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Organe Officiel de la Fédération Française de Danse pour Amateurs 

Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis, le dimanche 7 
novembre, à : 20 h. 45, 

rue Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

Séance - sensationnelle 
Le « Trooadéro », du professeur D. Char-

les n'est pas une nouveauté. 

Accusateur : le professeur Venot. 

Les membres présents du Comité de 
l'Union des professeurs de Danse de France, 
à qui a été transmise cette accusation, pour-
ront le certifier. . . 

Défenseurs : 

M. Caillet, Directeur des Editions !Musi-
cales du Cotisée. 

M. Guido Curti, Auteur-Compositeur de 
la musique. 

M. Jacques Bense, Auteur-Compositeur du 
« Trocadéro claquettes ». 

Le professeur Charles, Auteur-Composi-
teur du « Trocadéro », danse de Salon. 

L'a. je « Trocadéro » et son succès. 

. Quels étaient les buts du professeur V' 
not ? 

Les- Ballets de 
dale ? 

Quelques élèves d 
Nelly Chargot, etc.. 

Paris furent-ils un 'Scan-

Mme Egorôva 

DANSER, 

Mlle 

A quel âge doit-on quitter la Danse, si 
on ne veut pas qu'elle vous quitte ? 

Raymond Duncan présente sa conception 
de la danse et sa nrethode d'enseignement. 

De quelle façon intervient le système de 
Raymond Duncan dans les danses île Salon ': 
Les exemples ?.. , 

Mlle Jacqueline , Figus, claquettes sur 
pointes. 

Pourquoi le prix des consommations dans 
les lieux de danse, sont-ils si élevés ? 

c'est rester jeune 

dans un pas de claquettes à six battements sur un seul pied, exploit 

unique au inonde. ^ ^ 

Il est aussi le seul claquettiste atteignant une vitesse siJy|k{pS!?7îpS3 

1200 battements à la minute. 

-4 en 



2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

Impressions sur la 43ème Réunion 
de la Tribune de la Danse 

Selon la tradition on commence à l'heure 
précise et l'infortuné revenant-revenu que je 
suis se voit, en l'absence • de Mlle Kiki — 
aJias notre distinguée consœur Yvonne Cres-
sebègue — chargé de rédiger le compte-ren-
du de la séance. 

Le maître des lieux — M. Charles — 
nous gratifie tout d'abord des excuses et 
des regrets de quelques absents. 

Parmi les présents, nous notons les plus 
fidèles amis de la « Tribune de la Danse » : 
Mlle Argentin, Mmes Colin, Farango, Che-
valier, Larbalestrier, Leduc, Flandrin, la 
charmante étoile du Casino de Paris, Gene-
viève Moulin ; MM. Henry, Grinève, Colin, 
Bonin, Barré, L'Henry de Lyon, Melidow, 
Benoît, Arax, etc.. 

Le bureau est aussitôt formé. 
A la -présidence le professeur Blanc, de 

Neufchâtel, Suisse ; à ses côtés Mme Ego-
rova et les professeurs de l'Union, MM. 
André, Lefèvre et Grand de Casablanca, 
cette réunion de réouverture étant pla-
cée sous le signe du Congrès des Profes-
seurs de Danse et d'Education Physique. 

- M. Charles rend néanmoins au Théâtre 
un hommage mérité. 

Ceci dit et fait l'on aborde la première 
question ; Le SWing-Step. 

MM. Chevalier, Henry, Georges, André, 
Blanc, Lefèvre, Brumière, Ménard, Labout, 
donnent à tour de rôle leurs avis autorisés. 

L'éternelle question du style anglais se 
trouve alors, une fois de plus et comme à 
tout propos, dès qu'il est discuté de Danse 
de salon, remise sur le tapis. Les partisans 
of His Majesty Victor Silvester fulminent 
l'anathème. Les gens sensés, MM. Georges, 
André et Charles entre autres ont beau leur 
objecter, en plein accord avec l'avisé M. Roc-
co-Dubois, que dans leur voie bornée ne ré-
side nul salut, il faut que M. "Charles vienne 
lire la motion à lui adressée par M. Mottie, 
pour que les bouillants adeptes des choses 
made in England se calment tant soit peu. 

Cela d'autant mieux que le débat est in-
terrompu à ce moment-là. Bornons-nous à en 
consigner objectivement le résultat : Swih.u;-
Step, vainqueur aux points par 8 voix con-
tre 3. 

Pour nous délasser un peu de tout ce 
brouhaha et comme les belligérants restent, 
bien entendu et ceci comme à l'accoutumée 
strictement sur leur position primitive, mal-
gré les exhibitions de MM. Charles et Geor-
ges, on a recours de toute urgence aux bons 
offices des élèves de Mme Egorova, pour ve-
nir charmer la vue en reposant l'ouïe. 

Remercions donc pour leur agréable ap-
port, Mlle Elmore, élève qui promet beau-
coup et qui tourne déjà bien ; Mlle Nadeto-
va, coquette on ne peut plus naturelle : cet-
te piaffante et ronde petite bonne femme 
nous paraissant particulièrement à son aise 
dans cet emploi périlleux. « C'est du vif 
argent ! », proclame M. Charles. Certaine-
ment une vénusienne, concluerons-nous. 

Succédant à ses camarades, Mlle Crenshaw 
crée dès le début de sa danse une am-
biance plus pure, cette jeune artiste possé-
dant ce qu'un professeur ne pourrait If.ii 

donner : le sens de l'accomplissement. 
Puis, les adorables petits Taxil, l'une me-

nue faunesse, l'autre ingénue dryade, se 
produisent à leur tour pour l'entier ravis-
sement de l'assistance. Leur numéro extrê-
mement bien réglé fait le plus grand hon-
neur au sens artistique et pédagogique, de 
Jacqueline Cliaumont, leur professeur. 

par LÉO RYK 

Enfin les Farandoleurs du Club Artistique 
de la Vallée du Rhône, font tour à tour dé-
filer sur l'étroite piste toutes les beautés de 
la gavotte du Roy René que scande le son 
allègre du flageolet soutenu par le ronronne-
ment du tambourin. Puis viennent le Qua-
drille Provençal ; la Matelotte Toulonnaise ; 
la Danse du Tambourin, souvenir des Gitans 
du Pays d'Oc ; le "Pas du Raseteur, et, cou-, 
ronnant le tout, l'entraînante Farandole 
Provençale, qui porte à son comble l'enthou-
siasme de l'assemblée qu'enchante la danse 
preste et naturelle de ces couples, qui sau-
tent, tournent, battent avec gaîté créant 
'cette atmosphère de joie légère à laquelle at-
teignent si rarement les professionnels gour-
més, genre style anglais. 

De rythme en rythme, le professeur Bense, 

Studio Iris 

Lisette CRENSHAW 

assisté de M. Mongrole impose avec succès 
celui de ses claquantes claquettes. 

Et, le beau temps des exhibitions étant 
révolu, on soulève alors de nouveaux lièvres, 
notamment en ce qui concerne la place attri-
buée à la danse dans l'emploi des loisirs po-
pulaires et la façon dont sont compris les 
congrès. 

Là encore, les esprits de chicane et de 
boutique, reprenant le dessus, les avis sensés 
et les vœux pratiques émis par les gens in-
telligents, dont M. André concrétise une fois 
de plus les' désirs louables, ' se trouvent en 
butte à des objections dont la raison la plus 
minime devrait interdire la conception. 

La séance est donc levée après une inter-
ruption de M. Boivin, qui fait très judicieu-
sement remarquer que si le gouvernement 

ne s'intéresse pas davantage aux professeurs 
de danse, la cause en est à la multiplication 
des groupements,' qui, scindant l'action cor-
porative ne peut que l'amoindrir. 

Rendez-vous est pris pour le dimanche 7 
novembre, non sans que le sympathiquement 
et si personnellement original M. Lejeune 
n'ait soulevé un point des plus intéressants 
concernant l'attribution du casse-croûte aux 
farandoleurs se produisant dans nos soirées 
parisiennes. 

Léo RYK 

P. S. — Nous tenons à porter à la con-
naissance de nos Lecteurs, que, selon l'idée 
émise par le Professeur André :. Une pé-
tition monstre signée par tous les fervents 
de la danse soit adressée au Ministre des 
Loisirs. . 

La « Tribune de la Danse » a mis en cir-
culation des feuilles qui commencent à se 
couvrir de signatures et dont l'ensemble sera 
transmis à M. Léo Lagrange, comme l'ex-
pression du désir de milliers de citoyens. 

L. R. 
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Il reste seulement quelques 

COLLECTIONS COMPLETES 

de la « Tribune de la Danse » 

sur papier spécial, au prix de : 

Année 1933-34 45 Frs 

», 1935 40 » 

» 1936 35 » 

» 1937 30 » 

'llllliilllllll^lllllillllllllllllillllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll 

lie Cotillon Parisien 
168, rue Saint-Denis 

Se recommander de « La Tribune de la 
Danse ». 

LE DINER MENSUEL 
des écrivains 

et critiques de la danse 

L'Association des Ecrivains et Critiques de 
la danse reprendra ses dîners mensuels à 
partir du 

Dimanche 24 octobre 

et invite ses membres et amis à participer à 
ce dîner de réouverture qui aura lieu à la 

Brasserie Lumina 

76, rue de Rennes 

■Au prix de^20 fr. Service compris. Adres-
sez au plus tôt votre adhésion avec le mon-
tant au trésorier de l'association : M. Char-
les, 36, rue Saint-Sulpice. Chèque Postal 
885.52. 
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Les Jeunes et le Folklore 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Folklore, 0 grand mot, si souvent incom-
pris ! ' 

Richesses de nos arts populaires, Souve-
nirs ancestraux, civilisation continuelle, 
mouvement perpétuel des races. 

Depuis 1846, date à laquelle l'étude du 
folklore est devenue une science, certains 
hommes de grande valeur ont estimé au 
plus haut point l'étude du folklore et s'y 

sont consacrés. 
Pourtant, si grands furent leurs travaux, 

beaucoup se sont contentés des recherches, 
et de la propagation ; bien peu ont essayé 
de le rénover et de l'adapter, avec certaines 

réformes, à l'époque que nous vivons. 
Pourquoi donc est-il en déclin ? Tout 

simplement parce que notre époque évolue 
vers une centralisation, qui dans un avenir 
proche nous Ferait un simple matricule dans 
l'ensemble d'un Etat. Or, nous voulons à 
tout prix garder notre indépendance et no-. 
tre liberté, à seule fin de guider nos pas 
vers une destinée que nous aurons nous-mê-

mes conçue. 
Si au contraire on nous impose une route 

contre nos idées, nous Tjerdrons de ce fait 
toute possibilité de création ou de rénova-
tion ; d'où disparition du folklore et des 
arts populaires qui sont si différents de ré-
gion à région. 

Nos aînés animés pur des luttes politiques 
ou de classes, nous entraînent vers quel 

destin ? 
Tout comme nous, ils ont vu aussi le jour 

quelque part, dans un coin de notre vieille, 
mais toujours jeune France. 

L'un dans ces montagnes des Pyrénées, 
qui semblent défier le temps, un autre dans 
ce riant bocage normand, un autre sur cette 
rive provençale au charme indescriptible 
chacun prenant son petit coin de sol pour 

son paradis. 
Et lorsque vous parlez à quiconque de 

son pays natal, un sourire vient sur ses lè-
vres, et son regard se perd dans l'infini pour 
retrouver de chère souvenirs. 

Tous quels qu'ils soient, gardent pour leur 
région, un cœur fidèle... Si pour les besoins 
de la vie, ils sont obligés de s'éloigner, ils 
n'aspirent qu'une chose : revenir lorsqu'ils 
seront vieux dans les sites familiers et at-
tendre dans la douce quiétude la fin de ce 

séjour terrestre. 
Prenez-en dix, cent, mille qu'importe le 

nombre, ils seront tous unanimes à vous ré-

pondre. 
Voyez-vous par hasard, un spectacle de fol-

klores, ou une exposition, quels qu'ils soient, 
si votre contrée y est représentée, vous y 
accourez, et il vous semble respirer un peu 
l'air du pays. Que ce soit poésies en langues 

Studio Marant. 

Jacqueline ELMORE 

du terroir, musique, chants, danses, etc.. 
vous ne restez pas insensible et vous goûtez 
le charme et la beauté de ce qui peupla votre 

enfance. 
Vous Bretons, votre cœur ne vibre-t-il pas 

à un vieil air de marins ? À une danse que 
vous fîtes autrefois sur la place, du village ? 
Non ceci est impossible. 

Donc si chacun de nous professe une re-
ligion pourrais-je dire pour sa province et 
son pays natal, à nous jeunes il appartient 
de conserver l'histoire du passé mais aussi 
de commencer et sans retard la page de 
l'histoire que nous léguerons aux générations 

futures. 
Comment l'écrire me direz-vous ? La plu-

me et l'encre dans ce sens ne sont utiles 
qu'à nos felibres ! Le folklore ne s'écrit pas 
que sur le papier ! C'est une œuvre grandio-
se dans laquelle je fais, appel à toute la 
jeunesse de France et aussi des colonies, car 
les provinces de notre Empire ont, elle aus-

si, leur folklore. 
Pour ceci, il vous faut votre indépendance, 

à seule fin de suivre votre idée et lui donner 
corps. Imprégné de votre terroir vous élève-
rez l'art, en lui donnant des formes nouvelles 
ou en réadaptant l'ancien nuancé de notre 
époque. Que ce soit, la musique, les chants, la 
danse, etc.. nous pouvons et j'en ai eu moi-
même la preuve, donner une nouvelle figure 
aux arts populaires, ceux de tout le monde. 

L'artisan, qui du fond de son échoppe, fa-
çonne du style pur, peut lui donner d'autres 
lignes, imprégné de lui-même, de modernis-
me, en sorte de notre temps, sans que pour 

cela le style en souffre. 
Le musicien peut lui aussi mettre à profit 

son imagination, en employant sur ses com-
positions, où certaines nuances donnent le 
caractère, développer son thème en accord 

avec l'Harmonie moderne. 
Le danseur peut lui aussi donner libre 

cours à son imagination, créant des ballets 
qui retracent la vie actuelle dans son pays. 
Harmonisant ses gestes, ses pas, afin de dé-
gager la souplesse, la beauté, sans pour cela 

s'écarter de la tradition. 
Enfin tout artiste peut et même doit im-

prégner ses créations d'un air de renouveau. 
Certes il n'est point question de révolution, 
mais tout simplement d'évolution sur tous 

les paliers des arts populaires. 
En agissant ainsi, vous finirez par faire ai-

mer vos provinces aux étrangers ; car « Per-

sonne n'a fui devant la beauté ». 
Vous retrouverez vous-mêmes des joies 

telles qu'en ont eu nos ancêtres. Et de nou-
veau sur la,place du village provençal, pour 
la fête de la Saint-Jean, les feux d'une au-
tre jeunesse s'élèveront vers le ciel, les fa-
randoles et autres ballets seront encore plus 
animés que par le passé... 

Que seront-ils ces ballets ?... 
Notre page d'histoire folklorique !... 
Le créateur aura un souci de plus, sinon 

respecter les anciennes traditions, du moins 
donner à ceux qui évolueront sous son doigt 
de magicien, une allure de beauté, de souples-
se, d'élégance ; et ceux qui de leurs yeux 
fatigués par les temps, verront cette belle 
jeunesse, ivre de vie, déployer ses talents, 
ils ne pourront que dire -: « Autrefois je 
dansais comme eux, mais ce qu'ils font est 

encore plus joli »... 
Je ne cite là, qu'un exemple, mais nous 

reviendrons dans chaque art défini, afin d'y 
traiter l'analyse de ce qu'il faut rénover ou 
transformer ou laisser tel... 

Pour cela faire, nous demanderons dans 
les prochains articles,, le témoignage de jeu-
nes folkloristes qui auront une opinion à dé-
velopper dans le sacerdoce, pourrais-je dire, 
de leur art et de leur pays. 

« Le folklore ne meurt pas, c'est l'art de 

la vie des humbles ». Quoique ne parlant 
pas le même langage, que nous soyons du 
Nord ou du Midi, de l'Est ou de l'Ouest ; 
restant sur ce terrain artistique, nous nous 
sommes toujours entendus. Il n'est donc pas 
de raison pour que la jeunesse ne compren-
ne pas la tâche à accomplir. 

Et gardant dans notre cœur le souvenir du 
pays qui nous vit naître, respectant les 
idées des autres, conçu dans la religion de la 
liberté, nous serons toujours obligé, de nous 
comprendre. (A suivre) 

C. R. CADIN 

Naida NADEZDOVA 

Lisez le 

MEMENTO 
DU VISITEUR 

Programme des fêtes 
do l'Exposition Internationale 1937 

Documentation intéressante 
et complète 

STUDIO 
Le photographe bien connu des danseurs est 

transféré au 31, Boulevard Raspail, en boutique et 
rez-de-chaussée. Tél. Littré 76-39 

II 

Monsieur PIERRE 

Cours de Danse 

(Monsieur Pierre - Miss Doris Lavelle) 

Rosslyn house^ 96, Regent Street V/. I. 

Londres. 

min 

Pour vos imprimés, 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE » 
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LES CHAMPIONNATS MISE AU POINT 
EN ALLEMAGNE... 

Tournoi International de Bad-Norderney 

(7 août 1937) 

Ce tournoi magnifiquement organisé par 
les remarquables professeurs M. et M1"" 
B. von Kayser, départagea les concurrents 

de la façon suivante : 
1. Herr Teypel et Frl. Kratz (club noir-

blanc) ; 
2. Herr Kroy et Frl. Felt (club bleu-

blanc) ; 
3. M. Schmucki et M"c Kaufmann (club 

de Zurich) ; 
4. Herr Kuhnhold et Frl. Mente (club 

bleu-or). ;. 
5'. M. Desbruères et M"" Archjembeau 

(club bleu-rouge de Paris) ; 
6. Herr Fritz Holm et Frl. Heinze (Da-

nemark) ; 
7. Herr van Spronsen et Frl. Bonhoffer 

(Hollande). 

■ Le 21 août eut lieu un très brillant tour-
noi à Bad Oeynhausen, dont les résultats 

furent les suivants : 
1. Herr Teypel et M"10 (club noir-blanc) ; 
2. M. et Mmo Andersen (Danemark) '; 
3. M. Horman et Miss Oseman (Angle-

terre) ; 
4. Herr Kroy et Frl. Felt (club bleu-

blanc) ; 
5. Herr Hausman et Frl. Irsay (Pologne) ; 
Non classés: MM; Beulen (Belgique), 

Desbruères (France), Kuhnhold (Allema-
gne), Koffgen '(Allemagne), |van Spren-

sen (Hollande). 
Dans ces deux tournois, nos jeunes com-

patriotes furent très chaleureusement ap-
plaudis et reçurent un très cordial accueil 
dont ils gardent un bon et fructueux sou-
venir. 

*** \ 

Le 4 septembre dernier s'est déroulé au 
très luxueux Casino de Baden Baden, le 
Championnat International de l'Europe 
Centrale, mettant aux prises les meilleurs 
couples amateurs et professionnels d'Euro-

pe. 
C'est au couple allemand Frl. Rauchholz 

et Herr Saur que revint très justement la 
victoire dans la catégorie « Amateurs » qui 
était particulièrement difficile. En effet, les 
couples Frl. Irsay, Herr Hausmann du 
Dantzig, Mlle Spitzy et M. Becic, yougos-
laves, furent extrêmement brillants. La 
France était représentée par Mlle Lévêque 
et M. Laboue du C. 0. F. D. S. A. 

Voici quels furent les résultats : 

lor, Frl. Rauchholz - Herr Saur, Allema-

magne ; 
2° Frl. Irsay - Herr Hausmann, Dantzig ; 
3" Miss Wbod - M. Heath, Angleterre ; 
4e Frl. Spitzy - Herr Becic, Yougoslavie ; 
G" Frl. Kaufmann - Herr Schmucki, Suis-

se ; 
6° Mlle Lévêque - M. Laboue, France ; 
7° Frl. Scheblase - Herr Dupont, Dane-

mark : 
8° Frl. Plugge - Herr Strenbeck, Hol-

lande. 
Dans la catégorie « Professionnels », les 

anglais Mrs and Mr Norton enlevèrent de 
haute lutte la compétition. Le couple fran-
çais Mme Lanotte et M. Ménétrier, malgré 
une excellente impression de déplacement 
n'arrivèrent que troisième après les alle-
mands au style correct.. 

En résumé championnat très réussi com-
me on souhaiterait en voir souvent de 
pareils chez nous, et surtout réception par-
faite et très amicale toute, à l'honneur de 
nos voisins d'outre-Rhin. 

EN FRANCE... 

Championnat International 

de la côte de Nacre (27 août 1937) 

Ce Championnat a, comme les années 
précédentes, remporté un vif succès, grâce 
à la parfaite organisation de M. Pérard, 
notre dévoué collaborateur. Résultats : 

A) Pour les Danses standardisées : 
1. M. B. Israël et Mrs. Browne (Angl.) ; 
2. (ex-œquo) M. Bramer et Mn° Royer 

(France) et M. Stevens et Miss Skelsey 
(Angleterre) ; 

3. M. Lingarde et Miss Feder (Angl.) ; 
4. (ex-sequo) M. Laboue et Mllc Lévêque 

(France) et M. et M"10 Nicolas (France) ; 
5. Herr Kuhnhold et Fr. Mente (Allem.); 
6. M. et Mme Laborde (France) ; 
7. M. Desbruères et M110 Archjembeau 

(France) ; 
8. M. Lessoff et Partenaire (Russie) ; 

B) Pour les danses hors-série : 
1. M. Laboue et Mllc Lévêque; 
2. (ex-œquo) M. Lingarde et Miss Feder 

et M. et M"10 Nicolas ; 
3. M. Desbruères et M"c Archjembeau. 

Championnat International 

de Normandie 

au Casino de Riva-Bella (28 août 1937) 

Dans la salle archi-comble du Casino de 
Cabourg, où se trouvaient de nombreuses 
personnalités mondaines et artistiques le 
professeur, M. Tony, organisait de façon 
parfaite ce deuxième tournoi, donnant les 
résultats suivants : 

1. M. B. Israël et Mrs. Browne (Angl.) 
2. M. Bramer et M110 Royer (France) 
3. M. Stevens et Miss Skelsey (Angl.) 
4. M. Laboue et MIic Lévêque (France) 
5. M. Lingarde et Miss Feder CAngl.) 
6. Herr Kunhnhold et Fr. Mente (Allem.) 
7. M. et Mmc Nicolas (France) ; 
8. M. et M"10 Laborde (France) ; 
9. M. Desbruères et MUo Archjembeau 

(France). 
Dans les danses hors-série, la palme fut 

attribuée à M. Laboue et Mllc Lévêque. 

EN HOLLANDE... 

Le Championnat International 

de l'Ouest de l'Europe pour Amateurs 

Ce championnat qui avait lieu pour la 
première fois au splendide Casino de Sche-
veningen, a remporté un succès éclatant 
qui laisse augurer pour l'avenir un essor 
certain de la Danse de Salon dans ce pays, 
grâce à l'activité des Clubs Amateurs de 
tous les pays dont l'unité sportive se fait 
toujours plus grande. 

Sept Champions Européens étaient invités 
à cette compétition où l'accueil le plus cor-
dial et l'hospitalité la plus parfaite leur fut 

réservé. 
Deux couples Internationaux du C.O.F. 

D.S.A. représentaient la France, cependant 
que l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, 
le Danemark et la Belgique alignaient éga-

lement leurs champions. 
Les Anglais John Wells et Renée Sissons 

(champions du Monde depuis de nombreu-
ses années) remportaient brillamment la 

compétition. 
Voici quels furent les résultats : 
1. Wells (Angleterre) ; 
2. Losténsberger (Allemagne) ; 
3. Nordal Brun (Danemark) ; 
4. Bramer (France) ; 
5. Laboue (France) ; 
6. Martens (Belgique) ; 
7. Le Champion de Hollande. 
En résumé manifestation brillante et tout 

à l'honneur de la Danse de Salon et du Style 
International, que la Hollande adopte avec 

enthousiasme. 

30 septembre 1937. 

Madame Lefort, Présidente de l'Aca-
démie des Maîtres de Danse de Paris. 

Madame et chère Collègue, 

Laissez-moi vous dire ma surprise 
quand, le 26 septembre, j'apprenais par 
diverses personnes, au cours du Congrès 
de l'Union des Professeurs de Danse de 
France, que le matin même, à votre cours 
professionnel, alors que votre fils Geor-
ges venait de terminer l'enseignement 
de la nouvelle danse le « Trocadéro » 
(ce dont je le remercie), appelée Danse 
de l'Exposition et dont je suis l'unique 
auteur et compositeur des pas, du texte 
et de la théorie danse de salon, M. Marcel 
Venot s'est élevé et a protesté avec vé-
hémence, déclarant que j'avais copié un 
texte existant depuis plusieurs années, 
qu'il était en tout point semblable à ce-
lui paru dans une publication, que j'en 
avais copié même la ponctuation et dé-
clara : «Voici les premières lignes-», 
laissant ainsi supposer intentionnellement 
que celles qui suivaient, c'est-à-dire ma 
théorie, avaient aussi paru dans cette 

publication. 

Ces faits agant été certifiés par des 
personnes dignes de foi devant les mem-
bres présents du Comité de l'Union des 
Professeurs de Danse de France, ces ca-
lomnies ayant été ainsi officialisées (j'en 
remercie l'auteur parce qu'il contribue 
et bien contre son gré à la publi-
cité et démontre, en plus des quelques 
centaines de coupures de presse, le re-
tentissant succès du «Trocadéro»), j'ai 
donc été autorisé var le Comité de 
l'Union à déclarer devant plus de cent 
cinquante professeurs que j'étais l'uni-
que auteur de la théorie et des pas de 
la nouvelle Danse de l'Exposition : le 

« Trocadéro ». 

M. Léon CaUlet, directeur des Editions 

Musicales du Cotisée ; 

M. Guido Curti, auteur-compositeur de 
la musique du « Trocadéro » ; 

M. Jacques Bense, auteur du Troca-

déro-Çlaquettes ; 

Et moi-même, auteur-compositeur des 
pas et de la théorie de la Danse de Salon 
« le Trocadéro », donnons ensemble un 
démenti formel à M. Marcel Venot et 
protestons contre ses insinuations mal-

veillantes. 

Nous l'invitons à venir renouveler ses 
accusations erronées à Ta plus prochaine 
réunion de la « Tribune de la Danse » 
le dimanche 7 novembre. 

Nous lui laissons le rôle qu'il s'est lui-
même attribué à l'Académie des Maîtres 
de Danses de Paris : celui d'accusateur. 

Lès membres du Comité de l'Union 
qui étaient présents à la communication 
de ces faits les confirmeront si cela est 

nécessaire. 

Cette déclaration a été trouvée par-
faite nom confondre les insinuantes ac-
cusations portées contre moi, j'ai reçu 
les félicilalions particulièrement de pro-
fesseurs qui, le matin; ont été témoins 
de cette attaque sournoise et diffamante. 

En vous remerciant pour votre impar-
tialité, votre respect de la vérité et de 
m'avoir spontanément offert la publica-
tion de ma protestation dans le Bulletin 
de votre groupement je vous prie, Mada-
me et chère Collègue, avec mes regrets 
d'avoir à vous adresser cette plainte, de 
croire, avec mes respects, à mes senti-

ments les meilleurs. 
D. CHARLES. 
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La Leçon d'Education Physique 
par le Professeur D. CABLIEZ 

RYTHMIQUE 

Mouvement du ramassé. — Travail des 
muscles par raccourcissement « flexion ». 

Rythme lent, 4 temps. Bras gauche plié. 
Simulacre de tenir une gerbe dans le bras. 

1, 2, .3. — Faire 3 pas en avant du droit. 

4. — Génuflexion droit devant, de la main 
droite geste du ramassé. 

5, 6, 7. — Se relever et du gauche 3 pas en 
avant. 

8. — Placer de la main droite la cueillette 
dans le bras gauche. 

Recommencer en partant du pied gauche. 
S'arrêter 1 temps tous les trois pas sur 4 et 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 
par le profeseur D. CAR LIEZ 

En vente : 10. — Franco 11 fr. 25. 

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

/tocad&lo 
DE GUIDO CURTI 

est édité par 

LES EDITIONS MUSICALES 

du 

COLISÉE 

40, rue du Colisée - Paris 8" 

et enregistré sur Disque 

M. et Mme Laborde sont désignés par la 
F.F.D.A. pour représenter la France au 
grand championnat de Berlin 

Fred Astaire va redanser avec Ginger Ro-
gers. 

N ECROLOGIE 
Le professeur Gaston Molinier vient d'avoir 

la douleur de perdre sa mère. 

"Il voudra bien trouver ici l'expression des 
sentiments attristés de tous ses Amis. 

ORCHESTRATION complète ... 6 francs 
PIANO Grand Format 6 francs 

DISQUES Double Face 25 centi-
mètres. Curtiphone N° 450 12 francs 

DEUX TROCADEROS différents 

sans chant 
TROCADERO avec chant, disque 

Curtiphone N" 464 12 francs 
MÉTHODE de Danse 2 francs 
MUSIQUE ET ÇHANT 1 fr. 75 

S'adresser à M. le professeur D. CHAR-
LES, directeur de la Tribune de la Danse, 

36, rue Saint-Sulpice, Paris, VP. 

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

Se 7*4£*<u&40. 6a nmuxiù. danM. paAi4ie*uie 

DEUX JOURS DE PRISON 

A LA DANSEUSE ESPAGNOLE 

Il n'y a pas qu'en Espagne que les Espa-
gnols se battent. En juin dernier, une dis-
pute mettait aux prises, dans un studio de 
l'impasse Guelma, deux danseuses espagnoles 
connues, Mlles Angelica Vêlez et Mariza Co-
bian. Dans la,.lutte, la seconde avait arraché 
à la première une touffe de cheveux de 24 
centimètres carrés. C'est pourquoi Mlle An-
gelica Vêlez réclamait 50.0Û0 francs de dom-
mages-intérêts. -

Aiais la coupable, Marisa Cavian, ne s'est 
pas présentée devant les juges de la 12" 
chambre correctionnelle, présidée par M. 
François. 

Elle a été condamnée simplement à deux 
jours de prison et à 5.000 francs de domma-
ges et intérêts envers sa compatriote, qui 
n'était pas là non plus. 

jiipilH -

Les Farandoleurs Parisiens 
Siège social ■: 4, rue du Grand Prieuré - XI" 

Sous l'initiative de M. Claude Bonnin, il 
vient de se fonder une association amicale 
des danseurs qui s'appelle : « Les Farando-
leurs Parisiens ». 

Cette société a pour but : d'aider au relè-
vement des bals de société en faisant >de la 
propagande pour le costume de soirée, de 
propager l'Art de la Danse de Salon, de don-
ner aux bals un surcroît d'entrain en y or-
ganisant des farandoles et des divertissements 

variés. 
Les Farandoleurs Parisiens sont toujours 

au courant des nouveautés : ils dansent le 
« Trocadéro » et le « Swing ». 

Ililllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

RECUEIL de THEORIES de DANSE 
par le professeur D CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 

146 figures de pas 

TOME 1-14' Edition 43""'" mille 9 fr-
Edition complémentaires avec 87 figures 

TOME II - 5° Edition 15°'"° mille 9 IV. 

S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 

SWING-STEP 
Decca : « Harlem » F. 6283. 
Gramophone : « Marie » B. 8570. 

QUICK-STEP 
Gramophone : « Christophe-Colombus » K. 

7754. 
Régal : « I'd love to take orders from 

you » MR. 2008. 

TANGO 
Parlophone anglais : « La vue barezze » 

F. 856. 
RUMBAS 

Odéon : « Iboras Lejenas » 279.050. 
Odéon : « La Mexicana » 279.220. 

PASO-DOBLE 
Odéon : « Sourire Andalou » 279.220. 

La Leçon de <*>mnaslique 

harmonique. par Irène POPARD 

P rofesscur Diplômé d'Educalion Physique 

12' EXERCICE (suite) 

redresser le corps, 

arrondir les bras au-

dessus de la tête, 

3- mouvement 

4F mouvement 

et renverser le corps en arrière, en poussant les 

bra»i verticaux pour toucher le sol ; 

E* mouvement 

puis s'asseoir sur le talon en 

arriére en baissant lu téte et 

le corps en avant, les deux 

bras revenant sur le pied et la 

Jambe en avant. Se remettre à 

genou, se grandir sur la pointe 

des pieds, bras arrondis et 

pivoter pour répéter le même 

mouvement à droite. 

A exécuter 3 fois alternati-

vement à gauche et à droite. 

6* mouvement 

Extrait de l'ouvrage d'Srène Popard, 

« Culture Physique de la. femme », en vente 

2 fr. 60, Franco 3 fr., chez S. Bornemann, 

Editeur, 15, rue de Tournon, ou s'adresser 

à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

STUDIO DE DANSE ET D'ART CHORÉGRAPHIQUE 

MILA CIRUL 
Création de danses individuelles pour film, 

Music-Hull - Nouveau système moderne 
Cours pour enfants, adultes et professionnels 

Culture du corps - Santé - Souplesse 

4, Villa La Martinique (26, r. d. Princes) 

BOVLOGHVE-SITR-SEHVE: cwoi. OO-OG> 

[Métro : Porte SainUCloud) 
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LE CONGRÈS DE L'UNION DES PROFESSEURS DE DANSE DE FRANCE 
Ce congrès (V partie : Education physi-

que), s'est déroulé à la salle des Ingénieurs 

des Arts et Métiers. 

Il fut ouvert le 24 septembre au matin 

devant une assistance clairsemée. 

L'union des professeurs de danse de Bel-

gique avait envoyé une importante déléga-

tion ayant à sa tête le président Bonnecom-

pagnie, assisté des professeurs Paumen, 

Mottie, Doorme, Dandoy, etc. 

Après le discours de bienvenue de M. Ray-

mond, de l'Opéra, président de l'Union, la 

séance fut reportée à l'après-midi. 

A 14 h. 30, devant une assemblée beau-

coup plus nombreuse, le représentant du Mi-

nistre, M. Marcel Delaclue, M. Raymond 

Duncan, les professeurs et un contingent im-

portant de Versaillais, M. Bonnecompagnie 

fit un très intéressant exposé de l'Edu-

cation physique en Belgique, pays où l'Union 

des Professeurs Belge est reconnue de 

l'Etat. Mais il n'y a qu'un groupement en 

Belgique. 

M. Marcel Batilliat fit une causerie sur 

l'éducation physique au point de vue social. 

0 

; f ^ 
Bfefa ... 
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André PALAIL 

Mme Jousse, proclame les buts et les dé-

sirs de l'Union des Professeurs de Danse de 

France, puis présente quelques éléments in-

téressants de son école de danse rythmique. 

M. Demarbre vient aussi dire les bienfaits 

de l'éducation physique. 

Raymond Duncan expliqua très claire-

ment sa méthode d'enseignement illustrée 

par quelques danseuses venues spécialement 

de l'école Duncan de Prague et qui obtint 

un gros succès. 

Le professeur Paul Raymond, de l'Opéra, 

fit une démonstration des danses classiques 

avec deux charmantes danseuses de l'Opéra 

et mit en relief le rapport de la danse clas-

sique avec l'éducation physique. 

Il fut donné à l'assistance le plaisir d'en-

tendre Mlle Marie Leconte, ex-sociétaire de 

la Comédie-Française, réciter avec art, un 

extrait de « L'âme de la; danse » de Paul 

Valéry et de voir exécuter le thème avec 

précision par Mlle Costeau. 

Ensuite Jacqueline Chaumont et M. Paul 

Guedy ont également montré le contact 

étroit de la poésie et de la danse avec le 

concours des charmantes petites Taxils, 

danseuses miniatures. 

Lé danseur Palau et sa partenaire Mlle 

Dax ont présenté le côté de la danse acroba-

tique où l'éducation physique jouait un 

grand rôle. 

Le 26 au matin, assemblée plus restreinte, 

les Versaillais n'étant pas descendus. 

Présentation admirable d'une leçon type 

de la Nicolaite de Chaillot, dirigée par M, 

Richard. 

Le professeur Bense fait un historique sur 

l'évolution des claquettes que l'on trouvera 

dans ce numéro. 

Puis un déjeuner amical réunit les congres-

sistes. 

L'après-midi, causerie et démonstration 

par les professeurs Moutin et Pradère, de 

l'Union, sur l'évolution des danses modernes. 

Tout ceci fut très bien. 

Mais je répète ici ce que m'ont dit cer-

tains professeurs et ont pensé les autres, je 

ne cache pas être de leur avis. 

Où est le .congrès ? Un professeur étran-

ger m'a dit : « Dans un congrès on discute, 

ici on a regardé et écouté ; j'avais des no-

tes j'aurais bien dit quelque chose sur ce que 

j'ai vu et entendu. Je n'ai pas osé, j'aurais 

eu l'air d'un trouble-fête ». 

Il faut dire, pour être juste, que le matin 

d'ouverture qui aurait pu être utilisé aux 

échanges de vue, ceux qui auraient pu 

ou voulu causer n'étaient pas là. Ils ont 

donc leur part de responsabilité à ce sujet. 

Passons à la 2° partie « Danse de salon » 

qui eut lieu au siège de l'Union. 

Le 27 au matin, assemblée générale. Peu 

de-monde et pourtant, là on peut causer et 

discuter il faut donc déduire que quand on 

peut causer cela n'intéresse plus puisque 

l'on n'y vient pas. 

LE COURS PROFESSIONNEL 
DU CONGRES DE L'UNION 

Il n'y avait- pas assez de sièges dans les 

Salons de la rue de Ponthieu, et pareille af-

fluence ne s'était vue depuis longtemps. 

Aussi le comité se félicite-t-il d'avoir fait 

venir de Londres le professeur Pierre aux 

côtés des professeurs habituels MM. Pradère 

et Moutin. 

Arrivé par avion le professeur Pierre put à 

l'heure prévue commencer son cours par le 

Boston appelé chez eux Valse Anglaise. Il 

donne la technique exacte et rigoureusement 

suivie par tous les professeurs, non seule-

ment en Angleterre, mais par tous les pro-

fesseurs du monde chez ruïi la profession est 

un métier et non un commerce ; il s'efforce 

de démontrer que la base des danses dites 

« Style Anglais » n'est pas aussi inaccessible 

qu'on veut bien le dire. Il ne faut pas con-

fondre championnat avec style anglais qui 

veut dire équilibre, élégance, mouvement na-

turel. 

Ensuite le professeur Moutin mit ses col-

lègues au courant des pas et définitions d'en-

seignement unifiés par le Comité de défense 

corporative de la danse en France (trait 

d'Union entre les différents groupements et 

mouvements de Danse en France). Ce Co-

mité une fois ce travail d'unification accom-

pli et observé par tous en France, pourra à 

son tour répandre dans le monde les styles 

purs des danses latines. 

Notre manque de cohésion en France étant 

la seule cause que les danses et le style latins 

ne sont que médiocrement observés tandis 

que les styles anglais et américain se par-

tagent et se disputent la vogue des modes. 

Le professeur Pradère, avec sa bonne hu-

meur habituelle, fit voir quelques fantaisies 

de Tango et la piste fut réoccupée par le 

professeur Pierre pour démontrer le Swing, 

danse d'origine américaine. 

La vogue de cette danse confirme ce que 

je viens d'écrire précédemment et on est 

obligé de s'en occuper en Angleterre comme 

en France. 

Pourtant en l'adoptant les Anglais l'on 

modifiée un peu du fait qu'ils croisent plus 

souvent qu'ils assemblent tandis que les 

américains assemblent presque toujours. Le 

style américain vaincra-t-il le style anglais ? 

Cette danse, qui n'est qu'un rythme, plaît 

au public parce que simple et gaie. Elle se 

danse en France depuis plus de deux ans, 

mais souvent avec une allure musette, l'allu-

re plus élégante que les Anglais y ont intro-

duite, la fera rentrer dans les endroits plus 

mondains. 

Le lendemain matin le cours reprend par le 

slow avec le professeur Pierre et Miss La-

velle, enfin arrivée lentement par le train et 

le bateau ; elle n'avait pu- trouver place la 

veille dans l'avion avec le professeur Pierre, 

on n'y prend pas encore en surnombre ! 

Les professeurs sont attentifs et studieux 

et malgré la publication déjà ancienne des 

pas qu'on leur montre dans . les différents 

bulletins et publications ils prennent force 

notes, ce qui prouve que les théories publiées 

ne sont pas toujours étudiées. C'est un suc-

cès pour le professeur Pierre d'avoir réveillé 

l'intérêt sur la danse simple, correcte et 

belle. 

Puis, c'est le tour des claquettes, il est 

11 h. 30. Le professeur Bense est en train 

de se tailler une réputation formidable et 

mondiale. Son cours a été trop rapide. Il n'en 

Jacqueline DAX 

est pas fautif ayant eu trop peu de temps et 

comme il voulait que les professeurs, déjà 

spécialisés dans ce genre de danse, appren-

nent aussi quelque chose, il a dû passer tous 

les degrés rapidement l'un derrière l'autre. 

Après le déjeuner, le professeur Pierre at-

taque Je Quick-Step, toujours avec ■ préci-

sion. Les pas sont démontrés, l'intérêt ne se 

relâche pas. Stylos en mains, les professeurs-

élèves reprennent force notes,pour une fois de 

retour chez eux se remémorer tout ce qu'ils 

auront vu. Après ce fructueux cours le pro-

fesseur Pradère, à la demande de Mme 

Jousse, danse un fox-trot plein de fantaisie. 

Les professeurs démontrent ensuite un 

peu rapidement la Rumba et la Conga- Il 

faut dire que plusieurs fois ces danses ont 

déjà été présentées aussi cette démonstration 

a-t-elle été un peu superficielle. 

Il me fut ensuite offert de faire une dé-

monstration du Trocadéro qui, le pauvre, 

avait été oublié dans le programme. Il est 

vrai que quand il se dansera depuis 2 ans 

comme le Swing on fera peut-être attention 

à lui. Comme les professeurs étaient littéra-

lement fatigués de tout ce travail en trois 

cours et qu'une démonstration était prévue 

pour le soir la séance fut levée. 

Il faut conclure que ce fut un succès et 

que pas assez de temps n'est réservé à la 

danse de Salon dans ces sortes de Congrès. 

D. CHARLES 
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La Leçon de Danse de Salon 

par le Professeur D. CHARLES 

" LA CONGA" 
MESURE A 2/4 

Cette théorie unique a été mise au point 
en àocord avec les groupements suivants : 
Académie des Maîtres de Danse de Paris, 
Syndicat National, Tribune de la Danse, 
Union des Professeurs de Danse et d'Edu-
cation Physique de France. 

1" PAS. LE PAS TYPE DE CONGA 

En avançant légèrement : 

1 Poser le droit, 
2 », le gauche, 
3 » le droit, 
4 jeter le gauche en diagonale avant, très 

léger mouvement de hanche vers la gauche. 
Les 2 danseurs de la même jambe. 

Reprendre l'ensemble du gauche, compter 
1 et 2 et... chaque mouvement se faisant 
sur un 1/2 temps. 

2° PAS. TOUR A DROITE 

Sur place, à raison de un temps par pas, 
le pied droit du danseur étant placé entre 
les pieds de la danseuse. 

Nota. — Ce tour se fait également à gau-
che avec le gauche devant. 

Nombre de pas facultatif pour tourner, 
sans cependant rester trop longtemps sur 
place. 

3° PAS. GLISSADES CHASSEES 

A gauche, position profil, légèrement ou-
verte. 

1° - Poser le gauche à gauche, poids du 
corps sur ce pied, talon droit soulevé, ge-
nou droit plié (1 temps). 

2° - Rapprocher la pointe droite au pied' 

4 Avancer le droit, appui sur la pointe 
seule, genou droit plié, genou gauche ten-
du. 

Pour reprendre le pas marché du gauche, 
reposer rapidement le talon droit à terre et 
refaire cette marche du pied gauche. 

5' PAS. MARCHE CUBAINE DOUBLEE 

Pour doubler cette marche, lorsque l'on 
est au 4'' temps, refaire les 3'' et 4° temps 
du pied opposé. 

Nous recevons tellement de demandes de 
théories de Conga, que nous nous voyons 
obligés de la publier à nouveau, sa première 
publication étant totalement épuisée. 

Depuis sa publication le public a adopté 
le pas suivant : 3 pas marchés les genoux 
en dedans d. g. d. et plier le genoux g. de-
vant le d. Reprendre du pied g., danseuse 
pied opposé. 

■* 

«LA CONGA» est une danse populaire 

Cubaine. Elle est particulièrement à l'hon-
neur le jour des élections où toute une fou-
le suit en dansant la fanfare de son candi-
dat préféré, qui, tapant sur poêlon, qui, sur 
un chaudron, qui, sur un tambour. 

Si vous désirez 
aller danser... 

SAMEDI 23 OCTOBRE 

Maison de la Mutualité 
Grande fête organisée par la Fédération 

des Syndicats. A 9 heures : concert suivi de 
bal. ^ -

SAMEDI 30 OCTOBRE 

Maison de la Mutualité 

Grande soirée artistique organisée par lf, 
Bataille des P.T.T. A 21 heures : concert 
avec Prioîet, Gilies, Julien, Marthe Daumont, 

le French Cancan, Maladzoff, etc., etc.. 

A minuit grand bal avec l'orchestre An-

tillais et Claude Bonnin et -ses Farandoleurs 

Parisiens. Entrée 10 francs. 

LE SAMEDI 6 NOVEMBRE 

Mairie du 5e Arr1. 
Grande fête organisée par le Denier de la 

Veuve des Employés de l'Octroi de Paris. A 
20 h. 30 : concert artistique avec de nom-
breuses vedettes de Music-Hall. 

A minuit : bal avec deux grands orches-
tres dont le célèbre « The Sélect Jazz Or-

chestra ». Grand cotillon avec Claude Bon-

nin et ses Farandoleurs Parisiens. Entrée 
10' francs. 

Salle Marcellin-Berlhelot 
Fête de nuit des Agents du Trésor. A 9 h. : 

grand concert avec les plus grandes vedettes 
de la scène et de l'écran. A minuit : grand 
bal avec Fernand Bouillon et son célèbre or-
chestre. Cotillon et divertissement avec les 
Farandoleurs Parisiens sous la direction de 
Claude Bonnin. 

Tenue de ville. Entrée 12 francs. 

** -

SAMEDI 13 NOVEMBRE 

Maison de la Mutualité 
Grande fête îles Unis de la Belle Jardi-

nière, 

.* ',<, . 
** 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Palais d'Orsay 
Grand bal de nuit organisé par les An-

ciens Combattants de la Bourse de Commer-

ce avec le célèbre orchestre de Lionnel Ca-

zaux et Claude Bonnin avec ses Farando-

leurs Parisiens. Au cours du bal, partie ar-
tistique, avec les plus grandes attractions et 
vedettes de la scène parisienne. 

Tenue de soirée. Entrée 10 francs. 

Pas type de « Conga » 

4e PAS. MARCHE CUBAINE SIMPLE 

gauche, prendre un léger appui sur cette , 
pointe et reposer le pied gauche à gauche. 

Reprendre à volonté. 
1.2.3. 3 pas marchés, "en partant du pied 

droit, un temps par pas et... Recul léger 
du gauche. 

1or temps 2° temps 

Glissade chassée 

Son rythme est Afro-Cubain, c'est-à-dire 
que les nombreux esclaves africains qui fu-
rent employés lors de la domination espagno-
le de l'Ile, et dont les descendants n'ont 
rien oublié des rythmes des tam-tam, ont 
apporté cette cadence lancinante, obsédante 
qui marque cette'danse. 

Les mitrons, e*n pétrissant leur pâte, ont 
brodé des « Estribilles » .(-sorte de> refrains) 
sur le même rythme qui les excitait au dur 
labeur de pétrissage. 

La rue s'est ensuite emparée de ces re-
frains qu'elle chante et danse dans toutes 
les réjouissances populaires. 

« LA CONGA » est aussi le nom donné à 
line sorte de tambour allongé et sourd 
qu'utilisent les musiciens Cubains pour exé-
cuter la « CONGA ». 
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Origine et historique des Claquettes 

et les raisons de leur succès 

par le Professeur BENSE 
Conférence avec démonstrations techni-

ques faite, salle des Ingénieurs des Arts 
et Métier:;, le 29 septembre, au congrès 
de l'Union des Professeurs de Danse et 
d'Education Physique de France. 

Comme vous le savez, les danses à cla-
quettes sont très en vogue actuellement. 

Beaucoup de gens s'imaginent que cette 
vogue correspond avec la création de cet art, 
en réalité il n'en est rien, eh voici les rai-

sons. * 
Danse à claquettes, qui dérive de l'anglais 

tap-dance, signifie bien taper en dansant ? 
La manière de taper en dansant n'est-elle 

pas à l'origine de ce qui servait à marquer 

le rythme ? 
. C'est en tapant, des mains que les premiers 

-hommes devaient accompagner leurs chants, 
c'est de la même manière que plus tard ils 
rythmaient leurs danses. De là, à ce que le 
danseur ose marquer le rythme en tapant du 
pied il n'y avait qu'un pas, « un pas de cla-
quette bien entendu », car le mot claquette 
est bien lui-même un dérivé du mot claque. 

L'adjonction des battements de pieds à 
ceux des mains ou « vice versa » fut pour 
ainsi dire le premier élément de progrès 
dans la manière' de rythmer, élément d'un 
naturel instinctif maintenu à travers les 
âges et qui est la base actuelle du style dé-
nommé en claquettes : style nègre, qui com-
me vous voyez remonte à plusieurs milliers 
d'années. 

Les divers peuples occupant notre globe 
ont suivant leur tempérament marqué le 
rythme de diverses manières. 

Aux Indes par exemple : on retrouve en-
core des danses d'origine très arriérée où 
pour mieux accentuer le rythme par tapes, 
les danseurs ajoutent des clochettes aux che-
villes, aux poignets et même autour de la 
tête ; ils obtiennent ainsi un son fourni et 
homogène très plaisant à leur gré. 

Dans certaines danses guerrières de nègres 
de l'Afrique Centrale on constate une éton-
nante similitude dans la règle, tapes furieu-
ses avec renforcement de bracelets, etc. 
Pourquoi ces bracelets ? Tout simplement 
pour compenser le bruit que ne peuvent don-
ner leurs coups car ils sont pieds nus et le 

sol est peu sonore. 
Indépendamment, d'habitudes ancestrales 

dont ils se sont fait une religion, on peut 
considérer que s'ils avaient l'idée de mettre 
sous leurs pieds des morceaux de bois et 
monter sur une plaque sonore quelconque 
faite par exemple : avec des ^bambous liés les 
uns, les autres, tout l'attirail dont ils se 
parent n'aurait plus de raison d'être que 
comme ornement. 

Oui, ces danses sont bien encore en usage 
de. nos jours, on peut même les voir dans 
certains films documentaires traitant les 
peuplades des régions en question, elles sont 
parfois accompagnées au son du tam-tam et 
le rythme est toujours identique et monoto-
ne. Pourtant ! en observant leur manière de 
taper des pieds, on reconnaît parfois le bat-
tement double qui forme la base de départ 
des claquettes proprement dites ; on ne peut 
l'entendre du fait bien simple que les cinéas-
tes apportent rarement avec eux dans de 
semblables déplacements, les appareils de 
prise de son qui nécessitent un matériel 
très encombrant, le son étant dans de pa-
reils cas reproduit dans les studios, ne peut-
avoir qu'une ressemblance plus ou moins dé-
formée de l'original, il est vrai que même 
serait-il pris sur place, les danseurs étant 

pieds nus et en raison des bruits divers dont 
ils usent"*, les doubles battements seraient 
difficilement perceptibles, mais ils n'en exis-
tent pas moins tout de même. 

Parmi les pays d'Europe, l'Espagne est 
celui où les rythmes par tapes de pieds sont 
le plus utilisés. Pourquoi ? 

Ce furent les Maures qui en 712, dirigés 
par Mousa gouverneur de Magrebe envahi-
rent ce pays qui importèrent en Espagne 
cet usage. 

Us n'en furent chassés qu'au début du 
XVIIe siècle par Philippe III. On conviendra 
donc aisément qu'en neuf siècles d'occupa-
tion ils eurent le temps d'imprégner le pays 
de leurs danses que la civilisation espagnole 
a naturellement transformées et portées au 
faîte de l'art. 

Les battements de talon doublés, corres-
pondent exactement aux battements doubles 
en claquettes de pointes. 

Le Zapatéado, qui se danse sur un air à 
3/8 et consiste à battre la pointe du pied 
au sol, suivie immédiatement du talon, l'au-
tre pied enchaînant et ainsi de suite, pré-
sente beaucoup d'analogie avec certains pas 
de claquettes américaines. 

Le Zapatéado est incontestablement d'ori-
gine maure. Lorsque ces derniers furent 
chassés d'Espagne, l'Amérique avait été de-
puis plus d'un siècle découverte par Chris-
tophe Colomb et la colonisation espagnole 
commençait à. s'y établir en grand, les Espa-
gnols importèrent donc dans les colonies où 
ils s'installaient leurs mœurs et naturelle-
ment leurs danses. 

Toujours pendant cette période PEspagne 
faisait un monopole de la traite des noirs 
qu'elle adjugeait à des compagnies et des 
particuliers, mais c'est surtout après le trai-
té d'Utrecht de juillet 1713 que ce trafic prit 
de l'ampleur. 

En effet, l'article 12 de ce traité entre» 
l'Angleterre et l'Espagne, accordait à la 
compagnie que la Grande-Bretagne s'était 
substituée, le droit d'introduire dans diver-
ses parties des possessions espagnoles en 
Amérique, des esclaves au nombre de 4.800 
par ah pendant 30 années consécutives. 

Les danses avec battements de pieds des 
Espagnols influencèrent heureusement les 
noirs et trouvèrent chez ces derniers une 
sève qui ne demandait qu'à s'épandre , en 
contact avec une civilisation supérieure à la 
leur, ils firent de rapides progrès et tout en 
conservant leur rythme original, ils y incor 
porèrent d'instinct des rythmes et pas es-
pagnols. 

Nous nous trouvions donc vers 1.800, en 
présence de danses qui s'accommodaient d'une 
inspiration de la fougue espagnole et de la 
nonchalance nègre, mais c'était toujours 
pieds nus que ces danses étaient effectuées. 

Ce fut après la guerre de Sécession des 
Etats-Unis qui en 1861 opposa les Etats du 
Nord anti-esclavagistes à ceux du Sud escla-
vagistes, que de réels progrès devaient s'ac-
complir dans les rythmes par tapes de pieds. 

Le triomphe des Etats du Nord ayant été 
la cause déterminante de l'abolition de l'es-
clavage, les descendants d'esclaves noirs 
provenant des colonies espagnoles et vendus 
aux Etats-Unis, s'adaptèrent à l'usage des 
chaussures, ce qui contribua à rendre leurs 
tapes plus audibles ; ils ne tardèrent d'ail-
leurs pas à s'apercevoir avec le concours de 
blancs qui finalement s'intéressaient eux 
aussi à ce genre de danses, qu'en mettant 
des plaquettes en bois sous les semelles, ou 

obtenait certains effets qui mettaient leurs 
pas en valeur. Les plaquettes elles-mêmes se 
perfectionnèrent rapidement, et les morceaux 
de bois plus ou moins bien taillés furent 
remplacés par des petites plaques bien ajus-
tées. 

Les danses à claquettes se répandirent en 
Angleterre et bien avant la guerre de 1914, 
des concours réunissaient des équipes cons-
tituées d'amateurs qui se disputaient des 
coupes plus ou moins importantes. 

Des danseurs et chanteurs professionnels 
anglais se produisirent déjà à cette époque 
sur nos scènes et nos chanteurs de café-con-
cert essayèrent de leur emprunter quelques 
pas, mais, faute d'ambiance et surtout de 
conseils avisés, les progrès ne purent se 
manifester chez nous. 

Après la guerre de 1914-18, on n'entend 
plus guère parler de claquettes en France ; 
par contre en Amérique, plus que jamais la 
vogue va grandissant : cette vogue était 
liée à la naissance du jazz, dont les rythmes 
particuliers donnèrent aux claquettes une 
recrudescence nouvelle, et nous assistons à 
la formation de deux genres distincts : 

1° Les claquettes dites « Anglaises », ten-
dant à supprimer complètement les coups de 
talon (sauf de temps en temps pour marquer 
les fins de phrases). 

2° Celles dites « Américaines », où l'on a 
tendance à employer de façon presque simul-
tanée la pointe et le talon (ce qui serait un 
retour vers les claquettes anciennes où l'on 
utilisait le talon), mais un retour très per-
fectionné, les claquettes américaines permet-
tant beaucoup de fantaisies impossibles en 
claquettes anglaises. 

Contrairement à nos ancêtres qui se dé-
menaient beaucoup pour faire peu de batte-
ments, nous tendons de plus en plus à nous 
démener moins et à en faire beaucoup. 

Le progrès incessant des danses à claquet-
tes, a forcé à chercher autre chose que le 
bois qui avait l'inconvénient de l'encombre-
ment et de ia fragilité. On a donc été con-
duit (quoique le bois ait une meilleure ré-
sonance) à le remplacer par le métal qui 
permet de réduire l'épaisseur et offre l'avan-
tage de la résistance. 

Quand à. la vogue sans cesse grandissante 
en France elle est surtout due aux films so-
nores. Alors qu'il y a seulement quatre à 
cinq ans, on ne, voyait que de temps en 
temps quelques danseurs sur nos scènes de 
Music-Hall,. on . vjt brusquement apparaître a 
l'écran, les meilleurs danseurs d'Amérique 
tels que : Bill Robinson, le célèbre danseur 
noir considéré comme le roi du rythme, 
Fred Astaire, autre .roi dans un autre style, 
Eléanor Powell, autre artiste dans un style 
différent et d'autres non moins .importants. 

Mais la vogue ne s'étend pas seulement à 
notre pays, elle est pour ainsi dire mondiale 
et vu les possibilités infinies qu'offrent les 
claquettes, certainement qu'elle y restera. 

Les danses à claquettes sont d'ailleurs 
passées dans un domaine artistique très 
avancé, du fait qu'on ne se contente plus de 
pratiquer les rythmes qu'elles imposent, 
mais on a - de plus en plus tendance à y in-
corporer des pas de danses acrobatiques, 
fantaisistes, classiques même. 

Comme je viens de vous le dire les possi-
bilités qu'offrent ces danses sont infinies et 
ce en raison de la quantité considérable de 
rythme qu'elles comportent. Si l'on considère 
que tous ces rythmes sont faisables, Vous al-
lez pouvoir juger quoique l'analyse en soit 
assez complexe et découle si l'on peut dire 
du domaine scientifique. Tout battement de 
claquette a naturellement une valeur musi-
cale donnée. 

Or, pour un assemblage normal d'une 
phrase musicale de quatre mesures, en ne 
tenant compte que des valeurs suivantes : 
ronde, blanche, noire pointée, noire, croche 
et triolets de croches, nous trouvons un 
nombre de 5-4-7-3-6-3-2-2-5-6 rythmes uni-
formes. 
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Je dis uniformes, car étant donné que cha-
cun de ces rythmes peut s'exécuter d'une 
multitude dé manières différentes, vous 
voyez d'ici en tant que chiffres où cela peut 
vous mener. 

Maintenant, compter les rythmes, c'est 
bien, mais encore faudrait-il les exécuter. 

Supposons un danseur qui, les connaissant 
tous, désirerait les faire simultanément. 

En prenant comme base le fox-vif qui se 
danse à la vitesse moyenne de 50 mesures a 
la minute, il faudrait qu'il puisse danser 
sans arrêt, pendant plus de huit siècles. 
Exactement : 832 ans, 182 j., 19 heures, je 
vous fais grâce des minutes. 

Je vous ai parlé tout à l'heure des dan-
seurs à claquettes qui ont une renommée 
mondiale : j'ai cité Bill Robinson, Ered As-
taire, Eléanor Powell, que vous avez eu l'oc-
casion de voir au cinéma. Pour mieux vous 
donner une idée de la différence de leur sty-
le, je vais faire une imitation scénique de ces 
artistes sur des airs utilisés par eux. 

En guise de commentaire, nous dirons 
que les démonstrations techniques effec-
tuées pendant cette conférence et son 
exhibition dans les imitations des dan-
seurs à claquettes les plus renommés, 
imitations effectuées avec une aisance et 
une précision remarquables, dénotent 
chez le professeur Bense, une science 
unique à tous égards. 

Leçon de Claquettes 

(swUej 

D. C. 

Disque de Claquettes 

Keep a song in jour soul tan dance par 
Bill Robinson, Brunswick A 9091. 

UN CONSEIL !!! Semez du : 

"LAK-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 tr. 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. 

Je commencerai par donner dans. cette 
leçon quelques indications musicales chif-
frées, indispensables pour lire clairement 
les claquettes. 

i Je ne parlerai pas des battements ayant 
la valeur d'une ronde et d'une blanche poin-
tée qui sont peu utilisés, j'y reviendrai tou-
tefois en temps opportun. 

Les exemples sont donnés sur la .mesure 
en c barré, qui est celle du fox et dont les 
temps seront toujours séparés par une apos-
trophe. 

Ainsi : tout battement de claquettes in-
diqué par un chiffre et suivi de deux petits 
tirets suppose une blanche. Ex : sur 
deux mesures 

. 1 =' 2 =' 1 -' 2 =' 

chacun de ces battements a donc la valeur 
d'une blanche. 

Quand le chiffre n'est "suivi que d'un ti-
rait, il indique une noire. Ex. : sur deux 
mesures 

1 _ 2 — ' 3—4—' 1—2—' 3—4—' 

Lorsque le chiffre est suivi d'un point il 
indique une croche. Ex. : sur une mesure 

1. 2. 3. 4., 5, 6. 7. 8., 

Les chiffres non suivis de point indiquent 
selon leur disposition des triolets de croches 
ou des doubles-croches. Ex. : sur une me-
sure 

1 2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12' 

soit : 4 triolets. 

Autre ex. : sur une mesure 

1 2 3 4. 5.' 6. 7. 8—' 

dont les chiffres correspondent à un triolet, 
4 croches et une noire. 

Autre ex. : 

1234—' 1234 —' 

soit : un triolet, une noire ; un triolet, une 
noire. 

Lorsque le chiffre non suivi d'un point 

est seul, il indique une double-croche. Ex. : 
sur une mesure 

1. 2 3. 4' 5. 6 7. 8' 

Les numéros pairs sont donc des doubles-
croches, mais ici les chiffres suivis d'un 
point c'est-à-dire les impairs ne sont plus 
des croches mais correspondent à des cro-
ches pointées ; le rythme est obtenu par 
l'utilisation des battements doubles sautés, 
en scandant. 

Autre ex. : 

1 2 3 4. 5' 6. 7 8 —' 

soit : 1 2 3 un triolet, 4 une croche pointée, 
5 une dnnble-croche. 6 une croche pointée, 7 
une double-croche, 8 une noire. 

La noire pointée, sera indiquée par un ti-
rait suivi d'un point. Ex. ': 

1—. 2' —. 3 —' 

soit : deux noires pointées et une noire. 

Le chiffre 1, indique toujours le premier 
battement d'une mesure, ce qui est d'ail-
leur mentionné dans la leçon précédente, je 
le rappelle afin que l'on se souvienne qu'il 
en sera toujours de même. 

J'indiquerai aujourd'hui une phrase, for-
mée de triolets, croches et noires et dont 
voici le rythme : 

1 2 3 4. 5.' 6. 7. 8 _' I 2 3 4. 5' 6. 7. 8 —' 
1 2 3 4. 5.' 6. 7. 8. 9.' 1. 2. 3. 4.' 5. 6. 7 —' 
1 2 3 4. 5.' 6. 7. 8 —' 1 2 3 4. 5.' 6. 7. 8 — ' 
1 2 3 4. 5.'. 6. 7. 8. 9.' 1. 2. 3 —; 4 — 5 —' 

Nous avons donc ci-dessus une phrase de 
8 mesures. Les quatre premiers battements 
de la première, deuxième, troisième, cin-
quième, sixième et septième mesures formés 
d'un triolet et d'une croche, seront effectués 
à l'aide du pas initial à quatre battements 
(N° 2) (voir Tribune de juillet), le reste, 
en battements doubles sautés (voir Tribune 
de Juin), sauf les 4— 5— finals sur les-
quels on marquera le rythme, pieds à plat. 

Tableau synoptique de la phrase 

Danses à Claquettes 
ANGLAISES et AMERICAINES 

dans tous les styles et à tous les degrés 

PREPARATION au MUSIC-HALL 

REGLAGE et MISE AU POINT 

de NUMEROS 

par le Professeur Jacques BENSE 

Champion du Monde de Claquettes 

47, Avenue Gambetta PARIS (XXe) 

Pied droit Pied gauche Rythme 

lre mesure : 1 
2 3 12 3 triolet 

4. ' . •. une croche 

5. 6. deux croches 

7. 8 — une croche, une noire 

Deuxième mesure, même rythme en partant du pied gauche. 

3° mesure : 1 

2 3 12 3 triolet 
' - 4. une croche 

5. 6. deux croches 
• 7. 8. deux croches 

9. une croche 

1. une croche 4e mesure : 
2. 3 — deux croches 

4. 5. deux croches 

6. 7 — une croche, une noire 

Les quatre mesures suivantes sont la ré- croches finales qui sont remplacées par-deux 
pétition des quatre premières . (mais en noires en temps forts pieds à plat. Soit : 4 
commençant du pied gauche) sauf les quatre du droit, 5 du gauche, 

J. BENSE 
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La Résurrection de NU IN SK Y 
par Jean d'ILBERTÈ 

Les journaux du monde entier l'ont an-
noncée et, cependant, je n'ose y croire. Ré-
surrection ! Ne serait-ce pas simplement; le 
reflet fugace d'un éclair traversant la nuit 
silencieuse où depuis quinze ans il demeurait 
enfermé ? Quoi ! Le miracle pourrait se pro-
longer ? Ce reflet ne pourrait plus s'étein-
dre ? Le geste lumineux, l'envol des pieds 
miraculés pourraient encore nous ramener au 
seuil de ce rayonnement où l'art inhumain 
du danseur nous, a si souvent conduits ?... 

Est-il rien de plus fabuleux que cette appa-
rition : l'étincelle de la Raison s'accrochant 
au regard vide, illuminant le front obscur de-
puis longtemps courbé sous la loi du silence 
et de l'immobilité ! 

Certain soir — il y a quinze ans de cela -i. 
alors qu'il dansait, traçant, sous le regard 
de nos âmes, le'simulacre esthétique, versi-
colore et giroyant, de l'ineffable Pétrouchka; 
flamme brune, varié, multiple — unique et 
universel — pétri de vie ardente, de beauté, 
de force et de joie, homme-oiseau, homme-
fleur, homme-dieu, Wadislas Nijirïsky entrait 
vivant dans son rêve obscur. Il s'évadait du 
monde humain ; il franchissait les frontières 
de la Raison ; il s'enfonçait d'un coup dans 
le néant de sa, pensée, sans cependant cesser 
de vivre ! 

Depuis, tout avait été tenté pour l'extraire 
de sa géhenne : l'âme, le geste et le regard 
semblaient pétrifiés, Le génie sublunaire 
n'était plus qu'une statue minérale. La scien-
ce des hommes s'avérait impuissante ; ses 
assauts inutiles se brisaient sur la forteresse 
de silence qui l'emmurait: Avec la raison 
l'âme avait fui, comme un rayon doré décroît 
sur un vitrail au seuil du crépuscule. Un cré-
puscule qui, pour lui, semblait éternel ! — 

Mort-vivant, serti dans un suaire de jours 
enténébrés et d'heures immobiles, il ne vi-
vait plus rue dans le souvenir des hommes.. 
Comme vidé de sa substance géniale il s'était-
écroulé entraînant avec lui tout un univers 
de féerie qu'il avait créé en nous. Dans nos 
âmes, nous lui avions construit un tombeau 
de gloire. 

Dépossédé du sortilège qui, chaque lois 
qu'il dansait, le transformait en flamme ar-
dente, dans le ciel de nos pensées il n'était 
qu'un astre mort... Nous croyions à la pé-
rennité de sa fabuleuse présence et voici qu'il 
prolongeait sans fin, qu'il éternisait le ges-
te surhumain, l'élan surnaturel qui le jetait 
en plein ciel quand, génie ailé du Spectre 
de la Rose, il franchissait d'un bond la fe-
nêtre ouverte. A tel point aérien que jamais 
l'on ne le vit redescendre. Il demeurait cap-
tif de l'infini... comme ayant répondu à je 
ne sais quel appel mystérieux. 

Or voici que le ciel le rendrait à la terre; 
que la lumière renaîtrait ; que son âme vi-
brerait à nouveau d'un frisson réappris ! 
Sa mort n'était qu'un simulacre. Il aurait 
ressuscité !... La raison — une fois en-
core — serait souveraine et — au même 
étiage — avec elle, l'ordre universel. 

L'un des esprits des plus charmants 
— et l'un des plus profonds — de notre 
jeune siècle, Abel Hermant, n'a-t-il pas 
écrit : « Parmi Ses figures diverses de la 
raison, la danse est peut-être la plus exac-
te et la r»lus parfaite. Certains même pen-
sent qu'elle est plus que la raison, plus que 
l'ordre, qu'elle est la suprême expression 
de l'art : et ce ne sont pas des danseurs 
qui ont inventé cela, ce sont des philoso-
phes qualifiés, c'est Frédéric Nietzsche, 
Qu'il lui aurait plu, le symbole de Pé-

trouchka, dont le fantôme se dresse sur la 
terrasse, au moment où l'enchanteur vient 
de jeter le mannequin flasque à la voirie ! » 

Quant à moi, je crois en la Danse ; je 
crois en la Raison ; je crois en l'Ordre uni-
versel. C'est pourquoi, ce soir, je crois au 
Miracle qui nous restitue Wladislas Ni-
jinsky ! 

Saint-Maurice - Juillet 1937. 

ËlllllllllllllljniÉ 

Un Plagiat 

malchanceux 
Il y a des plagiaires qui se contentent 

d'imiter ou de copier l'œuvre d'autrui. Que 
dire de celui qui, trouvant à son goût la 
peinture, ne se contente pas de la signer, 
mais la fait servir successivement à plusieurs 
sujets ? — Une retouche au nez, au front, 
et le portrait de la Joconde se transforme 
en celui de Mussolini, de Staline, de Cécile 
Sorel ou de Paul Valéry.. 

C'est ce qui vient d'arriver à M. Jean 
Laurent qui, dans le journal « Le Jour» 
en date du 20 mars dernièr, reprend à quel-
ques lettres près, les termes d'articles pa-
rus sous la signature de M. Jean d'Ilberte 
dans les journaux « Comœdia » et « La Tri-
bune do la Danse », ainsi que ceux em-
ployés par le même auteur au cours de son 
intervention retentissante à la Tribune ' du 
« Club du Faubourg ». Ces termes appliqués 
par Jean d'Ilberte aux conceptions des 
danseurs Serge Lifar et Heinz Finkel, 
viennent, sous la plume de Jean Laurent, 
s'appliquer aux interprètes musicaux Gene-

viève Ione'et Yves Brieux. 

Une lettre de protestation, adressée à M. 
Léon Bailby, Directeur du journal « Le 
Jour » n'ayant pas été insérée, c'est ici que 
se fera la rectification, : M. Jean Laurent 
joue de malchance car les qualificatifs qui 
lui ont tant plu dans la prose de M. Jean 
d'Ilberte, sont inapplicables en l'espèce. Il 
ne serait jamais venu à la pensée de leur 
auteur d'en orner le talent des danseurs 
Ione et Brieux dont il a d'ailleurs souvente 
fois parlé. La conception de l'art chorégra-
phique de ces derniers n'est-elle pas à l'op-
posé de celle d'un Lifar ou d'un Finkel ? 
Ce dernier n'a-t-il pas toujours déclaré no-
tamment aux « Archives Internationales de 
la Danse » le 11 mars 1935 : « La danse ne 
dépend ni de la musique, ni du langage, ni 
d'un art quelconque. Le mouvement devient 
musique ; la musique découle du mouve-
ment. La musique est fille de la danse » 

Quant à Sei'ge Lifar ne s'est-il" pas suffi-
samment expliqué dans son original et vi-
brant « Manifeste du chorégraphe » pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de dépouiller 
l'un de ce que l'on donne à l'autre, ni d'al-
ler chercher ailleurs qu'en lui-même et en 
ses extraordinaires créations les sources 
d'une inspiration critique dont l'aube de ce 
siècle subit le vif rayonnement ? 

A. GAUTIER^WALTER. 

Membre du Comité Directeur 

de l'Association 

des Jeunes Auteurs Français, 

Documentation 

ou 

Plagiat ? 

Le succès d'un cours de danse dépend 
presque exclusivement de la valeur person-
nelle du Professeur et non de la copie des 
idées, des prix ou des affiches d'un collègue. 

Il est donc inutile et mesquin de se « docu-
menter » secrètement dans Un cours réputé ; 
c'est un plagiat qui déshonore la corporation 
sans même pouvoir Servir à exploiter le ta-
lent d'autrui. 

On devrait se documenter : pour la tenue, 
dans les meilleurs bals de société ; pour les 
cadences, chez les éditeurs d'origine ; pour 
le caractère, chez les artistes ou dans les 
cabarets- étrangers ; pour les • pas, dans les 
principaux chammonnats ou dancings des 
villes capitales. Ce choix n'est pas aisé ; il 
faut s'interdire d'adopter à la légère tous les 
pas qui nous plaisent personnellement et 
enseigner plutôt ceux qui plaisent à la. ma-
jorité du public. 

L'élève sortant de notre cours doit pou-
voir retrouver et danser dans n'importe 
quelle salle tout ce qu'il vient d'apprendre 
chez nous, autrement il se croira dupé dans 
son temps et dans son argent. _ 

A quoi sert d'imiter la méthode, la publi-
cité ou l'organisation d'un cours de danse 
quant ' on sait que ces facteurs accessoires 
constituent la partie secondaire et parfois in-
signifiante de sa renommée et que, en art, 
la même spécialité et le même succès n'ont 
jamais existé dans deux sujets distincts ? 

L'artiste, dont nous sommes, a le orivilè-
ge 'de trouver en soi-même ce qrr'il cherche, 
tandis que nos parasites" ne trouvent, dans 
leurs plagiat-documentations, que de la per-
te de temps, des amères déceptions, et des. 
preuves cruelles de leur infériorité, de . leur 
jalousie et de leur ridicule. 

D. S. VALENTIN 

62, Bld Magenta, Paris X°. 
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LES ARCHIVES INTERNATIONALES 

DE LA DANSE (A. I. D.) 

Fondées en 1932, par Rolf de Maré 

6, rue Vital - Paris-XVr. - Tél. : Tro 42-51 

Les A. I. D. centralisent tout ce qui a trait 
à la danse : 

Cèntres de documentation, bibliothèques, 
cabinet de gravures,,, collections de photogra-
phies, salles de conférences et d'expositions, 
musées,, publications, bureaux d'informations. 

Nous avons déjà entreténu nos lecteurs du 
Pavillon des Danses Populaires d'Europe 
qui, grâce aux « Archives Internationales de. 
la Danse » et de son président, M. Rolf de 
Maré, s'érige dans l'Exposition, cours Al-
bert-l", parmi les attractions scientifiques 
et artistiques. 
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| D. CHARLES | 
H Membre de Jury §| 

| OUVERTE TOUTE L'ANNÉE | 
1 36, Rue St-Sulpice Danton 52-71 1 
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Vn'bune de la 3)anse Jtfembre de l'Union des professeurs de 3>anse et d'Education physique de france, directeur de la 
Zrésorier de l'Jîssociation Critiques et Ecrivains de la ])anse 

MEMBRE DE .JURY 

36, Rue Saint- Su lpice, 36 

STYLE & DERNIÈRES NOUVEAUTÉS - TROCADÉRO - SWING 

Leçons particulières tous les jours de 9 à 33 heures 

Premier Degré DEBUTANTS 

LUNDI-JEUDI de 20 h. 30 à 23 b. 

Deuxième Degré COURS SUPERIEUR 

MARDI-VENDREDI de 20 h. 30 à 23 h. 

DIMANCHE 

JEUDI 

de 9 h. à 10 h. 30 
de 17 h. 30 à 19 h. 

JEUDI 
DIMANCHE 

de 17 h. 30 à 19 h. 
de 10 b. 30 à 12 b. 

Troisième Degré APPLICATION 

MERCREDI-SAMEDI de 20 b 30 à 23 h. 30 
SAMEDI de 17 h. à 19 h. 
DIMANCHE de 15 h. à 19 h. 

Télépb. Danton 52.71 OUVERT TOUTE L'ANNEE -

Cours de Quartier, Lundi -Jeudi de 20 h. 30 à.33 h., — 58, rue Gustine 

Académie de Danses Moderne et Rythmique 

Marcel LEFEBVRE 

27, Eue du Chemin de Fer - VINOEHKES 

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

CHARBONS 

jr. BURGUIÈKE 
MAB. 38.26 - MON. 37.16 - PÉR. 11.19 

SPECIALITE p' CHAUFFAGE CENTRAL 

18, rue Aubouin — PARIS (17e) 

Lisez la SEMAINE A PARIS 
lll!lllll!illl[||||||[!!lll[l!llll!]|||[lll![[l]||l!lllllllll 

ARTISTES, PROFESSEURS, 

PROFESSIONNELS, AMATEURS 

qui vous intéressez à votre Art : 

ABONNEZ-VOUS A 

LA TRIBUNE 

DE LA DANSE 
qui défend la Danse et vos intérêts 

Ëlllïllllllïïllllllllllllllll 

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

On demande jeune danseuse étoile faisant 
un peu d'acrobatie, pour une saison en pro-
vince. 

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

On demande jeune fille adjointe pour cours. 
S'adresser à la «Tribune de la Danse». 

Professeurs libres désirent saison d'été pour 
Casino. 

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

On demande couple pour prendre cours de 
danse, importante ville de l'Est. 

On demande couples danseurs pour présen-
tation de danse dans les bals et dancings. 
S'adresser « Tribune de la Danse ». 

Propriété agencée pour élev. 15 km. Pa-
ris à vendre. S'adresser à la « Tribune de 
la Danse ». 

Terrains à vendre 15 km. Paris. S'adres-
ser à la « Tribune de la Danse ». 

Bon moteur et plateau à vendre pour pho-
no. 

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

iiiiiiitiiiiii 

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

iim 

La TRIBUNE de la DANSE 

se fient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Ciablissements, 

pour leur faire connaître, les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Studio Waleker 

69, Rue de Douai 

- TAILLEUR DE CLASSE -

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

6», Avenue Bosquet - PARIS Vil» Tél. Ségur 91-21 

Remise de 5 0/0 sur présentation de cette annonce 
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defa$>anse 

JOURNAL MENSUEL 

DE 

CENTRALISATION 

CHOREGRAPHIQUE 
FRANÇAISE 

Organe Officiel de Publication des manifestations de Danse 

à l'Exposition 1937 «d'Art et Technique 

Bulletin du C.A.D.E.C. 
AMICALE DES ELEVES 

ET ANCIENS ELEVES 

DES COURS DE DANSE CHARLES 

Le dimanche 10 octo-
bre, à 20 h. 45, salle de 
la « Tribune de la Dan-
se », le C. A. D. E. C. a 
tenu son assemblée géné-
rale. : 

. Etaient présents : M. 
Charles, président ; M. 

SturiSj vice-président ; 
Mmes et Ailles Charles, Eoutrier, Piquet, 
Sigros ; MM. Sigros, Léo Ryk, etc.. 

Après avoir approuvé la gestion de 
l'exercice 1936-1937, qui ressort bénéficiai-
re, le Comité des Membres Fondateurs a 
pris les décisions suivantes : 

1° - Fixation du droit d'adhésion. — Le 
droit d'adhésion est porté à 10 francs, ver-
sables à l'inscription. 

2° - Cotisation. — Pour l'exercice 1937-38, 
la cotisation est fixée à 2 fr. 50 par mois. 
Mode de règlement adopté : par trimestre 
non échu. 

3""- Insigne. — L'insigne sera vendue 
3 francs. Les membres du club assistant à 

Pour l'Exposition 

une danse nouvelle : Le " TROCADERO 

!!!l!!!l!!i!!!l!!!!!!I!ili;ill!l!l:!!lll!l!l!!!!!li!lll!l^ 

une réunion ou faisant fonction sans porter 
d'une façon apparente l'insigne du C. A. D. 
E. C. seront passibles d'une amende de 1 fr. 
à chaque manquement. 

4° - Avantages réservés aux membres du 
club. — Les membres du club bénéficieront 
de remises lors des principales réunions, fê-
tes, sorties et banquets organisés par l'Asso-
ciation. Ceci indépendamment des droits qui 
leur sont conférés par les statuts. 

5° - Renouvellement partiel du bureau. — 
Sont nommés respectivement trésorier et se-
crétaire : MM. Sigros et Léo Ryk en rem-
placement de MM. Bourguignon et Counneau. 

6" - Activité. — Les décisions suivantes 
ont été adoptées à l'unanimité : 

a) 11 novembre. — Mise en compétition au 
studio de danse D. Charles, 36, rue Saint-
Sulpice, d'une coupe de « Trocadéro ». Cette 
épreuve étant strictement réservée aux élè-
ves anciens et nouveaux du dit cours. 

b) 25 novembre. — Toujours au cours de 
Danse D. \ Charles, épreuve de « Hwirïg-
Step » dotée de nombreux prix. Mêmes eon< 

ditions d'admission que pour la coupe de 
« Trocadéro ». 

c) 5 décembre. 
Nombreux prix. 

Epreuve de .« Conga ».. 

d) 24 décembre. — Soirée-réveillon. (Con-
sulter à ce sujet la « Tribune de la Danse » 
du 20 novembre 1937). 

La séance fut ensuite levée, mais non sans 
que, la coupe à la main, longue vie et pros-
périté aient été souhaitées au C.A.D.E.C. 

Le Secrétaire : 

Léo RYK. 

llll! 

LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
Vous qui vouiez vous tenir 

au courant des événements 

du développement de la danse, 

lisez : 

« LA TRIBUNE DE LA DANSE » 

Le Groupe folklorique des Provençaux qui se sont produits à la dernière réunion 

de la « Tribune de la Danse » 


