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Organe Officie! de le Fédération Franç. 

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

iîse de Danse pour Amateurs 

Prochaine Réunion 

a Tribune de la Danse » 
recevra ses Abonnés et 

Amis, le dimanche 5 dé-
cembre, à 20 li. 45, rue 

, Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 
* Que devient la situation des professions 

libérales, dont celle de professeur de Dan-
se, diuis le bouleversement social actuel ? 

Présentation d'un : système de notation 
écrite des pas de Danse avec la musique, 
par le professeur Nicolas Stefani. 

Une sélection de danseurs de Normandie 
de la « Muse Normande »; présentera ses 
danses, sous la direction de M. Pommier. 

Erik Vanva dans ses danses. 

Danse de l'Esclave et Bacchanale, par 
Mlles Cindritch et leurs élèves. 

Le jeune sifflomane Maurice Place. 

Geneviève Moulin dans ses créations. 

La pétition de « La Tribune de la Dan-
se », pour le développement de celle-ci et 
contre l'exagération des taxes. 

De l'apport de la danse à une Chanson. 

Danse anglaise, par Léo Ryk. 

Lilian Turtun, étoile des Enfants du Châ-
telet, dans « Variation classique » et une 
« Danse hongroise » de Brahms. 

IlillIilllllipjllM 

Réservez 

votre soirée 

pour le RÉVEILLON 

de "La Tribune de la Danse" , 

le 24 Décembre 1937 

i-iiïs&rfi HARMEL 

dont le premier récital, ©Gffsjr© a remporté 

le succès le plus sympath^^^^^Q 



2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

IMPRESSIONS SUR LA 44iM REUNION Raymond Duncan 
DE LA " TRIBUNE DE LA DANSE " P^\e sur la danse 

A seule fin que M. D. Charles, directeur-

fondateur de « La Tribune de la Danse », 

donne par cette façon de faire une preuve 

nouvelle de l'entière bonne foi, du dévoue-

ment absolu et du respect profond qu'il 

professe à l'égard de la Danse, nous ne pu-

blierons cette fois-ci qu'un bref compte-

rendu de la séance épico-comique au cours 

de laquelle une parodie d'accusation, d'ail-

leurs aisément réfutée, lui fut portée. 

Ce fut donc devant un bureau qui com-

prenait : 
Mmes Schwarz et Lefèvre, MM. Paul 

Raymond, de l'Opéra, président de l'Union 

des Professeurs de danse, Moutin, André, 

Gylis, Bense, et une assemblée parmi la-

quelle se remarquaient Mmes Schwarz, 

Egorova, Reine Lurcy, Foutier, Chevalier, 

etc.. 
MM. Jean d'Ilberte, Fausto Santia, Nico-

las Laboue, Chevalier, etc.. 

Que s'ouvrirent les débats. 

Considérant : 

A - Le volume d'un dossier n'ayant ja-

mais été fonction de sa valeur, même 

lorsque ce dernier n'a été constitué que 

dans l'intention de nuire. 

B - Etant donné d'autre part qu'il ne 

suffit pas de .gloser abondamment et avec 

arrogance pour avoir raison. 

C - Et qu'heureusement le public com-

préhensif de nos réunions a su manifester 

clairement toute sa réprobation au sujet de 

cette attaque dénuée de fond réel et rela-

tivement à laquelle nulle preuve ne put être 

fournie ; ce, malgré les réquisitions pres-

santes de techniciens, tels l'excellent pro-

fesseur M. André, qui concrétisait en ceci, 

une fois encore, le sentiment général, nous 

n'insisterons point, l'accusateur ayant été 

mis dans l'impossibilité de produire soit la 

théorie précédente, soit l'exhibition d'une 

danse datant de quelques années déjà, dont 

il avouait au contraire avoir appris les ru-

diments lors de la démonstration officielle 

qu'en fit le professeur Charles aux mem-

bres des divers Groupements, ainsi qu'à la 

Presse, en son Studio, le 11 mai 1937. 

Remercions donc le merveilleux composi-

teur Guido Curti, auteur indiscuté de la 

musique du « Trocadéro » ; M. Cailiet, édi-

teur incontesté de ces mêmes rythme et 

mélodie, dont les précisions tant verbales 

qu'écrites apportèrent une lueur vive sur ce 

sombre -débat. 

Louons les habitués de nos parlotes habi-

tuellement amicales pour la sportivité de 

leur attitude et pour l'attention qu'ils ont 

apportée au docte exposé du grand Ray-

mond Duncan, dont la conclusion du sys-

tème aboutit précisément à la base fonda-

mentale (loi de l'équilibre régissant le dé-

placement physiologique normal du corps 

humain) de la danse moderne de salon, 

telle que le démontrèrent avec leur brio 

aabituel Mme et M. Chevalier. 

Regrettons que la longueur du non-dé-

veloppement de l'accusation ait contraint 

de, restreindre les temps prévus, tant pour 

l'énoncé des thèses de M. Duncan, que pour 

la discussion, tellement plus intéressante, 

de diverses questions dont le débat était 

annoncé au programme et qui ne purent 

être abordées. , • 

Et déplorons enfin que le succès de char-

mantes artistes telles que Julia Marcus et 

Nelly Chagot se soit ressenti de l'atmos-

phère lourde particulière à cette soirée ; 

lassitude frisant le dégoût qui submergea 

le débat et d'où ne devaient surnager que 

quelques débris inutilisables, pitoyables 

épaves du fragile échafaudage que M. 

Charles devait faire s'effondrer d'un simple 

revers de main, en produisant la seule 

preuve établissant de façon formelle ses 

droits de créateur de la théorie de la, danse 

de salon dénommée « Le Trocadéro », dont, 

à la demande générale, une exhibition clô-

tura brillamment la controverse. 

Léo RYK. 

APRÈS LA SÉANCE... 
Laissez-moi, mon cher Charles, vous dire 

mes impressions sur votre dernière « Tri-

bune », et ce qu'il en faut retenir : impres-

sions personnelles et jugement spontané. 

D'abord, une impression générale pénible, 

des débats confus, nés de l'échange d'argu-

ments spécieux, d'idées fausses ou, ce qui 

est plus grave, volontairement faussées ! 

pour aboutir à une accusation insoutenable 

et ridicule. Eh oui ! Grotesque à tel point, 

celle-ci, que je me demande encore qui fit 

figure d'accusé ? Pas vous, en tous cas ! 

J'ignorais tout du débat quand je vous ai 

apporté^ mon témoignage à l'appui de la 

seule thèse qui pût être soutenue. La prio-

rité, en matière artistique, a été bien sou-

vent l'objet de controverses passionnées. 

Jusqu'ici, on a fait peu de choses pour la 

garantir en son essence spirituelle même et 

pour en assurer la pérennité dans ses 

transformations postérieures et son accom-

plissement définitif. 

En ce qui vous concerne, vous avez pris 

une œuvre à mon avis incréée, et la trans-

posant sur le plan de la réalité, vous en 

avez conçu la théorie et pour parfaire 

votre œuvre, vous avez mis celle-ci en pra-

tique. Faisant cela, vous étiez et dans vos 

fonctions et dans votre droit. 

Donc, qu'avait-on à vous reprocher ? Je 

vous l'ai dit à la « Tribune », je le répète 

ici. Le succès du « Trocadéro », c'est-à-dire 

votre succès. Rien de moins ! Rien de 

plus ! 

Ah ! si votre « Trocadéro » avait connu 

la tape, le sinistre échouement, l'obscuran-

tissime désaffection du public ? Qui eût 

songé à vous contester vos droits de créa-

teur ? Personne ! Pas M. Vénot en tous 

cas. 

Le nœud de l'affaire est là. Là seulement 

le point névralgique d'un inutile débat. 

Allons ! mon cher Ami, consolez-vous ! 

Pensez avec moi que, à l'instar de ce qui 

s'est fait sur la butte Chaillot, M. Vénot a 

porté le pic des démolisseurs dans l'ancien 

« Trocadéro », un peu « cucu », beaucoup 

« pompier », et qu'il vous a laissé la place 

pour édifier, ce nouveau « Trocadéro », si 

pur, si net et si grandiose pour lequel les 

yeux du monde entier s'ouvrent de plaisir 

et d'admiration. 

Pour conclure, un souhait et un conseil : 

Puisse votre nouvelle danse durer autant 

que ce monument de beauté. Voilà le sou-

hait et voici le conseil : pour éviter lé re-

tour de pareils incidents, annoncez dès 

aujourd'hui le « Trocadéro An 2.000 » sur 

une musique du petit-fils de... Guido Curti. 

Pour résumer votre dernière soirée, on 

pourrait dire qu'elle fut la soirée des démo-

lisseurs. Ce que tenta Vénot pour le « Tro-

cadéro »^ Raymond Duncan'le fit pour Li-

far. Quelle verve, quel lyrisme et hélas 

quelle logique dans cette vitupération de 

notre danseur national ! 

Enfin, le « Trocadéro » et notre beau 

Serge ne s'en portent pas plus mal. On peut 

même dire que chez vous les morts se por-

tent bien ! 

Je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous, 

cher ami. Jean D'ILBERTE. 

Dimanche 7 novembre, en une improvisa-

tion oratoire fort applaudie, M. Raymond 

Duncan a bien voulu exposer aux amis de 

la « Tribune de la Danse » les principes 

fondamentaux de la méthode chorégra-

phique dont il est l'auteur et qui, depuis 

plus de vingt-sept ans, connaît en France 

et à l'étranger un succès considérable. 

Après avoir rappelé le caractère naturel 

de la danse qui est née du mouvement 

spontané dans la vie, et avoir situé celui-

ci dans la catégorie des apports innés en-

l'homme et, plus encore, en l'homme ma-

nuel dont chaque geste est comme un 

rythme circonstancié, l'illustre conférencier 

a démontré que la vie, source d'équilibre et 

d'harmonie, était à la base même de sa 

méthode dont les treize mouvements ini-

tiaux sont le fruit de laborieuses et cons-

tantes recherches. 

Est-ce à dire que là sont les cadres li-

mites et rigides d'une science chorégra-

phique qui a fait ses preuves ? Non ! Et 

M. Raymond Duncan, frère de l'inoubliable 

Isadora, dont il évoque le génie créateur, 

dit lui-même sa confiance dans la stabilité 

du mouvement ascendant qui porte la 

danse, toute la danse, au premier plan de 

l'actualité constante. Pour lui, le mouve-

ment physique, et plus encore le mouve-

ment pulmo-cardiaque, sont les facteurs-

maîtres de toute chorégraphie ; ils com-

mandent rythmes et cadences dont l'évolu-

tion s'identifie toujours à celle, générale, de 

l'humanité. 

Après avoir stigmatisé les ballerins pri-

sonniers des conventions dites « ' clas-

siques » et scolastiques qui les empêchent 

de remonter aux sources pures de la vérité,. 

M. Raymond Duncan a conclu en expri-

mant toute la satisfaction qu'il ressent de 

voir intervenir la nature, le complexe na-

turel expressionniste plutôt, dans les danses 

de salon telles qu'on les pratique actuelle-

ment et qui soulignent, mieux que tous 

autres exemples, l'importance considérable 

qu'a présentée l'apport de sa technique 

dans l'évolution de l'art chorégraphique 

moderne. 

iiijiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip 
RECEPTION DE M. LEVITTAN, DIREC-

TEUR DE « DER TANZ », PAR L'ASSO-

CIATION DES CRITIQUES ET ECRI-

VAINS AUX «ARCHIVES DE LA 

DANSE ». 

Le 23 octobre, réception toute amicale 

de Monsieur Levittan l'actif directeur du 

Der Tanz. On remarquait : Mmes Solange 

Schwarz, Lilian Harmel, Leone Mail, Ruth 

I lattis. Tugal, Landau, Archepise, Lidoff, C. 

Pavlova, Michaud, Goldenstein, etc. MM. 

Fernand Divoire, Tugal, Michaud, Max Er-

langer de Rosen, Raymond Gheusi, Lehaï-

kieviez, Roger Lannes, Landeau, Archepise,, 

Vaselar Veltehek, Frank Scheure, Szamba, 

Serge N.abukoff, Rovel, Kouganlsky, Yant-

chesky, Manuel, Lelis, Jens Keith, Manos, 

etc.. ■ 

Après quelques paroles .de bienvenue de 

M. Michaud au nom des critiques et écri-

vains de la Danse, M. Tugal pour les archi-

ves, les conversations poursuivirent leur cours 

devant un buffet abondamment garni. 

D. CHARLES. 

Illlllllllfllipillllllllllll 
Pour vos imprimés, 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la «TRIBUNE», 
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LE LIVRE D'OR 
LE LIVRE D'OR DU «TROCADERO» 
Les Editions Musicales du Cotisée se 

proposent d'éditer un album souvenir 
mentionnant tous les collaborateurs petits 
et grands qui ont participé au lancement, 
de leur très grand succès, la nouvelle ' 
danse de Paris, officiellement reconnue 
dans les Congrès Internationaux : « Le 
Trocadéro». Nos lecteurs peuvent, dès à 
présent, adresser à ces Editions leurs 
impressions, avec mention de la propa-
gande faite dans les villes où ils s'exer-
cent. Naturellement toute opinion est li-
bre et toute personne exerçant une pro-
fession touchant la danse (chefs d'orches-' 
tre, musiciens, professeurs de danse, pro-

priétaires d'établissements, directeurs ar-
tistiques, danseurs, etc.) peut écrire et 
joindre à sa lettre tous documents à l'ap-
pui : photos, programmes, affiches... 

M. A. COQUOIN, Normandy-Jazz, Brest, 
18 octobre 1937 : 

Je suis , heureux de vous apprendre que le 
samedi 2 octobre 1937 « Le Trocadéro » ;i été 
présenté pour la première fois à Brest par 
Mme Marg. Paillât, professeur de danses, di-
plômée des Maîtres de Danse-de Paris et exé-
cuté par l'Orchestre « Normandy Jazz » au 
cours du bal de nuit organisé par l'Orphelinat 
des Chemins de Fer Français, à la salle des 
Fêtes de la ville de Brest, et que cette exhi-
bition a vivement' intéressé la foule des dan-
seurs présents à ce bal. 

M. A. LEMERCIER, professeur de Danse, 
79, rue Saint-Jean, Caen, 10 septembre 1937: 

Je suis heureux de venir vous transmettre 
les félicitations qui m'ont été adressées de 
toutes parts au sujet de la présentation du 
« Trocadéro » que j'ai faite tout dernièrement 
au cours de la journée de l'Elégance à la Foi-
re-Exposition de Caen, devant un très nom-
breux public. 

J'y joins mes compliments personnels au 
créateur de cette danse au rythme si nouveau 
etc.. 

18 septembre : 
Je viens vous faire savoir que dans le début 

du mois prochain j'ai l'occasion de faire à 
Caen une nouvelle exhibition du « Trocadé-
ro » redemandé à la suite du succès obtenu 
lors de ma dernière présentation à la Foire-' 
Exposition de septembre. 

M. Arthur DANDOY, professeur de Danse, 
11, Place Albert-l"'', Charleroi, 11 septembre 
1938 : 

J'ai le plaisir de porter à votre connaissan-
ce que « Le Trocadéro » est bien introduit à 
Charleroi et environs. 

La jeunesse est ravie de cette nouveauté 
qui fera son succès. 

Chose marquante : pas un danseur ne reste 
sur sa chaise quand le haut-parleur diffuse 
les premières mesures du « Trocadéro ». 

Puis-je vous demander, si de nouveaux 
airs sont enregistrés de bien vouloir me les 
envoyer, dès que vous pourrez ,1e faire... 

M. GUENARD, Châlons-sur-Saône, 29 sep-

tembre 1937 : 

Au nom du « Super-Jazz ». je puis vous 
assurer que nous ferons tout ce que nous 
pourrons pour que votre « Trocadéro » de-
vienne également un succès chalonnois et qu'il 
viendra s'ajouter aux nombreux autres parmi 
lesquels « Le Tigre », « Le Carillon du Jazz » 
« La parade des éléphants », etc.. tiennent 
une place de premier ordre. -

Comptez donc Sur notre collaboration, et 
avec nos remerciements sincères pour tout 
l'orchestre, je signe... 

(Dédicace de la photographie du « Super-

Jazz »), 

Â quel âge doit-on quitter la danse, 

si on ne veut pas qu'elle nous quitte ? 
Médicalement, je n'ai pas craint d'affir-

mer que le magnifique art qu'est la Danse 
est également un vrai sport des plus salu-
taires aussi bien pour le moral que pour 
le physique. 

J'insiste en plus sur la graduation vrai-
ment illimitée de ce sport : 

Très actif et énergique dans les danses 
vives, non fatiguant dans les danses lentes 
et glissées comme le Tango, le Slow. 

Tous les âges, tous les tempéraments 
peuvent donc en profiter, mêmes certaines 
natures fragiles, j'allais dire malades. 

Les danses lentes sont, en effet, bien 
moins fatiguantes qu'une simple marche à 
pied un peu vive et même normale. 

Leur répercussion sur un cœur, même un 
peu déficient, est réellement moindre. 

Il y a des cardiaques chez lesquels je les 
permettrais de préférence à des prome-
nades normales. 

L'avantage que j'y trouve est que glis-
ser est beaucoup moins pénible que mar-
cher. Ce glissement rythmé maintient en 
"lus une souplesse et une légèreté géné-
rales, que la simple sortie à pied ne suffit 
pas à conserver. Ceci pour le moral comme 
pour le physique. 

J'estime donc qu'il n'y a pas d'âge pour 
cesser de danser. On n'a que l'âge de ses 
jambes et de ses artères, a dit un'savant 
médecin, et moi j'ajoute : et non celui de 
ses années. 

Tant que l'on n'a pas de troubles car-
diaques avancés, tant que l'on a l'esprit 
assez vif pour aimer encore Terpsychore, 
tant que l'on a encore d'assez bonnes 
jambes, je conseille fortement de ne pas 
cesser. 

Ce sera pour vous, Mesdames, et pour 
vous aussi, Messieurs, le moyen de rester 
.jeune, de- ne pas connaître les affres de la 
vieillesse et de conserver un esprit sain 
dans un corps sain et beau, malgré le 
nombre de vos années. 

Dr Th. LEMASSON-DELALANDE. 

ijljilffillillllillllljllllllllllllllll 

Lilian Harmel 
Dans la salle de l'Ecole Normale de Mu-

sique, Mlle Lilian Harmel, au talent léger, 
charmant, viennois pour tout dire, a dansé 
quelques-unes de ses créations. 

Elle présenta donc l'agréable vision de, la 
belle fille en liesse de l'Isle Joyeuse ; une 
Rameau-minauderie, d'une exécution extrê-
mement musicale ; le lutin rouge souple et 
gracieux de l'intéressante Danse Magique. 

Une intelligente et adroite ballade sur les 
Danses du Roi David ; un Sphinx dont la 
pose finale reproduisait l'attitude exacte de 
l'animal fabuleux de Gizèle et le mutin Ca-
price Viennois qui terminait agréablement 
la soirée. 

Notons donc à l'actif de cette jeune in-
terprète le sens juste de l'expression et de 
jolis éclairages, surtout si l'on considère les 
moyens rudimentaires dont elle disposait ce 
soir-là. 

Léo RYK. 

lïiiiiiÉiijiiiiiip 
Mlle CMRISTIANE, Danseuse au Tourny, 

Bordeaux, 2 octobre 1937 : 

On a annoncé que je venais de Paris et que 
je profitais de mon passage à Bordeaux pour 
présenter la nouvelle danse « Trocadéro » du 
célèbre compositeur Guido Curti, puis, on a 
fait donner la partition à l'Orchestre et fait 
entendre également le disque chanté par Mar-
cel Veran. Inutile de vous dire que cet in-
termède a été bien, accueilli et, à la finale, les 
applaudissements ont été très nourris. 

Ah non! pas Fred ASTAIRE 
par Jean d'J/berfe 

(Suite de la page 12) 

Les noirs authentiques dansaient au son 
des Jazz. On ignorait Georges Raft, Fred 
Astaire et Gingers Rogers. C'était le bon 
temps ; les producteurs de films américains 
n'étaient pas fous ! 

Ils le sont aujourd'hui, fous à lier, et qui 
plus est, fous conscients. Des illuminés, des 
iconoclastes et des hérétiques. Ils sont tout 
cela à la fois. 

Je n'en veux pour preuve que la nouvelle 
qui nous parvient d'U. S. A. : Une firme -
américaine va tourner une Vie de Nijinsky, 
avec, dans le personnage du sublime dan-
seur, le charmant fantaisiste, le délicieux 
Fred Astaire, roi du tap-dance et empereur 
des « Boys-aux-pieds-frénétiques ». 

Certes, je veux croire que le monde ac-
tuel marche un peu la tête à l'envers ; que 
nous cherchons tous à retrouver un équi-
libre hélas bien compromis ; que l'extrava-
gant passe pour être normal ; l'aliénation 
mentale égale le critère de la raison. 

Malgré tout, je ne veux pas croire à ce 
qui nous est annoncé. Cela dépasserait l'in-
conscience. Ce serait un sacrilège, une hé-
résie. On peut trahir les hommes, il ne faut 
pas tromper les Dieux ! 

Messieurs les Producers yankees, cher-
chez autre chose. Votre « Nijinsky-Fred-
Astaire », c'est un gage, n'est-ce pas ? 
Permettez-moi d'affirmer que c'est aussi 
une impossible gageure. 

Ne cherchez pas à la réaliser. Laissez à 
ce charmant garçon, à l'éblouissant fantai-
siste, le grand Fred international, les re-
flets de son chaneau de soie et de ses es-
carpins vernis. Ils suffisent à sa gloire et 
à notre contentement. 

Laissez nous intact Nijinsky et son grand 
rayonnement. Ne tentez pas l'impossible : 
la grande œuvre que vous avez rêvée. Celle-
ci ne serait qu'un écroulement, qu'une pi-
toyable, qu'une impardonnable parodie. 

Ou bien, cherchez un autre acteur. Un 
Serge Lifar ? peut-être. Un Anton Dolin ? 
Pourquoi pas ! Mais pas Fred Astaire. Pas 
lui ! 

Octobre 1937. 

ECOLE DE DANSE 

Enseignement complet 

TECHN'QUE 

PLASTIQUE 

MISE EN SCÈNE 

Cours et Leçons Particuliers 

30, rue de la Source, 30 

PARIS (16e) 
TÉLÉPHONE : AKTJEUII, 03-40 
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Ce que la presse pense du Trocadéro, la nouvelle danse 
L'OUEST-ECLAIR, Caen, vendredi 3 sep-

tembre : 

...Les applaudissements nombreux et fournis 
du public soulignèrent les beautés de cette 
manifestation. Ils voulurent également, 
aller aux Elèves de l'Académie Régionale de 
Danse qui présentèrent, en costume de 
l'époque, sous la direction de M. et Mlle Le-
mercier, une très jolie rétrospective 1830. 
Tour à tour furent dansés, les mazurkas, 
quadrilles, etc.. en honneur à cette époque. 
Enfin après une seconde exhibition de toi-
lettes' M. et Mlle Lemercier firent apprécier 
leur art chorégraphique dans la danse moder-
ne « Le Trocadéro ». 

Voici encore une manifestation dont la 
réussite seule récompenserait comme il con-
vient les organisateurs, etc.. 

« CYRANO », rue Pasquier, Paris, 10 sep-
tembre : 

C'EST LA DANSE NOUVELLE 

Il eût été bien extraordinaire que l'Expo-
sition n'eût pas engendré quelque danse 
nouvelle. 

Danseurs impénitents, réjouissez-vous. Elle 
s'appelle « Trocadéro ». Le nom est de cir-
constance. Elle est charmante d'ailleurs, sim-
ple, variée et familiale, comme disent les 
prospectus. 

Que nous en avons vu depuis que la- Goulue 
et Grille d'Egout dansaient devant le Prin-
.ce de Galles, au Moulin Rouge, le quadrille 
naturaliste baptisé plus tard publiquement 
French Cancan. 

Evidemment, c'est imiter quelqu'un, com-
me disait le poète, que d'inventer une danse 
nouvelle. 

Souhaitons à celle-ci de durer plus que les 
roses ! 

VIGIE MAROCAINE Casablanca, 23 octo-
bre 1937 : 

Académie Supérieure de Danse E. Ger-

man. — Prochainement, démonstration de la 
nouvelle danse de Paris le « Trocadéro ». 

DEPECHE DE BREST, 26 septembre : 

BAL DE L'ORPHELINAT 

DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

Au cours du bal, Mme Marg. Paillât, pro-
fesseur diplômé de l'Académie des Maîtres 
de Danse de Paris, présentera la danse « Tro-

cadéro » créée à l'occasion de l'Exposition 
Internationale de Paris. 

MON COPAIN, Anvers, 26 septembre 1937: 

L'Exposition Coloniale de Paris (en 1931) 
nous fit faire la connaissance de la Rumba, 
danse importée de Cuba. L'Exposition pa-
risienne des Arts et des Techniques de 1937, 
vient de lancer le « Trocadéro » dont nous 
parle, d'autre part avec compétence, notre 
confrère G. d'Anvers. 

C'est une danse bien française, faite de 
fantaisie, de distinction et dont la musique 
est charmante. Ses chances de succès sont 
très grandes. 

De la même revue et sous la signature de 

G. d'Anvers : 

...Partie de Paris, « Trocadéro » fera sûre-
ment le tour du monde de la chorégraphie 
même du monde tout court, voilà pourquoi : 

« Mon Copain » se devait d'initier ses char-
mantes lectrices, aux mystère» de la danse 
1937 et leur éviter de prendre le Piré<? pour 
un homme c'est-à-dire le « Trocadéro » pour 
un monument ! 

Plus joli que la Carioea, plus narmonumx 
que la Rumba, « Trocadéro » est une synthè-
se originale sur un rythme à trois temps, de 
tous les pas modernes. Sur une musique 

chanteuse et nostalgique de Guido Curti, le 
professeur Charles a brodé des pas de danse 
élégant^ et gracieux au rythme absolument 
nouveau. Rien ne ressemble à « Trocadéro » 
ou plutôt « Trocadéro » ne doit rien aux pré-
cédentes danses en vogue. Le professeur 
Charles a mis dans le mille : ces pas fami-
liers et imprévus ont une chance de devenir 
rapidement populaires, car ils ont cet avan-
tage de mettre en valeur la grâce1 et l'élégan-
ce des danseurs. 

« A MON VILLAGE » : 

Le Cabaret Folklorique Bruxellois, présen-
te au cours de la revue « Faisons sauter la 
banque », la danse nouvelle « Le Trocadéro ». 

Ce spectacle obtient d'après notre confrère 
« Les Sports » de Bruxelles (23 septembre 
1937) un très gros succès... N'oublions pas 

« Le Trocadéro », la danse nouvelle présen-
tée par Jane Garin et Georges Etienne et où 
Jane Garin nous a fait entrevoir plusieurs 
fois la gracieuse silhouette de Ginger Rogers. 

« ETHNOS», Athènes, 27 juillet 1937 : 

Le grand journal grec signale ainsi le suc-
cès parisien « A l'Exposition Internationale de 
Paris une nouvelle danse fut dansée : « Le 

Trocadéro ». Cette nouvelle danse crée par 
le professeur Charles spécialement pour l'Ex-
position, sur une musique très douce et d'un 
rythme tout nouveau de Guido Curti sera 
enseignée à Athènes par le professeur Kou-

siadis. 

LA RADIO 

RADIO-BORDEAUX-SUD-OUEST : Ex-
trait de la, réalisation radiophonique intitulée 
« Expo 37 » diffusée lé 5 juillet 1937 par le 
lioste Radio-Bordeaux-Sud-Ouest. 
- « L'évocation de l'Exposition Arts et Tech-
nique ne serait pas complète si nous ne par-
lions de la danse nouvelle qu'à cette occasion 
Paris a donnée au monde, danse dont le nom 
est le symbole. même du succès « Le Troca-

déro » que nous devons au compositeur Gui-

do Curti » : 
(suivait l'exécution du « Trocadéro ») 

Le 14 septembre, Radio-Bordeaux-Sud-
Ouest diffusait une fantaisie radiophonique 
intitulée « 1900-1937 ». En voici un extrait : 

« 1900 vit une Exposition qui marqua la 
consécration d'un style, l'apogée d'une épo-

que. \ 
« 1937 connaît les splendeurs d'une réali-

sation, audacieuse dont la fortune chantera 
à travers le monde sur les échos d'un rythme 
nouveau qui la concrétise « Trocadéro », dont 
la musique est du jeune compositeur Guido 

Curti ». 

(suivait l'exécution chantée du « Trocadéro ». 

SCANDINAVIE 

...La grande Vedette, bien connue des Pa-
risiens, par ses récents passages à l'Alcazai 
de Paris et au Casino de Paris, remporte un 
succès considérable en Scandinavie où elle 
est actuellement la grande Vedette de Harlem 
Fol lies 1937 au Valencia Music-Hall, à Co-
penhague, avec « Le Trocadéro ». 

Les principaux journaux danois, sur des 
articles en trois colonnes et en première pa-
ge annoncent l'immense succès remporté par 

Miss Bartira. 

ETATS-UNIS 

Los Angeles « LE COURRIER FRAN-

ÇAIS », 5 juin 1937 : 

...C'est la nouvelle danse, Mademoiselle ! 
Domine on chantait au moment où la Matchi-

■ }i< lii son apparition, aujourd'hui la danse 
nouvelle c'est «Le Trocadéro», qui vient 
â'ëtré présentée par le Professeur Charles de 
Var'm, Comédiens, danseurs, journalistes, 

photographes, preneurs de films avaient été 
convoqués et personne ne manqua au rendez-
vous malgré son heure matinale... 

San Francisco « LE COURRIER DU PA-

CIFIQUE », 19 juin 1937 : 

...La danse nouvelle qu'on appelle « Danse 
de l'Exposition » est sur un rythme à trois 
temps, où on retrouve tous les pas modernes 
de ces dernières années. Le ton est à la fois 
chantant et nostalgique, la musique est de 
Guido Curti... 

BELGIQUE 

Le 15e Congrès de l'Union des Professeurs 
de Danse de Belgique. — « LA DERNIERE 

HEURE DE BRUXELLES» en rend compte 
ainsi : 

...Que danserons-nous cet hiver ? Il y aura 
bien entendu toutes les danses traditionnel-
les... Mais la grande vogue ira peut-être au 
« Trocadéro » qui a trouvé dans d'autres pays, 
particulièrement en France, un accueil cha-
leureux ; c'est une danse vraiment nouvelle, 
sur un rythme neuf ; c'est un peu de syn-
thèse, sur un air de Boston, de la plupart 
des pas modernes qui ont reçu déjà leur con-
sécration : îpais cet ensemble ne ressemble à 
rien de ce qui a déjà été vu. 

ITALIE 

« L'ITALIE DE ROME », 4 juin 1937 : 

...La nouvelle danse créée spécialement pour 
l'Exposition de Paris est intitulée assez heu-
reusement «. Le Trocadéro ». La musique est 
chantante et nostalgique. Son rythme abso-
lument nouveau est l'œuvre du compositeur 
Guido Curti, la grande vedette actuelle des 
Orchestres Radiophoniques Français. Voici le 
principe musical du nouveau rythme : Ce 
rythme est basé sur deux mesures à trois 
temps au mouvement lent. Chacun de ces 
temps (ou noires) peut se diviser en deux 
battements de croches ; ce qui donne six 
battements par mesure. Ces battements peu-
vent donner différentes combinaisons varia-
bles à l'infini, puisqu'on peut les diviser en 
deux, trois, quatre bu six. 

Les principaux journaux français accor-
dent une large place à cette danse nouvelle. 

Le fait méritait d'être signalé car, depuis 
la grande guerre, l'Europe n'avait pas créé 
de danse nouvelle. 

Willy GARCIAS. 

HOLLANDE 

Nederlandsche vereeniging tôt Beverdering 

der danskunt : 

...Votre danse « Trocadéro » a obtenu un 
grand succès à notre congrès à Amsterdam 
et les membres de notre Société me prient 
de vous écrire de bien , vouloir envoyer 50 
exemplaires de musique de cette danse, ain-

si que des disques... 

S. VAN STRATUM, Groningen-Hollande. 

L,a TRIBUNE de la DAM SE 

se tient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Stablissements, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

Studio Waker 
69, Rue de J>ouai 
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A L'ASSOCIATION SYNDICALE 

DES CRITIQUES ET ECRIVAINS 

DE LA DANSE 

Le dîner de rentrée, qui eut lieu à la 
Brasserie Gallic, permit de reprendre con-
tact après Péloignement des vacances. 

On notait autour des tables les plus gaî-
ment animées : Mlles Solange Schwarz, 
Mag et Kergrist, de l'Opéra ; MM. de 
Stoecklin et Raymond Gheusi ; M. Désiré 
Charles, directeur de la « Tribune de la 
Danse » et Mme ; Mme et M. Michaud ; 
MM. Zamba et Scheurer, correspond'ants de 
la Revue Der Tanz et du Dancing Times ; 
Mme Maxant, Mlle Lilian Harmel etc.. 

Et l'aimable tradition de ce repas amical 
étant ainsi renouée, l'on se donna rendez-
vous au mois suivant pour la gaie perpétua-
tion de ces pittoresques agapes chorégra-
phiques. 

Léo RYK. 

« MAI 36 » 

Ce groupe propose bien. 

Nous attendrons pour en parler plus lon-
guement qu'il accomplisse de même. 

Bornons-nous donc pour l'instant à féliciter 
les artistes qui lui apportent leur concours : 
Jacqueline Chaumont et ses adorables jeu-
nes élèves, Child et Mentzlova, Julia Marcus, 
le groupe basque Eskualduna, les Ballets Cin-
dreva, Marianne Steven, Bella Reine, etc.. 

Louons la belle Mia Slavenska et son 
partenaire Auton Vuyanic, qui furent à 
juste titre les grands triomphateurs de la 
soirée. 

Et recommandons à Colette Sylva, Mi-
cheline Rozes et Lucien Legrand (tous trois 
de l'Opéra s. v. p.),'de se taire et de bien 
vouloir consentir à cesser leurs petits jeux 
badins personnels, lorsque, en scène, ils 
dansent sur une musique de Chopin. 

Léo RYK. 

FRED ASTAIRE VA INCARNER 

LE DANSEUR NIJINSKY 

Pendant trois ans, les droits d'adapta-
tion cinématographique de la biographie de 
Nijinsky avaient été donnés en option à 
Alexandre Korda, mais ses difficultés finan-
cières l'empêchèrent de mettre ce projet à 
exécution. 

Aujourd'hui, ces droits viennent d'être 
acquis par une grande firme de Hollywood, 
qui se propose de confier le rôle du célèbre 
chorégraphe au non moins célèbre danseur 
qu'est Fred Astaire. 

L'AVENIR DES DANSEUSES 

Les spectateurs de la soirée des Petits 
Lits Blancs n'ont certainement pas oublié 
les douze jeunes filles éblouissantes qui for-
maient le groupe des Palm Beach Follies et 
qui dansaient si bien. Ce team est mainte-
riant à Londres, mais réduit à dix. 

— Qu'avez-vous fait des deux absentes ? 
demandait-on à leur manager, M. Wlitte-
ried. Qui vous les a enlevées ? 

— Des maris ! A chaque saison, nos trou-
pes de girls sont décimées par le mariage. 
On m'en a épousé deux à Cannes ; tout à 
côté, à Monte-Carlo, une des danseuses a 
pris aussi alliance dans le pays. Et, vous 
savez, ce sont des mariages légitimes, sou-
vent heureux, d'ailleurs. Car le mariage est 
le seul cas légal pour la rupture de contrat 
d'une danseuse. 

Les corps de ballet sont une pépinière 
d'épouses charmantes. 

ECHO DU BAL DE L'ORPHELINAT 

DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 

Le Comité se fait un plaisir de remercier 
tous les donateurs qui ont bien voulu nous 
aider au succès de cette belle fête de bien-
faisance. 

Nos rerrierciements vont également. : 
A « La Dépêche de Brest », qui a mis si 

gracieusement ses colonnes à notre disposi-
tion ; 

A Mme Marg. Paillât, professeur de dan-
ses.,, pour sa belle exécution de la nouvelle 
danse « Trocadéro » ; 

Et à tous nos nombreux amis qui ont con-
tribué au succès de cette soirée. 

Au nom de nos orphelins, merci. 

Le Comité. 

- OLYMPE BRADNA 

Notre jeune compatriote qui — on le sait 
— débuta encore tout enfant au cirque et 
au music-hall en France, fait une carrière 
très brillante à Hollywood. 

Après avoir étudié pendant de longs mois 
l'anglais, l'art dramatique et la diction, 
Olympe Bradna parut dans « Le Dernier 
Train de Madrid » où sa création fut si 
remarquée qu'on lui offrit aussitôt un rô-
le dans « Ames à la mer ». 

Olympe Bradna, si jeune, est, déjà sur 
le chemin de la gloire... 

Ce n'est pas surprenant étant la Mascot-
te du 4" | Bataillon de Chasseurs à pied. 

Ullllllllllip 

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 » 

Faites relier vos collections de Tribunes 
ou autres Maison RICHARD, 24, rue de 
Babylone. 

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 fr. 75 ; 

10 I., 154 fr. 

« C1RUX » 

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

10 I., 159 fr. 50. 

Dépôt, au siège du journal. 

JULIA MARCUS 

Aux Archives Internationales de la Danse, 
cette artiste a donné un court récital. 

Nous relèverons parmi les morceaux pré-
sentés : « Le Billard » qui dénote un sens 
juste de la transposition du geste ridicule ; 
un fort drôle « Rat de Ballet » ; un « Chef 
d'Orchestre » d'une excellente venue et une 
« Danseuse nUe » dont l'action se résume 
à une passionnante partie de cache-minet. 

De même, nous louangerons une « Chanson 
Espagnole » dont les trouvailles sont d'un-
burlesque sûr, mais nous regretterons qu'une 
interprète aussi intelligente et expressive dé-
pense inutilement ses forces en des gesticu-
lations dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elles sont superflues. 

Léo RYK. 

iiuiiiihiiiHiiiiiiiiiiiiHiiiiimmimiiiHimimii 

Renvoyer les feuilles de 
pétitions remplies à « La 
Tribune de la Danse » s v.p. 

iiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LA MORT FEERIQUE DES OISEAUX 

Quand le soir la féerie lumineuse inonde 
de clartés l'Exposition et Ojue les projec-
teurs braqués vers le ciel éclairent les nua-
ges, avez-vous déjà songé à ce que représen-
te pour les oiseaux cet afflux de clarté ? 

S'il en est qui l'ignorent, les habitués des 
pavillons situés sous la Tour Eiffel sont 
maintenant fixés ; en effet, des centaines 
d'oiseaux, aveuglés par les projecteurs, vien-
nent littéralement se jeter sur les piliers de 
la Tolur, et leurs petits cadavres s'éparpil-
ient sur le sol et sur les toits des pavillons 
voisins. Innocentes victimes de la technique 
moderne ! 

Académie de Danses Moderne et Rythmique 

Marcel LEFEUVBE 

27, Eue du Chemin de Fer - VINOENNES 

LES ARCHIVES INTERNATIONALES 

DE LA DANSE (A. I. D.) 

Fondées en 1932, par Rolf de Maré 

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

—♦— 

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

Centres de documentation, bibliothèques, 
cabinet de gravures, collections de photo-
graphies, salles de conférences et d'exposi-
tions, musées, publications, bureaux d'in-
formations. 

— TAILLEUR DE CLASSE -

G. TALON 

Ses Habits, Smokings, Spencers, et Vêtements de Villa 

L'Elégance dans l'aisance 

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

Remise de 5 0/3 sur présentation de cette annonce 
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La Leçon de Danse de Salon 

par le Professeur D CHARLES 

Débuts voir « Tribune de la Danse » 

N°" 4, 8, 12, 15, 18, 21, 25, 27, 35 et 38 

Le tour complet 
d'une seule fois 
(Schéma 24). 

Départ en posi-
tion latérale (1 
temps) porter le 
pied gauche à gau-
che. 

(1/2 temps) croi-
ser le pied droit de-
vant le gauche. 

(1/2 temps) en 
tournant à droite 
porter le pied gau-
che à gauche et en 
arrière. 

(1 temps) recul 
du pied droit en ar-
rière. 

( 1 temps ) faire 
un demi tour à d. 
sur la pointe du 
pied gauche et ■ le 
talon droit. 

(1 temps) faire 
encore un demi tour 
à droite en pivot 
progressif en pre-
nant appui sur la 
pointe dju pied d. 
et en portant le pied 
gauche en arrière. 

Retour ouvert 
et z i g - z a g 
(Schéma 25). 

Bien que cet-
te figure soit 
simple, son étu-
de demande une 
certaine atten-
tion pour être 
bien faite, c'est 
une des figures 
caractéristiques 
du Tango, pour 
laquelle pendant 
le tour du dan-
seur, la dame 
reste à son côté 
droit. 

(1/2 temps) 
avancer le pied 
g. pointe ouver-
te, obliquement 

à Tanche. 

(1/2 temps) 
porter le pied 
en avant en 
tournant la poin-
vers le côté g. 

le corps restant 
face au point de 
départ, prendre 
appui sur le 
pied droit. 

Schéma 24 

(1/2 temps) recul du pied droit en arriè-
re et prendre appui dessus. 

(1/2 temps) avancer à peine le pied gau-
che en avant. 

(1 temps) faire également un petit pas du 
pied d. en avant et arrêter sur la tin. du 
temps. 

On obtient, ainsi la contre marche. 
(Ce zig-zag peut se répéter plusieurs fois). 
Ces deux pas ont été extraits du livre du 

professeur M. E. Sylva, de Buenos-Aires et 
publiés avec son autorisation. 

llililiiiiiillliliiiliiiiiiiiii 

La Leçon de Gymnastique 

harmonique, 
P rofesseur Diplômé 

par Irène POPARD 

d'Education Physique 

13" EXERCICS 

La hçoa d'Education Physique 
par le Professeur D. CA.RL1EZ 

RYTHMIQUE 

Autre exercice de travail des muscles, par 
raccourcissement : 

Mouvement combiné. Flexion des jambes,, 
légère flexion du tronc. Torsion de la tête. 
Extension du bras et extension du poignet. 

1, 2, 3.— En partant du pied gauche, 3 
pas en avant bras en première. 

4. — Génuflexion, bras gauche, à la latérale 
extension du poignet, tête tournée à gauche. 

5. — Rester dans cette position. 
6. — Se relever en plaçant les bras en pre-

mière. Recommencer en partant du pied droit 
(Voir Tribune n° 14)-. 

Exercice d'équilibre en marchant. 

Elévation d'une cuisse, extension de la 

pointe du pied levé. 
Extension de la jambe d'appui. 
Extension du bras arrière. 
Flexion du bras avant, de la tête et du 

tronc. 
1. — Faire 1 pas en avant du pied gauche. 
2. — Elévation de la cuisse droite. 
3 et 4. —'Flexion du tronc, de la tête et du 

bras avant. Extension du bras arrière. 
1. — Porter le pied droit en avant. 
2, 3, 4. — Continuer et compléter l'exercice 

comme ci-dessus. 
Arriver à prendre exemple sur la silhouette 

2 en comptant de gauche à dToite du cliché. 
(Voir page 70 du livre). 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 

par le professeur D. CAR LIEZ 

En vente : 10. — Franco : 11 fr. 25. 

S'adresser : 2, rue Dom Calmet, Nancy 

et à « La Tribune de la Danse ». 

Léger sautillement sr.r la poînïo 69s p&ds, &u élevant las 

genoux en avant l'un après l'autre et en montant les 

gataues de plus en plas haut. 

A faire IO à 20 fols dot chaque ;ambr. 

Faire ensuite it'.-s mouvements respiratoires. 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 
« Culture Physique de la femme », en vente 
2 fr. 50, Franco 3 fr., chez S. Bornemann, 
Editeur, 15, rue de Tournon, "ou s'adresser 
à la TRIBUNE DE LA DANSE. 

fiiiiiiiiiiiiÉiiiiiiiiiÉ 

ELYSEES - STAR - HOTEL 
63, Rue Caillée - PARIS VIIIe 

Grand Confort - Tél. Elysées 41-73-74 

Son RESTAURANT, PRIX MODÈRES 

Recommandé par la " Tribune " , 

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 - I4« Edition 43— mille 8.50 

Edition complémentaire avec 8? figures 

TOME II - 5« Edition 15— mille 8.50 

S'adresser à la " TRIBUNE de la O »NSE " 

Schéma 25 

(1 temps) tourner sur les pointes et por-
ter le pied g. en arrière en laissant la dan-
seuse en déboité droit épaule à épaule. 

Lisez la SEMAINE A PARIS 

DISQUES 
Sélectionnés pour la Danse de salon 

ONE-STEP 

Les Gavroches de Paris (Cristal n° 6.089). 

QUICK-STEP 

Caravan (Parlophone anglais n* F. 904). 

Do in the new low down (Pathé PA 921). 

SLOW 

House beautiful (Parlophone anglais F 

814). 
SWING-STËP 

Dori't gount your chickens (Parlophone 

anglais F 814). 
TANGOS 

Tenes veinte anos (Pathé P A 554). 

Je t'aime (Idéal 13145). 

CONGA 

La Conga de la Havane (Colombia DF 

1908). 

RUMBA 

Rumba-Blanca (Colombia DF 2129). 

IIIIIIÉIIIIIIIIIIÉIIIIIIU 

SAVOIR DANSER 

est la première 

des obligations mondaines 



LA TRIBUNE DE LA DANSË 

La Valse Victoria 
Inspirée par la valse que nous voyons dan-

ser dans le grand film historique La Reine 

Victoria qui connaît un succès mondial, la 

«Valse Victoria» est une danse infiniment 

gracieuse qui vient d'être créée en Amérique 

par les champions Agnès Melcoll et Walter 

Cosden. Ajoutons que la blonde partenaire de 

Fred Astaire, Ginger Rogers, l'interprétera 

dans le film « Having a Wtmderful Time » 

que l'on réalise actuellement aux studios 

R. K. O. à Hollywood. 

Voici la description de ce pas : 

(La partie du cavalier décrite, la partenaire 

est en face, sinon il y a les indications). 

Promenade simple. — Un pas en avant sur 

la gauche, rester en suspens (1 mesure) 3 

pas en courant en avant G. D. G. (1 mesu-

re) . / -

Promenade double et tournez. — Un pas en 

avant du gauche, restez (1 mesure) en avant 

du droit, restez (1 mesure) 3 pas en cou-

rant en avant, 3 pas en courant en tournant 

(1 mesure). 
Ouvert et fermé. — Prenant la position de 

conversation tous deux font un pas en avant 

sur le pied extérieur (1 mesure) (photo 5). 

Tournez en position fermée et pivotez sur 

vous-même pendant les 3 pas (1 mesure) répé-

tez 2 fois (4 mesures). Finir avec 3 pas en 

avant et 3 pas en arrière dans la ligne de di-

rection. 

Pas de conversation. — Dans le pas de 

conversation partir sur le pied qui est à l'ex-

térieur, balancement sur le pied qui est à 

l'intérieur (voir photo 1) (1 mesure).! Un pas 

de valse en avant (1 mesure) continuer pen-

dant 6 mesures finir sur 6 petits tours en 

avant. 

Pas Knickerbocker. — C'est la version mo-

derne du vieux pas knickerbocker. Partir sur 

le pied gauche (1er temps), glisser sur le cô-

té droit (2e temps), réunir le pied gauche au 

droit ; répéter le glissement en le fermant à 

droite (3e temps) (voir photo 6). Répéter en 

partant sur le pied droit (1 mesure). Ce mou-

vement peut être exécuté en avant, sur le 

côté, ou en tournant. Le pas knickerbocker 

est appelé parfois « pas redoublé », « double 

glissement » ou « valse syncopée ». 

Le tour Victoria. — Pivoter sur soi-même 

et marquer le pas sur le 1er et 3° temps de 

la première mesure, puis sur les 3 temps de 

la 2" mesure (photo 7). 

Variation. — En position fermée, un pas en 

avant, restez une mesure, se mettre en. po-

sition ouverte et se pencher sur la droite 

(1 mesure) (Photo ri" 4), 3 pas en courant en 

avant. Refermer la position, 3 pas en cou-

rant en avant. 
La séquence victorienne. — Position de val-

se, 2 promenades valse eh cavalier seul, 4 

tours de valse (8 mesures) répéter, 8 me-

sures 3 pas de conversation, finir sur un pas 

rapide (8 mesures). Promenade en cavalier 

seul, en tournant (4 mesures) 8 pas de valse 

en avant en tournant autour de la pièce, la 

partenaire glissant alternativement sur la 

gauche et sur la droite du cavalier tous les 

deux pas de valse (8 mesures) (photo n° 2). 

Les deux partenaires tournent en avant l'un 

autour de l'autre en 6 petits pas (2 mesures) 

(photo ri° 5). Le partenaire marque le pas 

en tournant sur place tandis, que la parte-

naire tourne en arrière en 6 petits pas (2 me-

sures) (photo n" 3). Promenade à deux et 

un tour (4 mesures). Variations (4 mesures) 

(photo n" 4) répéter la promenade à deux et 

le tour (4 mésures : balancement D. G. D. G. 

(4 mesures) pas dé valse viennoise autour de 

la piste avec 2 pas de valse en avant (2 me-

sures) 2 .pas de valse en tournant à-droite (2 

mesures) répétez en tournant à gauche (4 

mesures) répétez le pas de valse viennoise 

complet (8 mesures). Promenade de valse en 

avant en position fermée, en éloignant re 

pied libre du sol à chaque pas long. Conti-

nuer la valse promenade en levant bien la 

jambe et exécuter le « ouvert et fermé » (8 

mesures). Faire 1/4 de tour à droite sur le 

premier pas suivi d'un pas de valse (1 mesu-

re) recommencer avec la jambe droite croi-

sée sur la jambe gauche et exécuter le pas 

knickerbocker (1 mesure). Tournez mainte-

nant d'un 1/2 tour à gauche en répétant le 

pas du knickerbocker (1 mesure) maintenant 

1 pas de valse en croisant la jambe droite 

sur la jambe gauche (1 mesure) répétez cette 

figure en allant de droite à gauche (4 me-

sures) (photo n° 6). Tour de valse victorien-

ne pendant 6 mesures (photo n° 7) finir par 

2 mesures en avant en position ouverte (8 

mesures en tout). 
(D'après le Dance Digest, numéro 

spécial sur la danse dans le film R.K.O. 

Radio « La Reine Victoria »). 

** . 

Pour ne pas retarder la parution de. ce 

numéro et n'ayant pu avoir les photos d'A-

mérique pour la reproduction, nous publie-

rons les silhouettes à notre prochain numé-

ro. 
On peut toutefois conseiller le Dance Di-

gest à la « Tribune de la Danse ». 

Leçon de Claquettes 

Photo R.K.O. .Radio 

Fred ASTAIRE 
dans : Sur les Ailes de la gloire 

litiitii<j,iiii(,iitjlti • ■ciii
|iini)iJiii||iiii|ti': 

Sensation of Paris 

TROCADERO 
Mrs. Charles P. Bcckwith brings 

io America the officiai dance of tne 
Paris Exposition. 

FuII music score and step descrip-
tion with 10 incli double Disc Vielrola 
Records of authentic music. 

Complète S 5.00 postage prepaid. 

BE FIRST IN YOUR TOWN TO 

TEÂC1I TROCADERO 

Exposition Tango 

Fuil music score and step description 

Complète $ 2.00 postage prepaid 

SPECIAL- OFFER until Nov. 1. 

Trocadéro and Tango $ G.00 

Addrcss orders to 

MRS. CHAS. BECKWITH 

C/O NATIONAL DANCE (LEAGUE 

505 Fifth Avenue, (Suite 900) 

New York City 

(Suite) 

« LE TIME-STEP » 

Le « Time Step » est un pas très utilisé en 

claquettes. Il comprend trois variantes prin-

cipales pour mouvement de fox. 

1° Le « Time-Step » simple (ou discontinu) 

qui, est composé de sept battements dont le 

rythme est de dix croches et une noire. 

Soit : 1. 2. 3. 4'. 5. 6. 7 —' 

2" Le « Time-Step » continu, comprenant 

huit battements valant chacun une croche 

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

3" Le « Time Step » double, comprenant 

neuf battements dont le rythme est formé 

de six croches- et un triolet de croches. 

Soit ': 1. 2. 3. 4.' 5. 6. 7 8 9' 

Ces trois variantes . permettent une quan-

tité innombrable d'enchaînements et de ryth-

mes divers. 

Exécution : Jusqu'au septième battement 

l'exécution est la même dans les trois va-

riantes, le poids du corps restant sur lie pied 

qui a fait le premier battement, seul le sep-

tième battement est sauté. Ainsi, en com-

mençant du pied gauche nous aurons : 

1. du gauche (poids du corps dessus). 

2. 3. du droit en avant, effectués à l'aide 

du battement double de face mais en laissant 

la pointe du pied posée au sol au deuxième 

battement et à environ vingt-cinq cm de la 

pointe du pied gauche (le poids du corps est 

toujours sur la jambe gauche). 

4. du gauche sans sauter (prendre simple-

ment un faux appui sur la jambe droite) évi-

ter de se pencher en avant, ce qui enlèverait 

toute la spectacularité du pas et serait in-

correct. 
5. 6. du droit en battement double de face. 

7 — sauté s tir gauche. 
Comme vous le voyez, les 4. 5. 6. 7—■' cor-

respondent au pas initial à quatre battements 

(n* 2) mais sans triolet. 

Le « Time-Step » simple s'arrête ici sur le 

septième battement, il ne reste plus qu'à en-

chaîner de l'autre pied. 

1. du droit sans sauter (poids du corps des-

sus). 
2. 3. du gauche en avant, etc.. 

Le Time-Step » continu, s'effectue de la 

même manière jusqu'au 7. indiqué plus haut. 

4Si le 7. a été .fait du gauche nous continue-

rons par : 
8. 1. du droit, en un battement doublé der-

rière-devant (v. trib. juin) mais en évitant 

de sauter. 

2. 3. du gauche en avant, etc... 

Dans le « Time-Step » double, si le 7 a été 

effectué du gauche nous continuerons par 

8 9 1. du droit, en un triple, battement en 

éventail de l'extérieur à l'intérieur, 7 8 9 1. 

correspondent donc au pas initial à quatre 

battements. 

2. 3. en avant du gauche, etc. 

J. BENSE. 

Conférence du professeur Bense partie dans 

« La Tribune » d'octobre. 

Erratum. — En bas de la 3e colonne lire 

5.473.632.256 soit : cinq milliards quatre cent 

soixante treize millions, six cent trente deux 

mille, deux cent cinquante six. 

=îii||i!ii|ifll)i|iï!nil|y r,iuJ"iijjn.uiiiiuiJi>..— 
Dance Digest. (New York octobre 1937) 

Principes de la 

DANSE THÉÂTRALE 
par P. RAYMOND * I. || 

Premier sujet du Théâtre National de l'Opéra 

BEAU VOLUME 125 PAGES AVEC DESSINS 

11 fp Prix exceptionnel aux abonnés 
IO 11 «le |a .. i ribiine «le la Danse '.' 
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IES CHAMPIONNATS 
EN AI, l.K >I AG ZV i: . . . 

GRAND PRIX D'EUROPE 

Le 16 Octobre dernier eu lieu, à Berlin, 
un grand championnat international de Dan-
se pour la coupe du grand prix d'Europe. 

Quinze couples prirent part à cette épreu-
ve. Les. pays représentés furent : la Belgi-
que, le Danemark, l'Angleterre, la France, 
l'Italie, la Yougoslavie, la Norvège, l'Autri-
che, la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne. 

Huit couples sur les quinze furent admis 
en finale. Malgré la magnifique performance 
des trois Couples allemands, la Victoire re-
vient sans contestation possible au cham-
pion Anglais : M. John Wlells avec Miss 
Sissons. 

Voici les résultats de cette splendide 
épreuve qui fut itne apothéose d'Art et d'E-
légance : 

1° John Wblls, Miss Sissons (Angleterre). 
2° Otto Teypel et Madame (Allemagne). 
3" Wblfram Saure, S. Rauchholtz (Alle-

magne). 

4° Robert Skalka et Madame (Autriche). 
5° S. Kokoska et Jorovcova (Tchécoslova-

quie). 

6° N. B., Rasmussen, Lise Peerson (Da-
nemark) . 

7° A. Schmucki, Kaufmann (Suisse). 
S" Cornel Becic, Grete Spitzy (Yougosla-

vie). 

Couples non classés dans la finale : 

9° Odd Hagen-Foss, Diss Eidsvik (Norvè-
ge). 

10" Laborde et Madame (France). 
11° Léon Maetens, Berbe (Belgique). 
12° Novak, Moschnerowa (Tchékoslova-

quie). 

13" Hausmann et Madame (Allemagne). 
14° Gaston Larsen, Andersen (Norvège). 
15° Rino Pezzotta et Madame (Italie). 

ZOPPOT 
Le 17 juillet a eu lieu un championnat de 

danse à Zoppot (Dantzig) organisé par la 
Fédération Internationale Amateur, président 
F.-R. Bùchler. Celui-ci s'est déroulé devant 
une assemblée considérable et choisie, l'or-
ganisation était parfaite, presque toutes les 
nations y étaient représentées. 

Voici les noms des concurrents : 

1." Mrs Wells et Miss Sissons, Angleterre. 
2° Mrs Rasmussen et Miss Pehrson, Da-

nemark. 

3e Mrs Tailler et Miss Newton, Canada. 
■ 4e Mrs Teipel et Miss Krootz, Allemagne. 

5% Skalka M. et Mme, Autriche. 
6e Mrs Becie et Miss Soitzy, Yougoslavie. 

Nous n'avons pas le classement des au-
très concurrents qui suivent et nous nous en 
excusons vivement auprès de nos lecteurs. 

M. et Mme Koujounidjian, Arménie. 
M. et Mme Mertens, Belgique. 
Maisen et partenaire, Danemark. 
Hauseman et Partenaire, Dantzig. 
Werner et partenaire, Allemagne. 
M. et Mme Nicolas, France. 
Burlage et partenaire, Hollande. 
M. et Mme Pezzetto, Italie. 
Gramborg et partenaire, Norvège. 
Gerber et partenaire, Suisse. 
Novotny et partenaire, Tchécoslovaquie. 
Admirons l'effort que fait la Fédération In-

ternationale Amateur en Allemagne, très fa-
vorisée par les Casinos et Hôtels qui prêtent 
leurs salles, logent les couples, aidant ainsi 
l'organisation de la Fédération. 

La danse étant considérée comme un sport 
dans tous les pays il serait à souhaiter qu'il 
en soit de même par le grand public français. 

N. L. 

AMF»L.I - PHONO - PORTIF 

Spécialement conçu pour 

jtfes sieurs 

les professeurs de T)anse 

Pick-(up, haute fidélité -

Amplificateur à lampes mé-

tal - Puissance 3 watts mo-

dulés. Haut-parleur électro-

dynamique de grande classe. 

Moteur électrique à vitesse 

réglable. 

Intensité sonore réglable 

à volonté sans distorsion 

aucune, la reproduction res-

tant constante et parfaite. 

L'appareil peut être em-

ployé dans une petite pièce 

comme dans une très gran-

Prix f .395 
de salle. 

francs 

Remise exceptionnelle de 20 7° à MM. les Professeurs se recommandant de la Tribune 

T. S F. - P HO NOS - DISQUES 

41, A venu* Gain lutta - PARIS XX 

DE GUIDO CURTI 

est édité par 

LES EDITIONS MUSICALES 

du 

COLISÉE 

40, rue du Colisée - Paris 8" 

et enregistré sur Disque 

i 

ORCHESTRATION complète ... 6 francs 
PIANO Grand Format 6 francs 
DISQUES Double Face 25 centi-

mètres. Curtiphone N" 450 15 francs 
DEUX TROCADEROS différents 

sans chant 
TROCADERO avec chant, disque 

Curtiphone N° 464 15 francs 
MÉTHODE de Danse 2 francs 
MUSIQUE ET CHANT 1 fr. 75 

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

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

Le concours de quick-step organisé le 20 
octobre par le P'tit Moulin avec le con-
cours du C. O. F. D. S. A. a connu son suc-
cès habituel. Voici quels furent les résul-
tats : 

Série internationale : -

1° M. Bramer et Mlle Royer, 36 pts. 
2° M. Laboue et Mlle Lévêque, 35 pts 1/2. 
Série A. : 
1° M. Debruyères et Mlle Aghembraun, -

34 points. 
2" M. et Mme Laborde, 32 points. 
Série B. : 
1° M. Dougados et Mlle Valentin, 30 pts 

1/2, 
2" M. Bruchet et Mlle Fiève, 25 pts. 

III 

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) 

40 fr. par mois un cours par semaine. 
Pour les élèves du cours D. Charles et les 
abonnés à la Tribune, 30 fr. 

DECORATION 

Nous avons le plaisir d'apprendre que M. 
Malnoue, professeur de Danse et d'Educa-
tion Physique vient de recevoir la médaille 
d'argent "au titre de l'Education Physique. 

Il voudra bien trouver ici les félicitations de 
ses Amis. 
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Système de notation écrite pour les pas de danse 
Il existe pour la musique des systèmes de 

notation qui, grâce à l'emploi d'un certain 
nombre de signes conventionnels, permet-
tent de représenter les phrases musicales de 
telle façon qu'à simple lecture, tout exécu-
tant puisse les reproduire conformément aux 
intentions de l'auteur. 

On ne connaît pas encore de système 
jouant le même rôle pour la danse. 

Jusqu'ici, faute d'une notation écrite sim-
ple et claire, l'enseignement d'un pas de 
danse à une personne qui ne le connaît pas 
exige une longue description accompagnée gé-
néralement d'une démonstration par l'exem-
ple. L'enseignement de nouveaux pas de 
danse s'effectue donc surtout par voie ora-
le, - avec tous les inconvénients attachés à ce 
mode de vulgarisation, qui altère peu à peu 
et sans contrôle les intentions du créateur uu 
pas. 

La présente invention a pour objet un svs-
tème de notation permettant d'écrire les 
pas de danse comme on écrit la musique. Un 
tel système applicable aux pas les phis com-
pliqués comme aux pas les. plus simples a 
l'avantage de représenter toute danse par un 
document simple et bref, se prêtant à la re-
production à un nombre illimité d'exemplai-
res par l'imprimerie, et permettant à tout 
exécutant de reproduire à simple lecture le 
pas représenté. Cette notation sera de préfé-
rence associée à la notation de la musique ac-
compagnant la danse de sorte que sur le mê-
me document, le lecteur trouvera représenté 
à la fois la danse et la musique d'accompa-
gnement. Le système de l'invention permet 
donc l'édition chorégraphique de même que 
la notation musicale a permis l'édition musi-
cale et à ce. titre il produit un résultat in-
dustriel. 

Le système de l'invention consiste essen-
tielleriient dans l'emploi d'un carrelage hori-
zontal représentant le sol sur lequel évolue le 
danseur, divisé en carrés ayant chacun la 
longueur des pieds du danseur ; sur ce car-
relage, des signes conventionnels figurant ap-
proximativement le contour des pieds du 
danseur représentent la position sur le sol 
de chaque pied à chaque temps. 

Ces signes sont, par exemple, des sil-
houettes de pied blanches pour le pied gau-
che, noires pour le pied droit. Pour rendre 
la notation parfaitement claire, le carrelage 
est'lui-même divisé en intervalles d'un nom-
bre de carrés égaux représentant les me-
sures ; dans chacun de ces intervalles, à cô-
té de chaque position de pied est indiqué 
par un chiffre le temps correspondant. Des 
lignes en trait pleins ou pointillés réunis-
sent l'une à l'autre les positions successi-
ves d'un même pied et représentent le tra-
jet du pied d'une position à l'autre. 

Au-dessus ou au-dessous de cette repré-
sentation, on peut écrire la musique et mê-
me les paroles correspondantes. On a ainsi 

un document complet. 
La figure ci-annexée représente, unique-

ment à "titre d'exemple, un document de ce 
genre comportant quatre mesures d'une val-
se à trois temps. Dans le premier carré, à 
gauche et en haut, les signes conventionnels 
a b représentent la position du pied gauche 
et celle du pied droit au départ. 

On lit ensuite la position de chaque pied 
à chaque temps, et le trajet du pied d'une 
position à l'autre représenté par la ligne al 
pour le pied gauche, bl pour le pied droit. 
Les pivotements sont représentés par des li-
gnes en arc de cercle a2, b2. 

Ce document se lit de la façon suivante : 
Première mesure : valse à droite, demi-

tour à droite ; premier temps : pied droit en 
avant, pointe ouverte ; deuxième temps : 
pied " gauche en avant ; troisième temps pi-
votement sur la pointe des pieds terminant 

le demi-tour, 

Deuxième mesure : valse à droite termi-
nant le tour complet : premier temps : pied 
gauche en arrière, pointe fermée ; deuxième 
temps : pied droit en arrière en tournant à 
dioite ; troisième temps : pivotement sur la 
pointe des pieds terminant le tour. 

Troisième mesure : valse h gauche ; deini-
tour à gauche ; premier temps : pied gauche 
en avant pointe ouverte ; deuxième temps : 
pied droit en avant pointe fermée ; troisiè-
me temps : pivotement sur la pointe des 
pieds terminant le demi-tour à gauche. 

Quatrième mesure : valse à gauche, ter-
minant le tour complet ; premier temps : 
pied droit en arrière pointe fermée ; deuxiè-
me temps : pied gauche en arrière pointe 
ouverte ; troisième temps : pivotement sur 
la pointe des pieds en tournant à gauche 
et en terminant le tour complet. 

i--

«llïL 

1 ! 
j | 

J | 

\ 

y \ 
l 

1 

: 
i 

./ 

i 
"0 à \ 

{ 

■■ <i 

I I 

I J 

,' I 

'A 
t 

k 

f n 

'E 

t. 

s} 

- ~ "1 

-Q-

fi 

U " A 

y 
• : 

Bien entendu, aux signes fondamentaux 
représentés sur cette figure, peuvent être 
ajoutés à volonté d'autres signes conven-
tionnels. Par exemple, on a représenté à 
l'origine du carrelage une clé A 'A figurant 
schématiquement 4 pieds et indiquant que 
le pas se danse à deux danseurs. Pour un 
pas à un seul danseur, on figurerait une 
clef représentant deux pieds. 

Au-dessus de la représentation chorégra-
phique, on a écrit en clef de sol et en clef 
de fa la musique d'accompagnement ; sur la 
ligne C pourraient également être écrites, 
s'il y a lieu, les paroles accompagnant cette 
musique. 

Résumé. — L'invention a principalement 

pour objet ; 

1° La représentation écrite de tout pas de 
danse au moyen d'une notation par signes 
conventionnels comprenant un carrelage ho-
rizontal figurant le sol, et dans ces carrela-
ges des signes figurant par leur emplace-
ment et leur orientation, la position de cha-
cun des pieds du danseur à chaque temps, 
un chiffre indiquant le temps accompagnant 
le signe qui indique la position du pied. 

2° Dans la représentation précédente, l'em-
ploi de lignes réunissant l'une à l'autre cha-
que position de pied successive pour mar-
quer le trajet du pied d'une position à l'au-
tre. 

3" L'association à la représentation pré-
cédente de la notation écrite de la musique 
et éventuellement des paroles d'accompa-
gnement, en exacte correspondance avec la 
cadence de la danse. 

4" L'application de la représentation ci-
dessus à l'édition d'oeuvres chorégraphiques. 

M. Nicolas STEFANI, 
7, rue Champolion, PARIS! 

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

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

** 

On demande Professeurs de Danse, soit 
gérants, avec promesse de vente, soit acqué-
reurs, grande ville de l'Est. S'adresser à la 
« Tribune de la Danse » . 

* 

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 Professeurs de Danse avec 
partenaire pour Casino. 

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

Pour phono, très bon Moteur « Ragonot » 
avec son plateau à vendre. S'adresser à la 
« 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 ». 

Artiste de Danse de caractère et.Danse hu-
moristique libre de tout engagement cherche 
contrat pour attraction ou récital. 

A vendro costumes pour homme Louis XV, 
Directoire, Romantique. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

' . ■ .** 

On demande j. gens pour monter des Bal-
lets. S'adresser' à « La Tribune de la Dan-

se ». 
* 

** 

Fel Keith cherché par une collègue. Ré-
pondre « Tribune de la Danse ». 

* 
**- , ■. 

Important cours de danse - à vendre, ré-
gion parisienne. S'adresser à « La Tribune 

de la Danse ». 

Danseur amateur cherche partenaire.. S'a-
dresser à « La Tribune de !a Danse :>. 
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LES JEUNES 
NUI iiiiimiif IIIIIIII IIIIIIII i 

ET LE FOLKLORE (suite) 
lllllllllllllllllligiiHIIIIIilll3l!Sieil!il3IIIMIIIIIIIIIII!nilll|||||||ll|||||l||!| 

L'ECOLE PROVENÇALE 

Kn termes classiques, nous avons entendu 
parler de l'Ecole Russe, de l'Ecole Italienne, 
Allemande ou Française etc.. Mais jamais 
vous n'avez entendu parler de l'Ecole Proven-
çale. N'imaginez point une- école concurrente 
à. ces dernières ! Loin de moi cette opinion... 
Quoique différente en beaucoup de points, 
elle possède un _peu de l'essence classique et 
beaucoup de parenté avec l'école gyninique. 
Les entrechats, brisés, ailes de pigeons 
et autres sixols sont assez courants dans 
l'emploi ou la composition de certains pas de 
la dite école. Le travail à la barre s'y fait 
dans le même genre que la danse classique 
et l'emploi de la planche servant à écarter 
les membres inférieurs est très courant. Com-
me dans le classique, le corps reste droit et 
les jambes vont latéralement. Donc voici pour 
la parenté classique mais pour l'autre ? Nous 
y voici... 

L'école provençale fut fondée il y a environ 
trois-quart de siècle par des maîtres et pré-
vôts d'armes en garnison dans certaines villes 
provençales, dont, si je me souviens, Arles fut 
le berceau. 

Ils fondèrent ainsi une sorte de Conserva-
toire de Danse de leur composition, qui dura 
près de cinquante, ans.. Les principales fu-
rent la « Farandolo » en provençal et le qua-
drille ; ces deux dansés durent encore de 
nos jours. D'ailleurs nous retrouvons un qua-
drille dansé par les moniteurs de Joinville 
qui aurait quelque ressemblance. 

Tous ces maîtres ou prévôts intronisés par 
leurs condisciples fondèrent à leur tour des 
sociétés de farandoleurs dans beaucoup d'ag-
glomérations provençales. Les unes ont dis-
paru d'autres subsistent toujours. 

Malgré, l'évolution, les danses ont laissé leur 
parrainage militaire et sont devenues des 
danses de Folklore, en prenant dans la vie 
et les coutumes provençales le sujet vif de 
leur composition... 

Suivant les endroits nous voyons le caractè-
re se définir. '■ 

Tout d'abord c'est Mistral qui incorpore la 
Farandole dans Mireille ; c'est la Farandole 
de Mailloue, celle de son village, qui reste 
d'ailleurs célèbre à la. postérité. La chaîne 
d'hommes d'antan est devenue une chaîne 
de couples pleine de jeunesse et de joie... 

Dans la tradition elle se compose de huit 
pas de huit mesures coupées enti'e chaque pas 
par huit mesures sautées où l'on balance les 
bras. Toutefois le public se lasse par la mo-
notonie de la musique et pour éviter ceci 
nous avons conçu deux pas sur huit mesu-
res et un rappel entre chaque pas d'une seule 
mesure. La joie est la même et le public se 
lasse beaucoup moins. 

Vers le littoral nous eûmes la Matelotte 
dansée par des marins, principalement à Tou-
lon et l'air en est très connu. 

Plus haut vers Grasse ce fut la Gavotte 
qui remonterait dit-on du temps du Roi Re-
né, son rythme est plus lent et tout fait de 
style courtisan. 

Vers Tarascon on dansait une espèce de 
mascarade lorsqu'on promenait la Tarasque 
â travers la ville. 

Nous continuons non recherches qui ne sont 
guère faciles car les manuscrits sont à peu 
prés inexistant* et nous essayons d'adapter, 
(itielquex manifestations caractérisées et en 
faire âes (la»ses. 

Tout â'ahord voici 'les «" Razeteur» » qui 
«Huent la Mène des cocardiers dans l'arène, 
essayant de «'approprier une cocarde d'un 
certain prix, piquée sur le front d'un taureau, 

La danse consiste à la poursuite élu taureau 
ou dû cocardier d'où feintes, esquives, sauts 
et autres mouvements ou pas de danse res-
tant dans la tradition, agrémentés d'entre-
chats ou de brisés. 

Puis le Ballet des Filles de Marbre. Beau-
coup connaissent les jardins de la Fontaine 
à Nîmes. En voici le sujet : Ce jardin désert 
avec ses statues de femmes voit l'évolution de 
danseurs cherchant à plaire à ces beautés de 
pierre qui restent insensibles. Puis dans leur 
imagination elles viennent aussi danser, elles 
les frôlent et ensuite reprennent leur place, 
ils ont rêvé. 

Et voici maintenant la plus récente danse : 
c'est la danse du tambourin en souvenir du 
pèlerinage des Gitans aux Saintes Maries de 
la Mer. Le tambourin est familier aux Gi-
tans et nous avons conçu cette dernière dan-
se à leur intention, tout en gardant nos pas 
qui sont pour nous la tradition. 

Beaùcoup je crois pourront me critiquer 
sur mon point de vue de l'Ecole Provençale, 
pourtant je tiendrai à leur faire remarquer, 
que tout en étant dans le Folklore quiconque 
ne pourrait sans apprendre faire un seul des 
pas de notre Ecole. Que l'on se rappelle 
que le premier venu s'il n'a le tempérament 
de son' pays .pourrait mimer un semblant de 
Folklore Polonais ou Russe je ne crois pas 
pas ? Pour nous il en est de même il faut avoir 
l'étincelle, qui peut nous faire monter, il 
faut aimer la danse comme celui qui en fait 
profession et peut-être même davantage. L'en-
traînement n'est pas toujours facile, car nos 
occupations nous tiennent ailleurs. 

Seul le feu sacré de la danse nous tient, et 
même parfois nous nous, laissons décourager 
pour un instant. Alors dans le lointain il 
nous semble entendre un vieil air, et nous 
sommes regagnés par l'Idéal à servir. 

L'Ecole Provençale n'est, comme vous pou-
vez le constater et comme certains ont pu le 
voir, un simple mirage, non elle existe et 
forme les jeunes, les développe tout comme 
une autre école... 

Ceux qui voudraient trouver de la joie et 
nous aider à servir l'Idéal de la Danse seront 
accueillis de grand cœur. C'est la force et 
la santé que vous trouverez en dansant. 

L'Ecole Provençale : C A V R, Paris. 

Fédération Provençale de Farandole 

en Arles. 1 

C. R. 

S'adresser à la Tribune de la Danse. 

Si vous désirez 
aller danser... 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 1937 : 

i n Palais d'Orsay -A 

Grande Fête de nuit de l'Association des 
Anciens Combattants de la Bourse de 
Commerce! A dix heures, bal avec l'or-
chestre de Lyonnel Cazaux, chef d'or-
chestre de l'A. B. C. et les Farandoleurs 
Parisiens de Claude Bonnin. Partie artis-
tique avec les vedettes Frehel, Pasdoc, etc., 

Entrée : 10 francs. Tenue de soirée. 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 1937 : 

Maison de la Mutualité 
Fête de bienfaisance au profit de l'Orphe-

linat des Forts des Halles. A 9 heures, 
concert avec Souplex, Sourza, Boucot, Mon-
ty, Jean Cyrano, Germaine Lix, etc.. 

Grand bal de nuit avec l'orchestre 
Edouard Mongi. Cotillon et divertissement 
avec Claude Bonnin. 

Entrée : 12 francs. Tenue de ville. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1937 

Mairie du VIe Arr1 

Grand Bal des Parfums, deux orchestres 
Jazz et Tango, avec le célèbre accordéo-
niste Robichoh: Présentation de coiffures 
mode, concours de bonnets pour Catheri-
nettes. Grand cotillon avec Claude Bonnin 
et ses Farandoleurs Parisiens. 

Entrée : 10 francs. Tenue de ville. 

SAMEDI 4 DECEMBRE 1937 : 

Au Palais d'Orsay 
Grand Bal de la Ganterie avec le célèbre 

orchestre de M. Blaustein. Farandole avec 
Claude Bonnin et ses Farandoleurs. 

Entrée : 12 francs. Tenue noire. 

'Mairie du XXe Arr 
Grand Bal de nuit* donné au profit de la 

Caisse des Ecoles du XX" arrondissement. 
Orchestre de M. Spéranza Camuza. Grand 
Cotillon avec Claude Bonnin et ses Faran-
doleurs Parisiens. 

Entrée : 20 francs. 

Mairie du XIIP Arr1. 
Bal de nuit de la Caisse des Ecoles du 

XIII'-' arrondissement. 

Maison de la Mutualité 
Grand concert suivi de bal de nuit, or-

ganisé par les Employés de la Samaritaine. 
Les meilleures vedettes de la scène pari-
sienne, deux grands orchestres, et comme 
toujours, les Farandoleurs Parisiens. . 

Entrée : 8 francs. 

SAMEDI 11 DECEMBRE 1937 : 

Au Palais d'Orsay 
Fête de nuit, organisée par l'Orphelinat 

de la Varenne, au profit de ses petits pro-
tégés. Les meilleures vedettes, l'orchestre 
Blaustein, et Claude Bonnin avec ses Fa-
randoleurs Parisiens. 

Entrée : 50 francs. Tenue de soirée. 

Maison de la Mutualité 
Association des voyageurs. Concert avec 

la Houppa, Colette Betty, Adrienne Gallon, 
Jysor, etc.. A minuit, bal avec le Patham-
Jazz. Farandole avec C. Bonnin. 

Entrée : 10 francs. Tenue de rigueur. 

Mairie du XXe Arr1. 
Fête donnée par les Amis de Saint-Far-

geau. 

SAMEDI 18 DECEMBRE 1937 : 

A u Palais d'Orsay 
Grand Bal de la Mutualité Hôtelière. 
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Motre Courrier 
Il sera répondu à toute lettre contenant 

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

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

Mon cher Charles, 

- C'est avec plaisir que je me suis dé-
voué à l'enseignement du « Trocadéro ». 

C'est aussi avec grand plaisir que j'ac-
cuse un beau succès. 

Votre danse plaît beaucoup et j'at-
tends avec impatience les 24 disques que 
je vous ai commandés. 

Veuillez croire, mon cher Charles, à 
mes bonnes amitiés. 

A. DANDOY 

Professeur de danse à Charleroij 

Cher Ami, 

Je reçois à l'instant le Numéro d'oc-
tobre de la « Tribune de la Danse » et 
en prenant connaissance des articles et 
nouvelles insérés, mon regard tombe sur 
la protestation que vous adressez au su-
jet de l'intervention importune de notre 
confrère Venot concernant votre « Tro-
cadéro ». 

J'éprouve le besoin de vous adresser à 
ce sujet l'expression de ma vive sgmpa-
thie et un encouragement à ne pas vous 
laisser influencer par des réflexions plus 
ou moins bienveillantes, parce que dic-
tées par un besoin impérieux de <r con-
tradictions ». 

Si mes souvenirs sont précis, dans ce 
même journal, il g a un an, je m'étais 
permis de faire quelques réflexions et de 
préconiser (d'après moi seul, d'ailleurs) 
quelques réformes dans la méthode d'en-
seignement. Je me rappellerai longtemps 
la bordée d'injures signée «Venot». 

Je m'abstiens de tous commentaires 
supplémentaires. 

Je ne oeux pas m'Unmiscer dans vos 
affaires personnelles, quoique au double 
titre d'ami et de confrère je me fasse un 
devoir de vous soutenir, ce que. je fais 
d'ailleurs avec un plaisir d'autant plus 
vif que votre danse est appëlée certaine-
ment à un joli succès. 

C'est une danse qui plait et que, de 
mon côté, je cherche à 'lancer en pro-
vince, tâche d'ailleurs facile si j'en juge 
par l'accueil fait à mes démonstrations. 

Amical souvenir et cordiale poignée 
de mains. 

SOHM 

Professeur de danse à Limoges. 

Cher Monsieur, 

Je viens, au nom de mes collègues de 
l'Union des professeurs de danse de 
Suisse, vous demander de bien vouloir 
avoir la bonté de me faire parvenir 14 
disques de « Trocadéro » et autant de 
« Tango ». 

En vous remerciant d'avance pour tou-
te la peine que vous devrez vous don-
ner, je vous présente, dans cette atten-
té, mes confraternelles salutations. 

Le Président de l'Union des Professeurs 

de Danse de Suisse 

DUBOIS 

Cher Maître, 

J'ai eu le plaisir d'apprendre par des 
amis artistes-chanteurs, que vous aviez 
mis, au point et fait éditer divers ma-

nuels de danse. 
C'est avec un très grand empresse-

ment que j'ai acheté vos deux ouvrages 

de « Toutes les danses modernes et leurs 
théories complètes ». 

Il m'est impossibte de vous décrire 
combien ces ouvrages m'ont été utiles. 

Qu'il me soit permis de vous dire, que 
leur clarté, leur facile compréhension, 
en font un vrai guide pour les disciples 
de Terpsichore. 

Mais voulant pousser ' mes connaissan-
ces à fond, j'ose m'adresser à vous afin 
d'avoir quelques renseignements me per-
mettant de m'instruire sur les mouve-
ments et les danses rythmiques, fantai-
sistes et les claquettes. J'espère que vous 
ne refuserez pas A un de vos admira-
teurs de le renseigner sur les volumes à 
acheter ci son libraire. 

Veuillez agréer, cher Maître, l'assu-
rance, etc.. 

Rolando DENIS 

Le Canet, Marseille 

* 
■ '**■ 

Par avion, 29 octobre 1937 

Monsieur et Cher Collègue, 

Je reçois ce jour « La Tribune » n" 
46. Je suis très heureux du succès que 
vous avez obtenu pour votre danse -« Le 
Trocadéro ». 

J'en étudie la théorie en attendant de 
recevoir la musique que je vous demande 
par la présente. Heureux de vos succès 
comme de ceux des Congrès pour l'unifi-
cation de la Danse. Je forme les meilleurs 
vœux pour que votre appel à I entente et 
au bon sens soit compris et que tous vos 
efforts soient couronnés d'un succès bien 
mérité. 

Je dois sous peu vous faire parvenir 
quelques nouveaux abonnements pour 
«La Tribune de la Danse». 

Bien cordialement vôtre. 

S. J. 

Phnàm Penh (Cambodge) 

Monsieur et Cher Confrère, 

Vous trouverez ci-joint ta pétition que 
vous m'avez adressée par l'intermédiaire 
de .«La Tribune de la Danse». 

Je viens de fonder un club de Danse 
ayant pour titre : 

« Les Amis de Terpsichore » 

Couleurs : bleu et blanc. Devise : dan-
se et gaîté. Nous nous affilierons à la 
E.F.D.À. dès que possible. 

Nous pensons rendre hommage au créa-
teur du « Trocadéro » en vous priant de 
bien vouloir faire partie du Comité d'hon-
neur. 

Recevez Monsieur et cher Confrère, etc. 

Jean COURTEL, 

Professeur de Danse. 

Rabat, N9 novembre 1937. 

Monsieur et Cher Collègue, 

De retour au Maroc, je tiens à vous 
remercier, ainsi que Mme Charles, pour 
votre aimable accueil lors de mon passa-
ge à Paris et vous dire tout le plaisir que 
m'a procuré la réunion du 3 octobre der-
nier, regrettant bien sincèrement que la 
distance qui me sépare de la France ne 
me permette pas d'y assister très souvent. 

Je vous signale qu'en passant en auto-
car ci Oudja', j'ai aperçu à la porte d'un 
dancing, votre affiche : Ici on danse le 
« Trocadéro ». Avec un peu de bonne vo-
lonté de la part de chacun pour la pro-
pager, il ne fait aucun doute que le suc-
cès de votre charmante création n'ira 
qu'en s'amplifiant. 

Je vous prie, etc. 
Louis GRAND, 

Rabat (Maroc). 

Le Comité de l'Union des Professeurs de 
dansé et d'Education Physique de France, 
agréé par le Ministère de l'Education Na-
tionale sous le n° 15343 vient d'être cons-
titué de . la façon suivante : 

Président : M. Paul Raymond de l'Opé-
ra ; Vices-Présidents : MM. Charles et 
Moutin ; Trésorier : M. Bettremieux ; Se-
crétaire : M. Lefèvre ; Secrétaire-adjoint : 
M Rasquin ; Professeur de l'Union : il. 
Pradère ; Membre : M. Malnoue. 

Une section Education Physique a été 
créé et la Présidence en a été confiée à Mme 
Jousse. 

* ** 

Par suite de la retraite, pour raison de 
santé, de son président-fondateur M. Louis 
Etienne qui continue à apporter son appui 
moral au Club Sportif et Artistique de la Val-
lée du Rhône, ce Club a nommé Président 
d'Honneur M. Louis Etienne et M. Raymond 
Breton s'est vu confier le poste de président 
actif. 

Prière de lui adresser la correspondance : 
4, rue Redon, Paris 18e. 

** 

Au café de la Terrasse, à Morlaix, l'orches-
tre Auduc et Mme Paillât, professeur de 
Danse à Brest se firent applaudir dans la pré-
sentation de la nouvelle danse, le «Trocadéro». 

* 
- :<■:-.- ■ #* \ -

Le Professeur A. 'Pezet vient de fonder 
un club de. Danse à Agen ayant pour nom 
« Dancing Club Agenais », couleurs rouge et 
bleu. Bravo. 

Nous transmettons tous renseignements 
utiles à la F. F. D. A. 

* 
*# 

Une rubrique Bulletin des Clubs de dan-
se sera prochainement créé à « La Tribune 
de la Danse ». 

Mme Carina Ari fait sa rentrée à l'Opé-
ra dans « Le Cantique des Cantiques », le 
nouveau ballet de MM. Gabriel Boissy et Ar-
thur Honegger, que l'on répète activement 
sous la direction de Serge Lifàr. 

*# 

Le danseur P. Swan, de retour d'une 
tournée d'Angleterre, reprend ses jeudis ar-
tistiques en son atelier : 10, r. C.-Première, 
17 h. 

** 

Mlle Bettremieux a repris le cours de. Mlle 
David, à Caen. Nos vœux de succès. 

* 

M. et Mme Chevalier sont allés à Evreux 
au dancing à Robinson présenter la Nou-
velle Danse « Le Trocadéro ». 

.Mrs Chas. Beckwith et partenaire démon-
trent le «Trocadéro» à New-York. 

Lors de notre congrès en juin, vous avez 
eu l'excellente idée après les démonstra-
tions des danses, de faire défiler devant nos 
yeux des films de « Slow-fox » de « Quick-
Step » et de « Valse Anglaise ». 

Je vous félicite pour la façon magistrale 
et impeccable dont vous avez organisé notre 
congrès qui nous a été très profitable, et 
dont nous garderons tous, en Suisse, le 
meilleur souvenir, et vous " prie d'agréer, 
Cher Monsieur etc.. 

M. E. REVUZ 
• professeur de danse, Genève. 
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DES COURS DE DANSE CHARLES 

Activité. — Ont été 
admis comme membres 
nouveaux : Mlles Lefè-
vre, Vierzon, Place. MM. 
Costanzo, Tardi, Oberlé, 
Juliard, Mongrolle. 

11 novembre. — La 
plus aimable animation 
régna au cours. de' cette 
fête amicale qu'égayèrent 
un cotillon et des dan-
ses surprises dotées ele 
nombreux prix. 

La Coupe de Trocadéro fut remportée par 
le couple juvénile et charmant que forment 
Mlle Piquet et M. Sigros. Se classèrent se-
conds, Mme Harteau et M. Di Scanto/.o, 

Départ. — C'est avec regret que nous ap-
prenons le départ de Bille Foutrier, mem-
bre de la première heure de notre associa-
tion, que sa situation oblige\à se rendre à 
Casablanca. Nos bons souvenirs et nos vœux 
accompagnent cette camarade dont le souv<?-
nir restera vivàce parmi nous. 

Prochaines réunions. — La Ste-Catherine 
sera fêtée au Studio de Danse D. Charles. 
Un concours de bonnets doté de nombreux 
prix aura lieu. Il se disputera également 
une épreuve de Swing-Step. Rendez-vous 
est donc donné à tous nos adhérents, à leurs 
invités et à leurs amis pour le 25 novem-
bre. 

Le 5 décembre au thé, la St-Nicolas se-
ra célébrée par un endiablé concours ele Con-

Nous rappelons à nos membres désireux 
de passeï- gaiement leur réveillon de nous 
réserver d'ores et déjà leur soirée du 24 dé-
cembre. Tous les renseignements concernant 
cet agréable sujet, seront publiés dans no-
tre prochain bulletin, qui paraîtra dans « La 
Tribune de la Danse » du mois de décembre. 

Le Secrétaire, Léo RYK. 

illlllllllllllllllllllllllll 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvelot 

Je croyais connaître les américains. Voici 
les raisons de cette assurance : Mon pre-
mier voyage aux Etats-Unis remonte à 
l'année 1915. 

En novembre, 'un vendredi, le « Tou-
raine », de ses hélices puissantes, brassait 
l'eau limoneuse du fleuve girondin et met-

Julia MARCUS 
Studio Star 

par Jean d*liberté 

tait le cap sur le Verdon. A sept heures du 
soir, au milieu d'une nuit d'encre, nous 
franchissions le Golfe de Gascogne, tou3 
feux éteints, précédés et suivis par les 
contre-torpilleurs de la Marine de guerre 
française, car depuis seize mois l'Europe 
s'entre égorgeait, sur terre, dans les airs 
et sur mer. 

Ce départ est un des souvenirs les plus 
poignants de ma vie. Christophe Colomb 
de vingt ans, j'allais à mon tour découvrir 
l'Amérique. 

Depuis, j'ai traversé douze fois l'Atlan-
tique. Le « Rochambeau », le « Lafayette », 
le « Paris » me prirent à leur bord, tour à 
tour. Mon dernier départ date de 1026; 
mon retour de 1930. 

J'ai connu New-York, Borton, Philadel-
phie, Miami et Los Angelès, la Floride et 
la Californie, la Nouvelle-Ecosse, en fai-
sant escale à Halifax. J'ai vécu près d'un 
an à Hollywood. 

Cécil B. Milles y régnait en maître. J'ai 
vu naître, bobines par bobines, Ben-Hur, 
Les Nuits de Chicago, Son Homme tt dix 
autres films muets. Les écrans s'éclairaient 
de noms nouveaux : Ramon Novarro, 
Georges Bancroft, Clara Bour, Georges 
O'Brien, Philipp, Holmès. 

On ne parlait pas encore de gangsters, 
de bootleggers, de vamps. Le monde ciné-
matographique tournait logiquement sur un 
axe de raison : Fatty n'avait pas encore 
assassiné ; Harold Lloyd était riches Ses-
sue Hayakawa célèbre ; Chariot avait du 
génie, il n'était pas encore Charlie Chap-
lin ; Bustter Keaton n'était pas fou ; 
Adolphe Menjou, sous sa moustache courte 
et rousse, esquissait son sourire inquié-
tant ; Rudolf Valentino polarisait toutes les 
admirations féminines des deux continents.. 
Il accrochait les « cœurs » à la soie de ses 
longs cils noirs. Je dis le « cœur » et non 
le « reste », on ne parlait pas de « sex-
appeal ». 

Les « sets » de la Métro-Godwyn-Mayer 
n'abritaient pas encore des décors de dan-
cing au volume de cathédrales. Le plancher 
des studios ne vibrait pas sous* les pas 
scandés de bataillons de girls platinées et 
de « Boys aux cheveux laqués ». 

Les metteurs en scène américains — les 
plus grands « in the world » — tournaient 
encore des scénarii entièrement inventés. 
Ils n'avaient pas encore défiguré Pasteur 
et Zola ; trahi Dumas Alexandre et Victor 
Hugo. Les vies romancées n'avaient pas 
cours. 

(Voir la suite page 3) 


