout leur cœur pour 
jouer, chanter et danser cette opérette 
dont elles ont été le vivant bouquet de 
fleurs. 

Merci donc, Edith Samy, Lily Baron,, 
C. Lapsini, etc.. vous laisserez en moi, le 
souvenir de la gentillesse faite chorus-
girl. 

Enfin, derniers, mais non' les moindres, 
je' nommerai M. Augier, directeur de la 
scène, dont l'aide amicale et éclairée dé-
cupla la portée de mes efforts ; Pierre 
Tellier, jeune et charmant chef d'orches-
tre, au rythme heureux, au cran admira-
ble, à la compréhension raffinée et à la 
précieuse camaraderie ; tandis que je n'au-
rais surtout garde d'oublier de rendre 
hommage à Mme Innocenti, pianiste-com-
positeur, qui se dévoua corps et âme du-
rant huit jours d'exténuantes répétitions. 

Merci encore à l'équipe première des 
machinistes, artisans d'art, dont l'effort 
ne se ménagea point, et auxquels, comme 
à tous ceux qui furent mes alliés dans 
cette réalisation, je ne puis plus que sou-
haiter du fond du cœur que « Trèfle à 
Quatre » né dans la joie d'une collabora-
tion féconde soit désormais l'emblème et le 
gage d'un long et profitable bonheur. 

Mai 1937 Léo RYK. 

UllilllllllllilÉIIIIIËllIlllIIIIM 

ALGER 

FANTASIO 
(de notre correspondant particulier) 

Une vive lumière rouge de néon, de la 
musique qui fusait sans interruption des dé-
cors si frais, si évocateurs, m'attirèrent vers 
le « Fantasio », où les amateurs de la dan-
se étaient confortablement assis devant des 
coupes de Champagne. 

Disposant de quelques minutes j'ai fait 
comme eux et je suis resté au dancing « Fan-
tasio » si attirant et voici là un très gros 
succès en perspective ; cette conception de 
l'orchestre Charley est excellente. 

Les morceaux de musique utilisés ici jour 
faire tourbillonner les danseurs, ont été 
joués avec une connaissance parfaite des 
goûts de la foule. 

Que veut dire ce thème. Rien. La qualité 
de l'orchestre Charley dans ses chansons, 
de réelles trouvailles contentant le plus diffi-
cile ; ses chansons, sa musique délicieuse, 
est entraînante et ondulante. 

Mais il n'y a pas de mots pour dire la 
grâce mutine, la jeunesse, le charme et le 
talent du formidable Ballet Georges. 

Le duo Emilia et Kaber est parfait au 
point de vue danse et n'a rien à envier 
au meilleur comédien des trouvailles de 
rythme, d'un style, d'une fantaisie étour-
dissante, son art chorégraphique est par-
fait, il enthousiasma la salle entière. 

Elise Monterry c'est une véritable virtuo-
se de danse espagnole qui obtient un succès 
éclatant. 

Avant de terminer nous félicitons MM. 
Azzobardi et Philipi, propriétaire du « Fan-
tasio » et M. Octave, directeur, d'avoir pré-
senté, au public Algérois des attractions de 
premier ordre. 

Hadj BENALI A. 

lllllillllllliilllllilllM 

En Allemagne 
Le Championnat International d'Allemagne 

npur amateurs oui s'est déroulé le 24 avril 
à Wiesbaden, dans los luxueux salons du 
Kurhaus a remportés comme il se doit dans 
un pays où la danse de salon est si appréciée, 
un très vif succès. 

Huit nations : l'Angleterre, l'Autriche, le 
Danemark, la France, là Hollande, la Suisse, 
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie avaient' 
envoyé leurs représentants fédéraux. L'Al-
lemagne alignait, trois couples dont M. Lot-
lersberger, actuel champion d'Allemagne et 
Anders, le champion International bien con-
nu. La France était représentée par M La-
boue et Mlle Lévêque "dû C.O.F.D.S.A. 

Cette compétition nous a confirmé qu'il 
nous restait encore, beaucoup de chemin a, 
faire dans le style international nom' arriver 
à donner à la France la place qu'elle devrait 
avoir dans le domaine de la danse de salon. 
Toutefois, et ceci grâce aux efforts méritoires 
de M. Benoit, président de la F.F.D.A. et 
fondateur du C.O.F.D.S.A. ainsi qu'à ceux 
des professeurs qui ont résolument, pris parti 
pour ce style, les amateurs français ont 
l'assurance d'être sur la bonne voie. H leur 
reste à travailler spécialement la valse vien-
noise eue nous laissons un peu trop souvent 
pour compte et surtout le tango qui semble, 
avoir évolué vers un style typique, dans tous 
les pays, sauf la France. 

Voici quel fut le résultat des cinq fina-
listes : 

1" M. Lottersberger (Allemagne) 
2° M. Scalka (Autrichien) 
3° M. Andresen (Danemark) 
4° M. Brampton (Angleterre) 
5e Le délégué de la Yougoslavie. 
M. Laboue et Mlle Levèque eurent un 

chaleureux succès dans une rumba exhibi 
tion, qu'ils durent bisser à la demande géné-
rale. 

L'organisation de ce championnat fut 
parfaite en tous , points et nous devons 
féliciter et remercier les organisateurs pour 
l'aimable accueil qu'ils réservèrent à nos 
délégués. 

IIIIIIIIUIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

Si vous désirez 
aller danser... 

SAMEDI 19 JUIN 1937 
MAISON DE LA MUTUALITE : 
Grande fête folklorique, organisée par le 

Comité de liaison des Sociétés Bourbonnai-
ses de Paris, à l'occasion de l'Exposition 
1937. 

A 8 h. 45 partie artistique avec les gran-
des vedettes de la scène parisienne, José-
phine Baker, etc., etc., les maîtres son-
neurs bourbonnais en costumes régionaux 
dans leurs chants et danses. 

A minuit : Bal de nuit avec grands Or-
chestres et les Farandoleurs Parisiens. 
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Les Maîtres Russes 

de la danse classique 

à Paris 
Paris jouit actuellement du rare privilège 

de grouper à demeure, le cadre, le plus émi-

nent des Maîtres de la Danse classique, 

puisqu'à côté de- l'Ecole traditionnelle fran-

çaise, dont les plus illustres représentants 

sont à l'Opéra Mlle Zambelli et Aveline, à 

côté d'un Serge Lifar à la fois prestigieux 

danseur et maître de ballet créateur, colo-

rant le classicisme d'une note personnelle, 

parfois acrobatique, on y trouve groupés 

depuis la révolution soviétique, les plus ré-

putés professeurs de l'Ecole russe, tous an-

ciennes étoiles des théâtres impériaux de 

Moscou et de Pétrograd : Mmes Kschesinska, 

Balachova, Egorova, Préobrajensky, Tréfi-

lova et M. Volinine. 
Ces grands artistes, nous présentèrent 

leurs jeunes élèves au cours d'une soirée 

chorégraphique qui remporta, salle d'Iéna, 

le 15 avril dernier, un très franc succès, dû 

tant à la valeur technique qu'aux qualités 

plastiques des sujets présentés. 

Seule, l'école de Mme Kschesinska, qui 

avait fourni l'an dernier aux Archives In-

ternationales de la Danse, une démonstra-

iion très applaudie, ne fut pas, à notre vif 

regret, représentée. 

Mme Balachova qui ouvrit le spectacle de 

danses proprement dit, ne put présenter, en 

raison de circonstances malencontreuses, 

qu'une seule élève, la jeune Véra Sclu u-

pinskaya. Visage expressif, lignes harmonieu-

ses, dotée déjà de pointes correctement pla-

cées, en dépit de ses onze ans et de deux 

brèves années de travail, cette jeune balle-

rine exécuta à ravir une variation classique 

de Drigo qui lui valut, ainsi qu'à sa maî-

tresse apparue à ses côtés, plusieurs rappels 

chaleureux. 

A la tradition du théâtre impérial, de Mos-

( ou succéda celle de Pétrograd incarnée par 

Mme Egorova. Kl le fit danser « Visions Juvé-

niles » suite chorégraphique sur des thèmes 

de Chopin, Scriabine, Glarounoff, Prachr.iu-

ninolF et Glière, à Mlles Moulin et Leskovp, 

iiux frères Tupine et à une vingtaine d'autres 

fillettes. Le brllet était un ensemble de qua-

lité rempli d'agrément. Plusieurs individua-

lités s'avéraient très douées, brillantes même. 

Tous les mouvements étaient. artistentent 

réglés, allègrement exécutés. Mais peut-être 

valaient-ils parfois davantage paV le brio 

et la virtuosité presque acrobatique, chez 

certains sujets» que par la pureté classique 

nu la rigide correction technique. Loin d'y 

trouver une critique pour l'enseignement 

d'une maîtresse qui fut une des plus pures 

représentantes de l'Art traditionnel, faut-il 

sans doute y voir une tendance voulue et 

justifiée par divers motifs. 

A cette «Suite juvénile », succédèrent, ré-

glés par Mme Préobrajensky sous une for-

mule différente et le titre de « Divertisse-

ments » de courts numéros de danse classi-

que ou de caractère, exécutés chacun par une, 

deux ou trois élèves au plus : variations en 

tutu, valses sentimentales ou fantaisistes, 

galops en costumes, dont l'originalité se 

mariait à un goût très sûr. De la douzaine 

de jeunes danseurs ou danseuses, dont les 

pas charmèrent l'assistance et qui, tous té-

moignaient d'un précoce talent, je ne citerai 

que deux noms : Mlle Enakieva, qui valsa à 

ravir une fantaisie de Glinva et Mlle Stepa-

nova, le petit prodige que l'Opéra de Paris 

vient d'engager récemment pour tenir, dans 

l'« Eventail de Jeanne » charmant ballet in-

Vue sur jardin 
iiiiipiÈip 
terprété par les seuls petits rats, ce rôle de 

la vedette, où des pas de bravoure nécessi-

tent une virtuosité et une technique en gé-

néral étrangères à un si jeune âge. 

La présentation de Mme Tréfilova se scinda 

en trois parties nettement distinctes, tant 

par le caractère des danses que par l'âge ou 

le nombre des interprètes. En premier lieu, 

un délicieux ensemble réglé par de très jeunes 

ballerines dont certaines ne devaient pas avoir 

plus d'un lustre. Leurs fronts plissés par l'èf-

lort, leurs visages tendus dans un immense 

désir de bien faire, la grâce ingénument 

acidulée de leurs pas et de leurs gestes, 

leurs rjetjtes robes joliment stylisées conqui-

rent l'attention amusée des spectateurs. 

Leurs succédèrent, «Fragments classiques», 

sur une courte suite symphonique d'Adam, 

dansés par un corps de ballet d'adolescentes 

aux corps sveltes et souples et les plus jo-

liment costumées de cette soirée. A noter 

une symphonie jaune crème de brèves tuni-

ques grecques s'arrêtant aux hanches ornées 

de trois minuscules bouquets orange et sur-

montant des bouffants de tarlatane dé mê-

me teinte. 

Enfin un Pas de Deux où Mlle Hartmann 

IIIIIIIllllllïlllllIlllIIIIIIIllM 

et M. Tcheremissinoff prouvèrent de haute... 

jambe qu'un adage bien dansé, peut, comme 

la vertu, ne pas attendre le nombre des 

années. 

A M. Volinine échut le périlleux honneur 

de clore ce spectacle dont l'enchantement 

avait déjà conquis le public et qui avait dé-

buté par une conférence documentée de M. 

Anatole Schaikevitch. Dans un français im-

peccable et coloré, qui .fit oublier la durée, 

peut-être, légèrement excessive des. considé-

rations théoriques à un auditoire, impatient 

de devenir spectateur il brossa à larges traits 

l'évolution de la Danse classique et de l'Ecole 

Russe, pour présenter ensuite, avant leurs 

élèves, chacune des Prêtresses de Terpsichore, 

en quelques traits où l'éloge n'altérait en 

rien la vérité. Le programme de .l'ancien 

premier danseur du grand théâtre Impérial 

de Moscou, comportait, comme celui de Mme 

Préobrajensky une suite de danses, toutes 

de caractère, sauf une variation classique. 

Mais la Libellule bien connue de Kreisler, 

le Duo antique de Drigo et la Troïka, en 

durent disparaître par suite de la fâcheuse 

indisposition de l'interprète principale Mlle 

Xini. La danse populaire de la petite Russie, 

par Mlle Diane, dans un costume délicieu-

sement stylisé et bigarré de paysanne, et 

le Pizzicato réglé par Mlle Isabelle, souple 

danseuse d'une dizaine d'années, obtinrent 

un très vif succès, que vinrent encore renfor-

cer la Mazurka et la Variation Espagnole 

dansées par Médas Ivaniine. Ce bel adoles-

cent longéligne et racé les interpréta dans 

un essor aérien, une pulsation continue, avec 

de souples sauts, des bonds élastiques, une 

pantomime ample à la Serge Lifar, dignes de 

la meilleure école. 

C'est sur la vision de ce jeune talent, 

prometteur pour l'avenir d'un danseur dé 

grande classe, que se termina cette intéres-

sante soirée où se confrontait, dans une 

amicale circulation, les plus éminents Maî-

tres de la danse classique et où se révélaient 

aux critiques, aux profanes et aux familles, 

des élèves venues en grand nombre, le tra-

vail incessant et productif qui se poursuit 

dans les grands studios de la capitale et 

les qualités propres à l'art saltatoire russe : 

La pureté du style, la noblesse des attitudes, 

le synchronisme musical et l'harmonie colo-

rée des costumes. 

Jean DARVENNE. 
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Disques 
Nous avons à signaler ce mois-ci à nos 

nombreux amis d'excellents enregistrements. 

Daniele Amfitheatrof, un remarquable auteur 

Italo-Russe, nous peint un tableau vivant 

du nouveau monde avec des moyens neufs. 

C'est dans la formule, du jazz que les musi-

ciens des concerts Pasdeloup nous donnent 

cette description frémissante de l'Amérique, 

avec son mélange de mouvement endiablé, 

d'énergie en fusion d'intense production mé-

canique et dans la détente, son âme juvénile 

et simple, ses» joies presque puériles. Ce 

« Panorama Américain », qui rappelle « Fon-

derie d'Acier », par Halassow et la célèbre 

« Rapsodie en bleu », de Gershwin, ressort, 

par la magie du iazz, avec des reliefs sai-

sissants. PATHB P. D. T. 40 et 41. 

Ecoutons encore, dans l'apaisement du 

soir : « La Chanson de l'Adieu » avec « In-

vocation », deux pages chantées, d'une voi.\ 

pure par Odette Moulin (PATHE P. A. 

1007) ; La « Sérénade de Milenka » avec 

« Ma Chapelle en Automne », une mélodie 

possédant un rare potentiel de tristesse, tou-

tes deux chantées d'une voix un peu trop 

vibrante, mais jolie, par Marcel Enot (PA-

THE P. A: 1083) ; La « Lamentu Serenata di 

Spanettu) » (sur la mort d'un âne) avec 

« Sirinatu », deux airs extraits des chants 

de Cyrnos. lumineusement chantés par Mar-

the Angelici (PATHE P. A. 1046) "et deux 

remarquables soli de violon d'Yvonne Curti : 

« Ton doux sourire » avec « Chant du soir » 

(PATHE P. A. 1058). 

Mais Yehudi Menuhin, avec Georges Enes-

co son maître, qui dirige l'orchestre, a gravé 

le « Concerto nu 1 en la mineur », de Bach 

et je vous laisse à penser le sommet de per-

fection clans le style et l'idée que ces deux 

giands virtuoses ont atteint. C'est un joyau 

très rare en un somptueux écrin. Chaque 

phrase musicale nous élève vers l'Etre Su-

prême et quand le violon se fait si doux, 

l'impression profonde ou'on subit est indé-

finissable. GRAMO. D. B. 2911 et 12. 

Il faut entendre encore Philippe Gaubert 

une nouvelle gravure de « l'Apprenti Sor-

cier », du regretté Paul Dukas. Les sonorités 

soyeuses et magiques du début nous trans-

portent dans un monde inconnu, un palais 

des mirages et l'ambiance nous enveloppe-de 

plus en plus avec l'ascension du thème, ad-

mirablement dosé, qui nous rend accessible 

l'inspiration du compositeur. Cette belle gra-

\ ure est complétée par « ShylOCk », de Fauré, 

restitué dans sa douceur étrange et sa ligne 

la plus pure. COLUMBIA L. F. X. 464 et 65. 

Voici maintenant Paul Robeson, le titan 

du jazz, interprétant, de sa voix riche et 

colorée : « I stood on de Ribber » et « Peter, 

Go ring dem bells » avec « Go down Moses » 

(GRAMO. K. 7824). Notons deux fox de 

Bïlly Cotton : « Got to dance my way to 

heaven » avec « Shœ shine Boy », pimpants 

et bienvenus (PATHE P. A. 1034). 

Jo Bouillon réussit, avec une juvénile ar-

deur, la valse : « Would You » et le fox 

« San-Francisco », du film du même nom puis 

le one-step « Aux prix uniques », sans trans-

cendance et nous raconte des « Histoires à 

dormir debout » oui le sont réellement (PA-

THE P. A. 1088 "et 1101). 

Le quintette du Hot-Club de France réa-

lise à souhait le slow «Are you in the mood», 

très ambiant et imprégné, par la guitare 

de Reinhardt, d'une mélancolie distraite 

puis, sur un fond rythmique excellent, Fred-

die ïaylor applique au fox rapide : « After 

You've Gone » son refrain coloré. GRAMO. 

K. 7707. 
Jean Tranchant, oui a le secret de cette 

mélodie spirituelle bien moderne, interprète 

le slow « Love » et une chanson optimiste : 

« Le Soleil s'en fout », dont le titre dispense 

de commentaires. PATHE P. A. 1061. 

Voici maintenant des tangos : « Oracion » 

avec « Vidrio », par l'orchestre argentin Fe-

lice Verrechia, un ensemble de . haute valeur 

(PATHE P. A. 938) ; « Tenes veinte Anos » 

avec « Que sufran los viviyos », par l'orches-

tie argentin Manuel Pizan-o au style impec-

cable et qui feront danser (PATHE P. A. 

554) ; « Au delà des nuages » avec « Partir 

un jour », par A.J. Pesenti, deux succès de 

cet hiver réunis et bien rythmés, mais aux-

quels le refrain chanté nar Nino Costa n'a-

joute aucun charme (PÂTHE P. A. 1090) ; 

« Une Etoile qui passe » avec la « Chanson 

du Gondolier » et « Le Mur de ton Jardin » 

avec « Bohémienne aux Yeux noirs » par 

Tino Rossi, simples, nostalgiques et cares-

sants (COLUMBIA DF. 2049 et 2080). 

Ray Ventura nous gratifie d'une chanson-

scie : « Vous permettez que j' déballe mes 

outils », dont l'accent belge du refrain est 

le seul élément comique joint à « Tching-

Kong », un fox drôle, au goût chinois, puis 

d'un autre fox : « C'est la rumeur publique », 

dont l'idée est originale, mais qu'on ne danse 

pas, joint à une valse musette au cachet 

particulier : « Refrain des Chevaux de Bois », 

(PATHE P. A. 1081 et 1124). 

Pour le boston signalons une plaque de 

Wayne King, au charme blond, enveloppant, 

fluide, avec « Will you remember » et tout 

en rose, avec « The Road to Paradise » 

(GRAMO. K. 7828). L'Orchestre del's jazz 

biguine inscrit une valse d'allure exotique : 

« Rupture » avec « Bateau A », une conga 

plus réussie, entraînante et colorée. 

Aussi bien Don Barrèto et son orchestre 

cubain nous donnent : « Asi es el Son », 
rumba au rythme bref avec : « Manon », 

chanson cubaine lente et charmeuse (PATHE 

P. A. 1071 et 1100). Ajoutons deux autres 

rumbas (bien que l'étiquette pour l'une in-

dique « Boléro ») par E Breto : « Loca Rum-

ba », entraînante et plaintive (GRAMO. K. 

7838). Terminons par un pot-pourri de six 

rumbas célèbres éditées sous le litre : «Sou-

venirs de Cuba » et enregistrées par le 

Cubana Marimba Band, d'un ensemble très 

doux et rempli-de charme. PATHE P. A. 988. 

THEO-DUC. 
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La " Belle Traversée " 
à l'Alhambra 

Mercredi 29 Avril en soirée, trois' appels 

de sirène ont marqué au théâtre de l'Alham-

bra le départ de « La Belle Traversée ». 

C'est une fort agréable opérette à grand 

spectacle en 7 tableaux de Jean Picaret et 

André Karquel, musique entraînante et gaie 

de Max Berthomiéu. 

Elle fut vigoureusement applaudie à l'issue 

de cette générale qui s'étant seulement ter-

minée à 1 heure du matin, a réussi à garder 

sous le charme une chambrée nombreuse et 

brillante. 

C'est Léo Sf.aats qui a réglé les divertis-

sements. Félicitons M.. Gallois, le Directeur, 

de s'être attaché ce prestigieux Maître de 

Ballet, -mi, fort bien servi par 24 bonnes 

ballerines, a créé des danses fort belles et 

intéressantes. 

J'ai beaucoup aimé « La Pêche à la Si-

rène », grand divertissement qui clôture le 

premier acte. 11 est digne des grands films 

américains. 

Max Revol chante, mime et danse une 

étonnante danse humoristique d'un comique 

très fin et obtient le plus franc succès. 

Souhaitons une heureuse carrière à cette 

« Belle Traversée » qui se termine sur une 

vision ravissante de la baie de Rio et de son 

« Pain de sucre », devant quoi évolue le plus 

évocateur « Ballet Brésilien » que l'on ait 

vu de longtemps, et que l'on applaudit de 

fort bon cœur. 

Henri DARRAS DE PERETTI. 

— Association Française — 

de Gymnastique Harmonique 

♦ 

Directrice 

Irène POPARD * 

♦ 

DEMONSTRATION ANNUELLE 

Au Théâtre National de l'Opéra-Comique, à 

20 h. 15 très précises, le vendredi 21 

mai 1937. Bureaux ouverts à 19 heures. 

♦ 

Présidence de : M. Henri Sellier, Ministre 

de la Santé Publique, M mes Brunschvicg 

et Lacorre, MM. Dezarnault et Léo 

Lagrange, Sous-Secrétaires d'Etat, .M. 

Villey, Préfet de la Seine. 

:illllllllllillllllllll!IM 

Les Artistes Associés 
de la Hanse 

Nouvelles Classes 

d'Apprentissage 

Mlle José Médard, secrétaire-adjoint des 
A. A. D. dirige elle-même une classe de 
danse rythmique selon sa méthode per-
sonnelle, en son studio, 19, rue Burcq, 18'', 
gratuite une fois par semaine pour les 

membres sociétaires des A. A. D. 

M. Fred Marcovici, l'excellent artiste de 
l'Odéon vient d'accepter de donner une 
classe d'art dramatique et déclamation aux 
adhérents qui auront ainsi la possibilité de 
joindre à leur qualité de danseur, celle 

d'artiste dramatique. 

* ** 

Mme Fernande d'Arsen, l'éminente can-
tatrice, a accepté d'enseigner le chant aux 
membres des A. A. D. que cet art inté-
resse, et ceci toujours dans les mêmes 
conditions c'est-à-dire gratuitement une 
fois par semaine, s'adresser au Secrétariat, 

10, rue Charles-Nodier, 18e. 

Le Secrétaire des A. A. D. a le plaisir 
d'informer ses sociétaires " que la « Piscine 
Lutetia », 17, rue de Sèvres, Paris, leur 
consent une réduction de 25 % sur le ta-
rif d'entrée sur présentation de leur carte 
personnelle. Des tractations sont en cours 
pour obtenir la même faveur dans les 
principales piscines de Paris. Se rensei-
gner auprès du secrétaire général, Henri 
Darras de Peretti, 10, rue Charles-No-

dier, Mon. 82-83. 

illipfplÈÉÈIIIl 

RECTIFICATION 
Ayant lu dans ce journal que Goubé et 

moi étions élèves de Mme Rosane, nous vous 

prions d'insérer dans le. prochain numéro que 

cette information est absolument inexacte et 

que M. Ricaux a été et est notre professeur 

et seul peut se permettre de nous dire ses' 

élèves. 

Serge PERETTI. 

Son parent, M. Henri Darras de Peretti, 

auteur de l'article visé, est chargé d'y 

répondre. 
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Tashamira 
The dancei" from Yougoslavie and America, 

•lias been inspired in ter dance créations by 
« Negro Spirituals » ?nd her native dance 
« Kolo ». She is now appearing in California. 

Du ring lier récent appearance in Paris 
Fernand Divoiré write : 

« Tashamira dépasse l'école des trouvail-
les » à laquelle on pouvait penser qu'elle 
appartenait. 

Cette grande et fine femme blonde a ' été 
inspirée par les « negro spirituals ». Elle 
e'n a tiré des danses, une surtout, qui est 
d'une haute qualité. Gestes au ras du sol 
et au ras du ciel. Balancement d'extase, d'un 
(lied sur l'autre. Mouvement rythmé qui sem-
ble hâler le ciel. Appui, parfois, sur un genou 
él une main, ou seulement un genou, tout 
le l'oins, renversé, se tenant en équilibre 
comme par un miracle de l'aimant de. la 
prière. Rythme de danse qui est nègre par 
la forme de la joie. Grande nouveauté du 
mouvement, je dirai presque nouveauté de 
compréhension et nouveauté de pitié. 

Dans d'autres danses « negro spirituals », 
Tashamira est poussée à la fantaisie gaie. 
Elle traduit le rythme et les syncopes sans 
imiter la gesticulation. Son invention est 
perpétuellement renouvelée : ces gestes in-
diquant le rythme des talons, ces saccades 
des mains, à chaque fois surélevées ». 

And the poet Marc Chesneau says : 

« La danse de Tashamjra s'apparente à la 
poésie pure... Elle est, par essence même, 
un art d'individualisme raffiné. Il faut une 
technique rare pour une telle choréographie 
poétique .. 

Dans ses Negro- Spirituals, elle exprime 
le trouble éternel de l'âme nègre demeurée 
si primitive. Elle a, sous le soleil brûlant 
de la Caroline, pris ses mimiques sur le vif. 
Mais, qu'elle traite l'angoisse ou, l'allégresse 
naïve d'une Noire, elle réalise le prodige de 
ne jamais être « Music-Hall » même au ryth-
me d'une musique impétueusement syncopée. 

J'aime aussi ce bouquet de fraîcheur suave 
qu'elle est dans les danses de son pays : la 
Croatie. Sur les jolies mélodies du folklore 
populaire elle est, à elle seule, toute une 
foule en liesse par un jour de fête, sur. 
une prairie fleurie de Yougoslavie. 

"Retenons le bel effort de Tashamira, sincè-
re et grande artiste et d'une.originalité enfin 
authentique ». 

llllipillllllllililllllllllllilllllM 

Voir page 3 notre 

VOYAGE en ITALIE 

4Qéme Réunion de la "Tribune de la Danse" 

Pour l'Exposition, 

une danse nouvelle : Le " TROCADERO " 
Pour l'Exposition de 1937, Paris se devait 

de présenter au monde une danse nouvelle. 
C'est maintenant chose faite: « Trocadéro », 
pas de danse du professeur Charles sur 
une musique de Guido Curti, a fait son 

Le Gérant Propriétaire : D. GHARLtiS 

Imp. Commerciale - Yvotot 
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Les professeurs □. CHARLES et M"" LAJUS 
présentent le « Trocadéro » 

(Voir la théorie complète pages 10 et 11) 

RADIO-LUXEMBOURG 
a diffusé la réunion ainsi que les interviewes 
de MM. Caillet, Curti et du professeur □. 
Charles. 

apparition devant un aréopage de profes-
seurs célèbres. Disons tout de suite qu'on 
a réservé à la nouvelle danse un accueil 
chaleureux. 

Dans un studio de la rue Saint-Sulpice 
auquel des plantes vertes et d'attendris-
sants petits fauteuils roses donnaient un 
air de fête, M. Charles accueilla à 10 heures 
les représentants officiels de la danse. Pré-
sentation, brouhaha, atmosphère de thé 
élégant assez imprévue à 10 heures du 
mâtin. 

Tout le monde s'assied sagement. La 
lecture du programme s'impose en atten-
dant l'apparition des démonstrateurs : 
« Trocadéro, danse simple et variée, impré-
vue et familière », y est présentée comme 
une synthèse originale, sur un rythme à 
trois temps, de tous les pas modernes 
intéressants. La musique de Guido Curti 
devra être trouvée « chantante et nostalgi-
que ». 

Le phonographe est mis en mouvement. 
Dès les premières mesures, les têtes s'agi-
tent ; les pieds battent. Une extase passe 
sur les visages. 

Un couple paraît. Elle est longue, mince, 
et lève vers le plafond des yeux inspirés. 
I! glisse, se balance, fait quelques pas de 
claquettes, marche lentement. Un voisin 
obligeant me glisse que c'est un mélange 
de boston, de certains pas de tango et d'un 
peu de rumba. Cette première démonstra-
tion est suivie d'un numéro de claquettes 
sur la même musique par un grand garçon 
que la gloire de Fred Astaire doit faire 
rêver. 

L'étude de la danse nouvelle par les pro-
fesseurs va enfin commencer. Debout, en 
deux rangs, ils obéissent aux ordres que 
h ur dispense M. Charles, tout tendus de 
bonne volonté : « Lent, vite, vite, vite, 
lent ». Et les pieds d'abord gauches devien-
nent adroits, les corps retrouvent leur sou-
plesse. C'est avec une aisance stupéfiante 
que, quelques minutes plus tard, des couples 
s'enlacent. « Un, deux, trois, un, deux, trois, 
ponctue M. Charles, infatigable. Reprenons 
ce mouvement ». 

Plus joli que la carioca, plus harmonieux 
oue la rumba, Trocadéro, au nom évoca-
teur, enchantera avant peu les soirées 
parisiennes. 

(Paris Soir) Georgctte Mayou. 


