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de Danse pour Amateurs 

Eresoïnka 
Nom bizarre et étrange, d'une langue 

ancienne comme le monde ; plein de poé-
sie et de mystère. 

La définition : chants et danses. 
Sous ce nom, le pays basque vient de nous 

faire goûter la magnificence de son folklore, 
spectacle unique que beaucoup regretteront 
de n'avoir pas vu. 

Sous la direction de M. Manuel de Seta, 
Eresoïnka poursuit sa marche ascendante 
qui ne pourra lui rapporter que de beaux 
succès et de vifs applaudissements. 

Le choeur est parfait et quoique piètre 
connaisseur en la matière, j'ai goûté un vif 
plaisir d'entendre ses voix chaudes et tim-
brées dans des airs vivaces ou mélancoliques. 
Une impression de rêve vous pénètre et l'es-
prit loin de ce monde cherche à pénétrer 
les mystères du « Pays Basque ». 

Nous retrouvons dans cette présentation 
toutes les coutumes et les traditions qui se 
succèdent depuis des temps immémoriaux. 
Les danses sous la direction avertie de 
M. Luisa nous dépeignent le caractère exact 
de cette race millénaire. 

Ces danses aux rythmes caractérisés s'ap-
parentent, comme pour la Provence, à l'écou-
le classique. Nous y retrouvons les entre-
chats, batteries et autres, imprégnés de gra-
vité religieuse au de joie délirante, tel le 
fandango traditionnel. 

Depuis le. 19 décembre 1937, ou après trois 
mois de travail, Eresoïnka faisait sa pre-
mière sortie, qui fut d'ailleurs un succès, ce 
fut une petite tournée triomphale en Bel-
gique et en Hollande. Tour à tour : Bruxel-
les, Gand, Anvors, Amsterdam, Rotterdam, 
La Haye, furent émerveillés. 

Eresoïnka nous revint et le Théâtre de 
Paris abrita pour quelques temps ces apô-

tres du Folklore. 
Maintenant une petite mise au point dans 

une calme retraite des environs de Paris et 
de nouveau, ils partiront à travers le monde. 
Londres, New-York déjà les appellent. 

Remercions-les de nous avoir fait goûter 
un peu de charme nouveau dans ces choses 
anciennes et souhaitons leur bonne chance. 

C. R. CADIN. 
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2 TRIBUNE DE LA DANSE 

A PROPOS D'UN 
MARATHON DE DANSE 

Impressions sur la 51ème réunion 

de la Tribune de la Danse 
La « Tribune » a toujours son public : une 

assistance nombreuse et de choix, puisqu'on 
y reconnaît : MM. Cadin, Amélys, Teddy, 
d'Ilberte, Grinève, Benoît, Foutrier, Thié-
baut, Desbruère, Bramer, Lorine, Santhia, 
Nélidow, Laboue, Andrieux, Courtel, Vedel, 
etc... 

Mmes de Tessin, Charles, Benoît, Fou-
trier, Flandrin, Lajus, Amélys, Moison. 

Mlles Argentin, Marcus, Vierzon, Larba-
lestrier, Royer', Reine Lurcy, Lamourdedieu. 

La présidence est offerte à Mlle Mireio 
Doryan, M. Pierre Tugal, conservateur des 
Archives Internationales de la Danse et 
Mme Pierre Tugal, M. Ambruster, prési-
dent de la «Renaissance Française», Mlle 
Yvette Chauviré, de l'Opéra. 

M. Charles nous annonce la défection de 
Jacques Bense ; notre ami est engagé, par 
M. Daladier pour une « saison » au Camp de 
Sissonnes. 

M. Benoît prend la parole aussitôt pour 
nous expliquer le rôle de la Fédération Fran-
çaise de Danse pour Amateurs. Son exposé 
est documenté, clair, précis. Il voudrait 
donner à chaque danse son « statut » propre 
afin de lui conserver son « particularisme » ; 
une firme immuable et adaptée à tous les 
climats. Il ressort de cet exposé que la 
F. F. D. A. est venue à son heure et que 
son influence ne peut que devenir prépon-
dérante dans un avenir prochain. 

Des questions sont posées : M. Santhia 
louange l'homme, M. Benoît, et apporte ses 
critiques à l'œuvre, ou plus exactement à 
certains « cas » exposés. - Il réprouve la 
« standardisation » des danses. « C'est nuire 
à J'Art. Le résultat doit seul compter, dit-il 
en substance. 

Un groupe folklorique breton « Korollu-
rien Breiz-Izel » est présenté par Roger Ca-
din. Coiffes blanches et chapeaux ronds, gi-
lets et tabliers brodés, jettent sur la piste 
leur palette de couleurs. Chaque danse est 
vivement applaudie. Charme désuet soit, 
mais charme et. beauté dans la simplicité, 
incontestablement. L'accompagnement pia-
nistique était un peu... un anachronisme. 
J'eusse aimé mieux binioux et violoneux, 
M? Sanseaux qui anime de sa foi, cette pha-
lange colorée, mérite nos félicitations. 

Mais, j'écris trop vite, car je reconnais 
la silhouette familière du sympathique Doric, 
le virtuose du « biniou » précédant un se-
cond groupe de jeunes danseurs bretons. 

Allègres, dynamiques, pleins de foi, le 
groupe évolue et remporte un gros suc-
cès. Ces danses bretonnes nevazadur ont 
unë allure plus vive, et sont soutenues ad-
mirablement par des chants pleins de fraî-
cheur primaire et d'un rythme coloré. 

Puis sans autre transition que l'appel so-
nore d'autres rythmes, nous voici transpor-
tés en... Argentine. Les « Carlos-Capel » 
ont surgi. Danseurs prestigieux, pétris de 
dons éblouissants, chacune de leurs attitu-
des est un fragment de fresque exotique plei-
ne de beauté et d'une animalité vraiment 
supérieure. 

A ses dons d'expert- chorégraphe, le dan-
seur joint un don vocal de qualité : une voix 
au timbre chaud, métal et velours à la fois. 

Statuette d'or, tiarée de gemmes, ailée de 
pourpre, c'est maintenant la danseuse Do-
nna dans une danse Thibétaine. Comme 
nous voici loin de la longueur des tangos et 
de la fougue des trépidantes rumbas » ! 
D'antiques civilisations, datant de millénai-
res ressurgissent.^ Cette évocation est pleine 
d'étrange té. 

Les mains, les bras — dont la danseuse 
fait large emploi — tracent autour d'elle des 

signes mystérieux et... incompréhensibles à 
nous, pauvres... occidentaux. 

Mysticisme, religiosité, c'est le très jeu-
ne Georges Lôrinc dans une danse hongroise 
sur une musique de Bartok, puis « Lamen-
to » et « French Cancan ». Un seul mot est 
capable de traduire mon sentiment : beauté. 
C'est de l'art, le plus pur, le plus absolu. 
On sent le jeune artiste possédé par le ryth-
me et, partant avec lui à la recherche de 
mondes inconnus qu'il nous rapportera en 
offrande. 

Georges Lorinc : un frêle danseur mais 
un grand; très grand artiste ! 

Le Folklore de l'Ile-de-France présenté 
par Mme Jacqueline Chaumont : juvénilité, 
charme et exquisité. Les chants et les dan-
ses alternent avec un rare bonheur. Une 
joie simple nous conquiert. Le passé refleurit 
en nous. 

Plus compliquée, plus diffuse, est mon im-
pression, devant les danses dites « moder-
nes et de salon » dont la démonstration nous 
est apportée successivement par M. Laboue 
et Mlle lîarbalestrier (quick step) ; M. Des-
bruère et partenaire (tango) ; M. Bramer 
et Mlle Royer (valse anglaise) ; M. Thié-
baut et Mlle Larbalestrier (rumba). Chaque 
exhibition, correcte, est largement applau-
die. 

Santhia se révèle, dans la discussion qui 
suit, un impitoyable logicien. Seul contre 
tous il reste le maître du terrain, toutefois 
nous voudrions connaître ce qu'il entend 
par danse libre. Est-ce que cette prétendue 
liberté ne nous amènerait pas une licence 
telle que le premier margoulin venu pourra 
s'intituler « Professeur de danse libre ». 

Et sur quelles bases cet enseignement 
pourra être donné ? A une prochaine « Tri-
bune », ayant mis ce sujet au débat, nous 
attendrons la démonstration promise. Nous 
convaincra-t-elle P 

Pour conclure, M. Charles nous parle de 
la création du Conservatoire de la Danse de 
Salon et de Danse Folklorique. Ce projet 
aurait mérité une plus large audience et 
une discussion plus étendue. Celle-ci sera 
reprise à la rentrée avec la participation de 
tous les Professeurs réunis au Congrès de 
la « Tribune ». 

A mon avis, cette réalisation arrive, à 
son heure car, il nous faut plus que jamais 
secouer l'apathie des uns et l'indifférence 
des autres. C'est servir la Danse que de 
penser à lui conserver sa pureté afin de 
transmettre celle-ci aux générations futures, 
de plus en plus avides dé connaissances et 
soucieuses de perfection. 

Jean TIBERE. 
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Anton DOLIN 
le 2 Juin à la Salle Pleyel 

Le prestigieux danseur Anton Dolin, qui 
illustra si magnifiquement les Ballets russes 
de Serge Diaguilin, aura pour partenaire 
la délicieuse Maria Bélita. Au programme : 
« Gisèle », « L'oiseau bleu », « Danse pro-
fane » de Debussy, « Boléro» de Ravel, « La 
Belle au bois dormant », « Le spectre de 
la rose », etc.. 

Ils seront accompagnés par l'Orchestre 
Symphonique de Paris sous la direction du 
célèbre Sidney Beer. 

Ce récital s'annonce comme le grand évé-
nement de la Saison de Paris. 

Jean d'ILBERTE. 

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars 1938. 
s'est déroulé un marathon de Danse dans la. 
salle du « Splendid », à Lausanne. 

J'ai assisté le dimanche, soir 20 mars à la 
finale de cette grotesque compétition. Le 
spectacle écœurant et affligeant de ces dan-
seurs — si on peut encore les appeler ainsi 
— anéantis par la fatigue, les paupières 
lourdes de sommeil, le teint verdâtre, le re-
gard hagard, était bien fait pour laisser une 
impression pénible de profond dégoût mêlé 
d'un peu de pitié. 

Cette exhibition ridicule s'est terminée 
par un sprint de valse, afin de départager et 
éliminer les concurrents restant en piste ; ce 
sprint d'une heure et demie fut pour moi le 
spectacle le plus douloureux et le plus répu-
gnant auquel il me fut donné d'assister. 

La vue de ces danseuses tombant en syn-
cope - après un effort surhumain et surtout 
parfaitement inutile, transportées défail-
lantes au vestiaire, n'a pu, j'en suis certain, 
que créer un sentiment de révolte et de 
honte chez les spectateurs de bon sens qui 
assistaient à cette compétition. 

Le programme officiel annonçait un mara-
thon d'endurance de danse et d'élégance. 

Danser pendant 75 heures n'est pas pour 
moi de l'endurance, mais bien de l'avachisse-
ment ; les pauvres fous qui nous ont donné 
ce spectacle devront sans doute prendre du 
repos et se désintoxiquer pendant au moins 
quinze jours, si ce n'est pas davantage. 
Aussi on peut se demander où se trouve 
l'endurance ? 

Piétiner pendant 75 heures, même en pre-
nant, ses repas, n'est pas pour moi de la 
Danse, car se mouvoir tels des ours en cage, 
les bras ballants, les jambes tremblantes, n'a 
à mon sens rien d'artistique. 

Non ! danser, c'est autre chose que. la ri-
dicule exhibition de Lausanne. C'est bien 
une des expressions artistiques les plu* 
complètes qui demande à celui qui s'y livre 
de la souplesse, de la grâce, de l'élégance, 
etc., etc., qualités qui faisaient défaut à la 
majorité des participants de ce marathon. 
Quant à la minorité, certains couples qui en 
faisaient partie nous ont prouvé — et c'est 
ce qui est le plus fâcheux — qu'ils étaient 
capables de faire mieux que de participer à 
cette compétition stupide. 

. Pour des danseurs, s'exhiber en pantalons 
blancs et en chemises blanches, dont la pro-
preté était plus que douteuse, chaussés de 
vulgaires espadrilles ; pour des danseuses, 
être vêtues de robes sortant de chez un sol-
deur de troisième ordre ou affublées de py-
jamas de plage ternis par le soleil de l'été 
dernier, toutes ces tenues vestimentaires 
laissant apparaître une sueur et line moiteur 
répugnantes, tout cela nous donne une fâ-
cheuse idée de la conception de l'élégance, 
tant chez les organisateurs que chez les par-
ticipants de ce concours ridicule. 

L'inutilité de cette manifestation est évi-
dente tant au point de vue artistique que 
pratique. Néanmoins, elle aura eu le peu rer 
luisant avantage de nous donner une triste 
idée du niveau artistique, intellectuel et mo-
ral des organisateurs, des participants et 
surtout du public qui se pressait pendant 4 
jours dans la salle du « Splendid ». 

Il est à espérer que les autorités compé-
tentes refuseront dorénavant l'autorisation 
d'organiser des. spectacles aussi affligeants et 
démoralisateurs que celui qui vient de se dé-
rouler à Lausanne, spectacles qui ne 
peuvent être que nuisibles à l'Art de la 
Danse en général et à celui de la Danse de 
salon en particulier. 

Je serais infiniment obligé à la rédaction 
de « La Tribune de la Danse » de bien vou-
loir insérer cet article à seule fin que les 
Professeurs de Danse de France, ainsi que 
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Les "Acrobates" 
de la Danse 

La réputée critique de Danse, Madame 
Sazonova, vient de publier dans l'inté-
ressant numéro de la Revue Musicale un 
article remarquable sur les questions 
chorégraphiques. Nous en donnons un 
court extrait qui contient de dures vé-
rités pour les « acrobates-» de la Danse. 

On peut méditer avec beaucoup de 
fruit sur les critiques de Mme Sazonova 
qui est elle-même une partisane convain-
cue de la Danse classique. 

L'acrobatie de la danse, née à l'époque ro-
mantique, prêchée par Théophile Gauthier, 
poussée à la perfection au cours du XIXe 

siècle, ne réduisit pourtant pas la valeur des 
principes fondamentaux de la danse classi-
que : la grâce et l'expression du mouve-
ment lent. Quels souvenirs gardons-nous 
des grandes danseuses de ces derniers 
temps ? Ce n'est pas par les manèges et par 
les fouettés que Pavlova a conquis le mon-
de, mais bien par l'esprit de sa danse su-
blimée. Son chef-d'œuvre, la Mort du Cigne, 
ne. contient aucun des tours de force actuel-
lement à la mode ; il est basé sur le pas de 
bourrée et consiste en attitudes et en pas 
lents merveilleusement expressifs. De même 
Spessivtzeva, Giselle irremplaçable, nous 
émeut surtout par ses développés, par la 
grâce fragile d'un corps possédé du génie 
de la « poésie muette ». Spessivtzeva ne bat 
des fouettés sans nombre, mais elle les exé-
cute avec une grâce personnelle, elle ne 
tourne ainsi qu'une toupie, mais elle danse 
et ce sont des arabesques, ses attitudes, ses 
pliés que conservera à jamais notre mé-

moire. 
Pourquoi donc les jeunes danseuses s'a-

charnent-elles à nous émerveiller par les 
tours d'adresse ? Pourquoi chaque nouveau 
récital, chaque manifestation chorégraphi-
que, chaque examen de danse se transfor-
ment-ils en un match de fouettés, de pi-
rouettes, de manèges, ou la quantité prime 
la qualité ? Est-ce parce qu'il est plus fa-
cile pour une jeune personne saine et agile 
de battre le record des fouettés et de tour-
nër sans arrêt en pirouettes, que d'atteindre 
l'art véritable, qui consiste dans la no-
blesse des lignes, dans la beauté poétique 
d'un développé, d'une arabesque, des grands 
tenir; exécutés avec recueillement ët un goût 
raffiné ? 

Ne citons qu'un exemple parmi tant d'au-
tres : une jeune danseuse de talent, Mia 
Slavenska, à donné son récital et voici exac-
tement la partition chorégraphique de sa 
danse du Bourdon réglée sur la musique de 
Rymsky-Korsakoff : nombre record de fouet-
tés exécutés avec une vigueur et un entrain 
enviables, petite chaîne des tours en diago-
nale pour se déplacer vers la rampe et 28 
fouettés sur l'avant scène. Le public gour-
mand de record, réclama un bis et la dan-
seuse recommença sa démonstration en ré-
duisant quelque peu le nombre des, fouettés 
de l'introduction. Mais était-ce une danse ? 
Ne s'agissait-il pas plutôt d'un exercice de 
studio ou d'un concours pour le champion-
nat d'endurance et du souffle ? 

(à suivre). 
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le public en général, sachent que les Profes-
seurs de Danse de Suisse, respectueux de la 
profession qu'ils sont fiers d'exercer, loin, 
d'encourager de semblables manifestations, 
les désapprouvent entièrement et, je termine 
en faisant part (et c'est pour moi un très' 
vif plaisir) que la presse Suisse a été una-
nime à désavouer les organisateurs de cette 
manifestation. 

R. BLANC, 

Professeur de Danse. 

XIIIe Championnat 
de Danses de Lyon 

et du Sud-Est 
CONCOURS OFFICIEL AMATEURS 

les 10, 16, 17 avril 1938 

La direction du Grand-Palais, en collabora-
tion avec les Maîtres et Professeurs de 
danses de Lyon, a organisé, pour la 13" an-
née, le Championnat de danses modernes 
(amateurs) pour Lyon et Sud-Est, qui s'est 
déroulé de la façon suivante, dans le plus 
grand. succès. 

Dimanche 10 avril, à 21 heures, élimina-
toire général obligatoire. 

Le Comité Lyonnais du Championnat de 
danse de Lyon, composé de MM. Ballet, Ta-
bardel, Minet, Ariusso, Gazel, Gaudon, Val-
lin, Vassia, Bousigne et Paret a procédé à 
l'éliminatoire obligatoire du 13e championnat 
de Lyon, au cours de la soirée qui a eu 
lieu au Grand Palais le dimanche 10 avril. 

Ont été classés pour la participation à la 
demi-finale qui aura Heu le 16 avril en soi-
rée, au Grand-Palais, les concurrents sui-

vants : .,. 
N° 2 : M. Burigana et Mlle Martmez. 
N° 3 : M. Siméone et Mlle G. Morand. 
N° 4 : M. Clément et Mlle Odet. 
N° 5 : M. Fraioli et Mme Fraioli. 
N° 6 : M. Memesi et Mlle Lasnne. 
N° 7 : M. Cantos'et Mlle Cantos. 
N° 10 : M. Hamalian et Mlle Camhi. 
Le jury était composé de MM. Ariusso, 

Ballet, Minet, Ruffard, Ferra. 
Les épreuves étaient dirigées par M. An-

dré Gaudon, maître de danse au Grand-
Palais. 

SAMEDI 16 AVRIL, DEMI-FINALE 

D'abord, pour le Trocadéro, c'est Mme et 
M. Fraioli les gagnants, devant Mlle et M. 
Cantos. 

Le samedi 16/4, il restait 7 couples en 
ligne pour la demi-finale, oui avait pour but 
de classer les danseurs par catégories, 3 en 
première et 3 en seconde, et une élimination. 

Sont classés en 1™ catégorie : M. et Mlle 
Cantos, M. Clément et Mlle Odet, M. Si-
méone et Mlle Morand. 

En 2° catégorie : M. et Mme Fraioli, M. 
Memesi et Mlle Lasnne, M. Burrigana et 

Mlle Martmez. 
Est éliminé : M. Hamalian et Mlle Camhi, 

Danses imposées: — Fox slow, valse an-
glaise, tango, paso-doble, valse viennoise, 

quick step. 

REPARTITION DES PRIX EN ESPECES 

Première catégorie. — Champion, 400 fr. 

et diplôme ; 1er prix, 250 fr. et diplôme ; 
2° prix, 200 fr. et diplôme. 

Deuxième catégorie. — Champion, 150 fr. 

et diplôme ; 1" prix, 100 fr. et diplôme ; 
2" prix, 75 fr. et diplôme. 

Aux demi-finalistes éliminés, 1 médailb 
d'argent à chaque danseur et danseuse. 

Tous les champions précédents de lre caté-
gorie sont admis d'office au Championnat. 

Un prix de 100 fr., offert par « La Tribun? 
de la Danse », pour le Trocadéro. 

Un prix de 100 fr., offert par Mme Seigle-

Bernard, ;iour le Swing. 
Le dimanche 17, finales, résultats : 
1" catégorie : Champions, Mlle et M. 

Cantos. 
1° M. Clément et Mlle Odet ; 2" M. Si-

méone et Mlle Morand. 
2e catégorie : Champions, " Mme et M. 

Fraioli. 
1" .M. Nemesi et Mlle Lasnne ; 2° M." Bur-

rigana et Mlle Martinez. 
Prix du Trocadéro : 2 couples engagés 

Vainqueur : Mme et M. Fraioli, devant Mlle 

et M. Cantos. 
Prix du Swing : 2 couples engagés. Ex-

Récital de Danse 
par Lady Antonia 

Le 30 avril, à la Salle d'Iénà, un public 
élégant et nombreux était réuni dans un 
but charitable pour assister au récital de 
Lady Antonia. 

Les danses sont précédées par la récita-
tion de poèmes que M. J. Thann dit avec 
le tact et la justesse stylisés nécessaire pour 
recréer l'ambiance des évolutions chorégra-
phiques. 

Les décors simples de M. Beltran Masses 
renforçaient cette atmosphère ainsi que les 
costumes parfois heureux de Fernande. A 
la partie musicale de ce programme, nous 
avons applaudi Mme Saravia accompagnée 
par Mme Giraudet interprétant diverses mé-
lodies espagnoles et Mme Régina Guillemet 
(violoniste) accompagnée par Mme Mariam-
na Artamanoff furent très applaudies. La 
très gracieuse Lady Antonia remporta un 
grand succès bien mérité par sa haute allu-
re plastique, la juste présentation de ses 
danses et la fine mimique de son expression. 

Quatre tableaux furent particulièrement 
heureux : « Virga Hébraica » qui fut bissé 
pour son juvénile entrain. 

« La Calomnie » dont la puissante évoca-
tion dans un rythme souple et violent mit 
admirablement en évidence l'inspiration 
sournoise, grandissante et accablante du su-
jet. 

« Amazone » permit d'apprécier la techni-
que et la personnalité vivante de la danseu-
se. 

« Le Mur des Lamentations » nous mon-
tra une mimique pathétique fort justement 
interprétée. 

Pour cette soirée, très favorable impres-
sion d'ensemble. 

G. BENOIT. 
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La regrettée danseuse RACHEL 
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aquo : Mme et M. Fraioli, Mlle et M. Can-

tos. 
Lundi 18 avril, championnat, catégorie 

honneur, 3 couples engagés, 2 forfaits. Ce 
fut donc à une gracieuse exhibition de M. 
Michel Patti et sa partenaire que nous assis-
tâmes. Devant son succès. et même d'après 
nous, on peut dire eue c'est bien lui le meil-
leur danseur de Lyon ; d'ailleurs l'Amicale 

Sportive y met tous ses espoirs. 

POVATTIO. 
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Les Ballets 

de la Jeunesse 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 
par le Professeur J. BENSE 

(suite) 

Un onze pour deux mesures 

Ceci représente une figure comprenant 11 battements «'adaptant sur deux mesures, 

Le rythme en , est le suivant : 

1 2 3 4— 5. 6. 7—' 1— 2— 3— 4— 

Définition : 

1 sauté sur gauche 

2 3 4 — du droit 

5. sauté sur gauche 

6. 7 — du droit 

Nature des battements et mouvement 

Première -mesure 

pas initial à quatre battements 

battement simple sauté 

battement double sauté 

Deuxième mesure 

1 — satité sur gauche 

2 — sauté sur gauche 

3 — tape du talon droit 

4 — tape, dtt talon gauche 

Les battements sur talons nécessitent une légère inclinaison des jambes vers l'arrière, 

le corps étant légèrement penché en avant, 

battements simples sautés sur gauche en .je 

déplaçant légèrement vers ce côté, 

la jambe droite, ouverte en oblique à 

droite 

battement du talon droit en avant en po-

sant le pied sur le talon 

battement id. en Dosant lé i>ied dessus 

Reprendre la figure du pied droit, soit 

1 sauté sûr droit 

2 3 4 — du gauche 
5. 

6. 7 

sauté sur droit 

du gauche 

1 — 

2 — 

sauté' sur droit 

sauté sur droit 

Deuxième mesure 

3 — 

4 i-J 

tape de talon gauche 

tape de talon droit 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^^ 

CENTRE ARTISTIQUE DE PARIS 

Salles PLEYEL, Chopin, Debussy 

de 150 à 2.500 places 

Studios de musique et de danse 

Galeries d'Expositions 

Location pour tous théâtres et concerts, 
Carnot 88.75. Administration : 252, Fbg 
Saint-Honoré, Carnot 06.30. 

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 - 5e Edition 15°°" mille 9 fr. 
S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 

En assistant aux « Ballets de la Jeu-
nesse » deux choses frappent et captivent le 
spectateur, ce sont la sincérité d'expres-
sion et la rigueur du rythme que tous les 
exécutants ressentent avec un sentiment 
juste et artistique qui fait autant honneur 
aux interprètes qu'aux maîtres dont les élo-
ges ne sont plus à faire puisqu'il s'agit de 
M. Eg. Egorowa et de M. Barthelin pour 
la chorégraphie et de MM. Barette et Stein 
pour la direction artistique. Les décors et 
costumes de MM. Barette et Bakst sont 
dans l'ensemble simples et suffisamment 
évocateurs pour donner l'ambiance désirable. 
Aux pianos, le compositeur Stein et M. 
Chpire interprètent avec -beaucoup de tact 
les œuvres de Beethoven, Chopin, Scriabine, 
Rachmaninoff, etc., etc.. dont la grande 
inspiration artistique n'a certes pas été des-
servie par la chorégraphie, bien au contrai-
re et c'est là un éloge qu'il est rare de pou-
voir adresser même à des grands danseurs. 

« Visions Juvéniles » est en quelque sor-
te une présentation de toutes les danseuses 
qui nous y font applaudir leur grâce et 
leurs mérites. Un pas de quatre (Chopin) 
fut spécialement remarqué ainsi- que les 
« Variations » de Mlles G. Moulin et T. Las-
kowa. Mlle G. Moulin et M. N. Tvangine 
dans un « Pas de deux » sont bien, mais 
dans les enlevés du danseur on sent trop 
l'effort et sa danseuse • paraît trop lourde 
pour lui. Viennent ensuite « Trois images ». 

1er tableau : Les Fleurs. Le décor est 
vert clair. Les maillots des danseurs vert 
clair et foncé représentent les branches. Les 
danseuses sont en corselets et bas noirs, ju-
pes rouges ; nous aurions pu les prendre 
pour de vulgaires gigolettes, les teintes ne 
s'harmonisent pas et cet ensemble contrai-
rement à celui des autres scènes est banal. 
Très bons ensembles chorégraphiques. M. N. 
Ivangine symbolisant le vent tourbillonne 
comme son personnage le demande. 

2° tableau : Triana. Satire symbolisant la 
danse espagnole. Costumes très stylés, amu-
sants de couleurs, .beaucoup de vie et d'atti-
tudes dans ce tableau. Le Matador M. H. 
Bfienaa à beaucoup de puissance et de dyna-
misme, Mlle G. Moulin est une aguichante 
Sénorita. L'ensemble remporte un gros suc-
cès'. 

3° tableau : Tara 11 telle, nous montre des 
Napolitaines dansant avec, entrain et brio 
une danse villageoise ; survient un couple 
de Vénitiens, elle, Mlle L. Grenshaw est 
extrêmement légère et vive ; lui,' M. E. 
Andran a de très belles attitudes et beau-
coup de noblesse ; son équilibre est un peu 
incertain quand il porte sa danseuse. Les 
(ostunies sont chatoyants et sont énormé-
ment applaudis et c'est justice. 

Après l'entr'acte, « L'Amoureuse et la 
Bien-Aimée » bien dansé quoique terrible-
ment conventionnel pourrait s'appeler « L'ap-
prentissage à la séduction ». 

« Cirque », le décors très stylé représen-
te la piste avec deux rangs de spectateurs ; 
les costumes sont brillants comme il con-
vient. Le dompteur fait travailler ses lions 
dont les masques sont amusants, mais leurs 
longues queues les gênent dans 'leurs exhi-
bitions chorégraphiques. Le dompteur M. 
Ivangine a du rythme et sa superbe fait 
rire ; Mlle Russe est absolument délicieuse 
et légère en danseuse de cirque. M. V. 
Tuppine est un très jeune acrobate contras-
tant d'une façon heureuse aux allures de 
son rival, il a déjà conquis le cœur de la 
jeune danseuse ; le dompteur s'interpose 
mais les lions y mettent bon ordre. C'est 
charmant de jeunesse et de simpMdité. Les ar-
tistes remportent un très gros succès et les 
rappels sont nombreux. 

La soirée se termine par « Les Bror -
zées ». L'été sur une plage, les baigneurs 
font, de la culture physique. Une intrigue 
naît entre," la femme du professeur de 
culture physique et un matelot ; mais le ma-
telot en aime une autre... Après des péripé-
ties amusantes tout finit bien. 

Une dame bavarde représente le côté 
bouffon. M. Andran en- matelot est bien. 
M. Branaa est un parfait professeur de 
culture physique. Mlle G. Moulin a Une très 
grande sûreté et mérite particulièrement 
des éloges. Mlle Loskowa est mutine et co-
quette à souhait, elle a des élévations re-
marquables et" une mimique charmante. Un 
très grand succès pour tous. 

En résumé cette troupe nous entraîne 
dans son jeune enthousiasme et l'accent de 
sa sincérité mérite largement le succès 
qu'elle remporte actuellement au Théâtre 
des Ambassadeurs. 

J. B. 

Propriétaires de 

DANCINGS sachez: 

Que le LAK-BAL est supérieur à toute cire en 

poudre ou en copeaux. 

Que le LAK-BAL ne colle pas aux pieds. 

Que le LAK-BAL n'encrasse pas les parquets 

Que le LAK BAL malgré son prix qui semble élevé, 

est le plus économique en raison DE LA LONGUE 

TENUE de son MAGNIFIQUE BRILLANT. 

Que le LAK BAL se sème tout simplement dans la 
salle sans plus, les danseurs cirent en dansant. 

Demandez un sachet échantillon contre I fr. 30 en 

timbres-poste soit à Monsieur CHARLES, Directeur 

de la " Tribune de la Danse " soit aux Fabricants 

Etablissements DEMOND et Cie, 47, rue Grange-
Rouge LYON. 

Vous trouverez dans le sachet, circulaire indiquant 

prix etgrandeursde boî es ainsi quetous rense gnements 



LÀ TRtBÛNË DË LÀ DAMÉS 

La Leçon de Danse de Salon 
par le Professeur D. CHARLES 

LE TANGO 
Débuts voir « Tribune de la Danse » 

Nos 4, 8, 12, 15, 18, 21, 25, 27, 35, 38 et 48 

PAS DE FANTAISIE 

(Schéma 26). — 1 temps : En tournant à 
gauche, porter le pied gauche à gauche. — 
1/2 temps : Toujours en tournant, croiser 
le pied droit devant le gauche. — 1/2 
temps : Pivoter sur les pointes demi-tour à 

La danseuse DO RI N A 

Gala de danses de l'école Courant 

L'école de danse, dirigée par Mlle Fis-
cher et M. Werner Courant a donné une 
soirée très réussie, au Théâtre de Lausanne. 

C'est une véritable troupe qui évolua sur 
le plateau dans des productions d'inégale 
valeur, mais faisant preuve d'une bonne 
volonté et d'une bonne humeur tout à fait 
louables. 

On applaudit tout d'abord des danseuses 
en herbe, élèves de cinq ans tout à fait 
charmantes, ainsi que les jeunes Marian-
ne, Christiane, Colinette, Viviane, Ohrel, 
Anne-Marie, Claudine, Marguerite, Elyane 
et Paulette. 

Après quoi, les jeunes élèves et celles des 
classes supérieures interprétèrent un ballet 
classique de Tchaïkowsky, Lac des cygnes 
qui a certainement demandé une longue et 
attentive préparation. Le résultat ne fut 
peut-être pas en rapport avec la peine que 
l'école s'était donnée, mais le spectacle fut 
néanmoins fort gracieux et longuement ap-

plaudi. 

Mlles Fischer, M. Jaques et W. Courant 

s'y distinguèrent particulièrement au milieu 
des cygnes, cygnets et de l'ensemble du 
corps de ballet dont les « pointes », cela 
vaut la peine d'être souligné, sont impecca-

bles. 

La fin de la soirée fut consacrée à un di-
vertissement où, sous le titre de Grand Hô-
tel, M. Courant fit évoluer ses . élèves dans 
des productions individuelles intéressantes. 
On applaudit Mlles Buffat et Rosset, une 
composition originale de M. Ackermann, des 
danses hongroises et hollandaises de Mlles 
A dams et Nicollier, des exercices acrobati-
ques remarquables de Mlle Huber, une danse 
également originale de Mlle Vaudroz, .un 
gracieux retour de bal de Mme Despland-
Rochat, des non moins gracieuses évolu-
tions, dans de somptueux costumes, de Mlle 
N. Beck, des danses suisses, qui étaient en 
réalité des danses tyroliennes, un Caprice 
très frais de Mlle Buffat, une danse de cla-

quettes d'une ■ éblouissante virtuosité- de 

Schéma 26 

gauche. — 1/2 temps : Retirer le pied droit 
en arrière, -f- 1/2 temps : Arrêt. — 1/2 
temps : En tournant toujours à gauche, 

porter le poids du corps en avant sur le 
pied gauche. — 1/2 temps : Toujours en 
tournant à gauche, le poids du corps en 
arrière sur le droit. — 1/2 temps : Encore 
une fois en avant sur le pied gauche. — 
1/2 temps : Porter le droit à droite. — 
1/2 temps : Assembler le pied gauche au 
droit. — 1/2 temps : Soulever le pied droit 
et le reposer à la même place. Repartir du 
pied gauche en Promenade Argentine. 

PAS DE FANTAISIE 

(Schéma 27). — 1/2 temps : Dans le 
sens de la danse, un pas en avant du pied 
gauche — 1/2 temps : En tournant à gau-
che faire un petit pas du pied droit à droi-
te. — 1/2 temps : Toujours en tournant à 
gauche pour finir le quart de tour à gau-
che. Un pas du pied gauche en avant. — 
1/2 temps :

x
Arrêt. — Cette fois en exécu-

tant un demi-tour en arrière,, 1/2 temps : 
faire 1 pas du droit en arrière. — 1/2 
temps : Gauche à gauche. — 1/2 temps : 

1 Droit en arrière et un demi-temps d'arrêt 
dans cette position — 1/2 temps : Un pas 
avant du pied gauche. — 1/2 temps : Un 
autre du pied droit en avant. — 1/2 temps : 
Croiser le pied gauche -devant le droit. — 
1/2 temps : Arrêt. Croiser le pied droit 
devant le gauche et ajouter tout le pas 
précédent, sauf le premier temps. 

(rjr^»—j?——\—*(r_^r 

Schéma 27 

Mlle Fernande Piaggio, une des meilleures 
élèves de l'école, enfin, après des produc-
tions de Mlle Fischer et M. Courant et une 
Patineuse de Mlle Jaques, une danse amé-
ricaine groupant • toute la troupe termina la 
soirée au milieu des. fleurs et des applau-
dissements. 

LE TROCADERO A LILLE 

A la fête annuelle des « Petits Rats lil-
lois » que dirige Mme G. Desmedt, ex-maî-
tresse de ballet-adjointe du Grand Théâtre 
de Lille. 

Au bal qui suivit la revue, on applaudit la 
démonstration de la nouvelle danse : Tro-
cadéro. 

Cette danse est fille de l'Exposition 1937. 
Paris se devait de présenter au monde une 
danse nouvelle. Le Trocadéro est une jolie 
danse.-Elle est tirée d'une -mélodie chantante 

et nostalgique de Guido Curti. Les pas popu-
laires et nouveaux ont été réglés primitive-
ment par le professeur de danse M. D. 
Charles. Ils' classent cette danse comme un 
des succès de l'Expo. Si Paris se devait de 
la créer, Mme Desmedt se devait d'être la 
première à la présenter en province. Elle 
n'y manqua pas. Ce furent. .Mlle Yvonne 
Verhamme et Pierrot, d'une part, et Mme 
Jacobs et M. Laportc, -d'autre part, qui 
dansèrent le fameux Trocadéro. Et ce fut un 
succès de plus... 

La Direction étant avisée que M. Henri 
Darras dit : de Peretti de la Rocca se pré-

sente comme .secrétaire de rédaction de la 
«Tribune de la Danse». Ceci étant inexact, 
les intéressés sont informés qu'il n'est plus 
à aucun titre autorisé à représenter cettfi 
publication. 



6 LA TRIBUNE DE LÀ DÀ^SË 

Sous le patronage de : 

L'Union des Professeurs de Danse et d'Education Physique de France ; 

De la Renaissance Française ; 

De l'Association des Critiques et Ecrivains de la Danse, 

la « TRIBUNE DE LA DANSE » organise son deuxième 

Congrès exclusif pour la DANSE de SALON 
Création d'une section du FOLKLORE FRANÇAIS 

(Réservé aux Professeurs de Danse de Salon et Candidats Professeurs) 

36, Kue Saint-Sulpice — PAItl» (6ème Arr1) 

CONGRÈS GRATUIT 
Ouverture du Congrès le vendredi 17 juin, à 9 h. 30, sous la présidence de MM. Ambruster, président de la Renaissance 

Française, Rolf de Maré et Tugal, directeur-fondateur et conservateur des Archives Internationales de la Danse, du Comité 
de l'Association des Critiques et Ecrivains de la Danse, André de Fouquières, M" Python, de M. Paul Raymond, de l'Opéra, 
président de l'Union des Professeurs de danse, et de Mme Lefort, présidente de l'A. M. D. P., de M. Poigt, secrétaire du S. N., 
de M. Valentïn, président de l'U. C. et de M. Benoit, président de la F. F. D. A., qui sont amicalement invités. 

1° Réception des Congressistes et délégations étrangères. Discussions professionnelles. Création d'un Conservatoire pour 
la Danse de Salon et d'une Section de Folklore Français. Perfectionnement professionnel. Préparation au professorat. Examens. 
Diplômes. Collaboration de toutes les bonnes volontés. Education du public par la multiplicité des clubs et des compétitions. 
Aider les Fédérations Française et Internationale de Danse pour Amateurs, (c'est semer pour récolter les leçons de danses) 
dont les membres seront les meilleurs agents de publicité pour la danse. (Ne pas faire l'exclusive d'un style). Apportez vos 
critiques pour diminuer les erreurs et toute votre bonne volonté pour construire. 

Moi raire des Cours ] Professionnels et Manifestations d lu Congrès 

VENDREDI 17 JUIN SAMEDI 18 JUIN DIMANCHE 19 JUIN LUNDI 20 JUIN 

9 b. 30 
OUVERTURE DU 

CONGRES 

Réception des délégations 

Style cubain 

La RUMBA 

Prof. Lubarsky 

FOLKLORE 

ALSACE 

Style anglais 

Le SWING ANGLAIS 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

11 h. 

Allocutions de 
M. AMBRUSTER sur le 

Folklore 

Discussions professionnelles 

Création d'un Conservatoire 

Style français 

La Danse 
de l'Exposition 1937 

Le TROCADERO 
Prof. Charles et Mme 

FOLKLORE 

PROVENCE 

Style américain 

THE-BIG-APPLE 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

14 h. 

Style anglais 

Considérations générales 

QUICK-STEP 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style anglais 

Le SLOW 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

FOLKLORE 

BRESSE 

Style argentin 

TANGO 

Prof. Charles et Mme 
et Teddy et Partenaire 

15 h. 30 

Style américain 

Le HOT, son évolution en 

SWING AMERICAIN 

Prof. Lubarsky 

Style espagnol 

Le PASO-DOBLE 

Prof. Charles et Mlle Lajus 
et Pichetti de Rome 

FOLKLORE 

AUVERGNE 

Style français 

MUSETTE 

Prof. Lubarsky 

17 h. 

TA P-DAN CE 

CLAQUETTES 

Professeur Bense 

Style anglais 

BOSTON 
(valse anglaise) 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style français 
Prof. Pradère et Mlle Lajus 

FOLKLORE 

BRETAGNE 

Style français 

VALSE 

Prof. Lefèvre et Mme 

21 h. 

GALA DE LA FETE 

DES NATIONS 

Folklores français 

3t étrangers à la Sorbonne 

SOIRÉE LIBRE 

Visite facultative 

Paris dansant la nuit 

DINER AMICAL 

Aéro-Club de France 

6, rue Galilée 

Prix : 35 francs 

FOLKLORE 

BASQUE 

FOLKLORE 

NORMAND 

Les Professeurs désirant suivre ces cours qui auront lieu du il au 20 juin inclus, sont priés de s'inscrire à la « TRIBUNE 
DE LA DANSE ». Participation aux frais : 130 francs les 22 cours et 110 francs pour les abonnés à la « Tribune de la Danse ». 

Les 15 cours sans le Folklore 90 francs et 70 francs pour les abonnés. 
Les 7 cours seuls de Folklore 60 francs et 40 francs pour les abonnés. 

GRAND GALA DE LA FÊTE DES NATIONS 
Organisé par la RENAISSANCE FRANÇAISE, le vendredi 17 juin, à 21 heures, à la Sorbonne 

Tous les Congressistes sont invités gracieusement 

Le dimanche 19 juin, à 20 heures, à l'Aéro-Club de France, 6, rue Galilée, un dîner amical (prix 35 francs, service compris) 
réunira tous les Congressistes autour des personnalités qui auront présidé l'ouverture de ces travaux, ainsi que les artistes 
de la Danse, Solange Schwarz, etc.. 

Une cession d'examen est prévue à l'issue du Congrès par l'Union des Professeurs de Danse et d'Education Physique de 
France (agréée par le Ministère d'Education Nationale sous le n° 15.343) pour l'obtention du diplôme professionnel. 



LÀ T/RÏBU'NË DË LA DAtfSË 

terne 

CONGRÈS 
de " £a tribune de la ])anse " 

REDUCTION 
SUR LES CHEMINS DE FER 

Le Comité d'organisation a obtenu des 

Compagnies des Chemins de Fer une réduc-

tion individuelle de 50 % (tarif plein à l'al-

ler, gratuit au retour) pour les Congressis-

tes ainsi que pour leurs femmes, enfants mi-

neurs et filles non mariées les accompa-

gnants et qui- auront à effectuer • un parcours 

simple d'au moins 25 kms ou qui consenti-

ront à payer pour cette distance. 

Pour obtenir les billets de réduction, MM. 

les Congressistes sont priés de bien vouloir 

adresser leur demande à « La Tribune de la 

Danse », 36. rue St-Sulpiee. Paris VI" avant 

le 6 juin, dernier délai. 

LOGEMENT 
Pour assurer le logement de tous les mem-

bres du Congrès dans des conditions conve-

nables, « La Tribune de la Danse » a obtenu 

de différents hôtels de Paris des conditions 

spéciales. 

« La Tribune de la Danse » a retenu un 

certain nombre de chambres dans quelques 

hôtels. Par conséquent les membres du Con-

grès désirant profiter des conditions devront 

faire leur demande immédiatement à « La 

Tribune » qui leur fera parvenir question-

naire et bulletins à remplir (Prière de join-

dre 1 timbre à 0,90 pour retour). 

7ème DINER 
de " JOa Zribune de la J)anse 

LE DIMANCHE 19 JUIN 
à 20 heures précises 

A L'AERO-CLUB DE FRANCE 
6, rue Galilée - Métro Boissière 

A ce dîner amical Solange Schwarz per-

sonnifira le symbole vivant de la Danse en-

tourée des Artistes du Théâtre, du Salon, 

du Folklore, dès personnalités, des Comités 

-et des membres des diverses formations ani-

més' d'un même désir : servir un art qui 

leur est cher. 

MENU 

Potage Parmentier — Truite de rivière 

en gelée — Macédoine de primeurs — Cha-

pons du Mans — Comme chez soi — Sala-

des — Fromages — Pêche Melba. 

■Vins : Vouvray - Maçon ; Pommard 1929, 

Champagne, Café, Liqueurs. 

(35 francs et service compris) 

** 

La danse de salon a trouvé ses bases 
dans le Folklore et pour cela nous vou-
lons dès à présent faire l'union entre le 
Folklore et la danse de salon. Nous pou-
vons de la même façon trouver l'entente 
avec le classique et" de là, tous la main 
dans la main pour servir la noble cause 

de la danse. 
Je remercie M. Charles et « La Tribune 

de la Danse » de m'avoir permis de dé-
fendre la danse du Folklore à chacune 

des réunions. 
Je le remercie d'avoir donné au Fol-

klore une feuille lui servant pour sa 
propagande et de tenir ainsi une étroite 
relation entre les divers groupements fol-
kloriques pour la défense des traditions 
et sa^diffusion tant en France qu'à l'étran-

ger 

Fédération Française de Danses 

— pour Amateurs 

Pour l'inscription des groupes voulant 
continuer les chères traditions de nos 
provinces, prière d'adresser dès à présent 
vos inscriptions à « La Tribune de la 
Danse», 36, rue Sainl-Sulpice, Paris VF 

CAD IN. 

Championnat de France 
j/îmateur 1938 

ORGANISE AU PALAIS D'HIVER DE 

LYON LES 10, 17 ET 18 AVRIL 1938 PAR 

LE CLUB COLDÀ, SOUS LE CONTRO-

LE DE LA F. F. D. A. 

Ce Championnat organisé par le « Club Of-

ficiel Lyonnais Danseurs Amateurs » doit 

tout son beau succès et toute son impor-

tance à l'actif président de ce club : M. Uva. 

Dans la vaste et jolie salle du Palais d'Hi-

ver, les Parisiens admirent l'immense piste 

(ils n'en ont pas d'aussi grande dans la ca-

pitale), bientôt ils pourront constater que 

les couples lyonnais ne sont pas certes 

pour eux des concurrents de second plan. 

Trois couples Parisiens sont venus à Lyon 

pour disputer le Championnat de France ; 

ce sont : M. Bramer et Mlle Royer,. tenants 

du titre, qui, cette fois encore, sortent vain-

queurs de l'épreuve avec une nette supé-

riorité. M. Laboue et Mlle Poli, qui sont 

classés quatrièmes et sont tout particulière-

ment à féliciter pour leur sportivité ; M. 

Laboue a accepté de danser dans des condi-

tions le désavantageant, sa partenaire Mlle 

Lévêque l'a en effet averti qu'elle n'irait 

pas à Lyon 16 heures avant le départ, et 

manquait de ^ce fait d'entraînement avec 

sa nouvelle partenaire. M. Desbruères et 

Mlle Eve, le meilleur couple de la Série A, 

nous montrèrent une fois de plus qu'ils 

étaient en gros progrès en se classant troi-
sièmes. , 

Pour la seconde fois ils battaient un cou-

ple de la ' Série I et de ce fait, y étaient 

classés. 

Deux couples de Marseille étaient égale-

ment venus à Lyon pour participer au 

Championnat. Ce sont M. et Mme Guéirard 

qui se classèrent premiers de l'épreuve hors 

Série et troisièmes dans la Série A. M. Lan-

cry et Mlle Roussel se classèrent quatriè-

mes dans la Série B. 

Les Marseillais ont un style « brillant » 

mais font trop d'entorses aux bases même 

des danses standardisées ; ils devront tra-

vailler suivant les mêmes bases que les au-

tres Clubs et maîtriser et assagir un peu 

leur style trop fantaisiste. 

Nombreux étaient les couples lyonnais. 

Le meilleur fut M. et Mme David qui fu-

rent classés seconds de la Série Internatio-

nale : ce couple a beaucoup d'aisance et en 

perfectionnant sa technique est appelé à 

occuper les meilleures places dans les Cham-

pionnats. M. Flattet et Mlle Poinçonnet 

qui furent les premiers de la Série A for-

ment également un très bon couple. M. et 

Mme Rivière qui gagnèrent la Série B se 

présentent bien et en s'appliquant à avoir 

une danse moins sautée doivent rapidement 

pouvoir passer dans la série supérieure. 

En résumé, tous les danseurs lyonnais' 

sont des couples jeunes et très bien assor-

tis qui doivent rapidement progresser. 

Malgré un Marathon de danse (épreuve an-

tichorégraphique et interdite dans la plu-

part des villes de France) organisé à la 

même date au Grand Palais, le Championnat 

de France du Palais d'Hiver obtint un vil 

succès. 

Le jury technique était composé de la fa-

çon suivante : Mme et M. Emmanuélidès, 

professeur à Lyon ; Mme et M. Chevalier, 

professeurs à Paris. 

¥1 

Championnat Officiel 
" T)anse jTmateur " 1938 

Organisé par le Comité des Fêtes de Pa-

ris (Commissaire général Jean Fortunat) 

sous les règlements de la fédération Fran-

çaise de Dans£ pour amateurs «J. Benoit 

et R. Chevalier » avec le concours et sous 

le Haut Patronage des professeurs diplô-

més, des Associations Parisiennes et sous les 

auspices de, l'Union Internationale des Cho-

régraphes (M. Valentin) et du Journal la 

« Tribune de la Danse » (M. Charles, di-

recteur). 

Dimanche 8 mai, à 21 heures : Epreuve 

« Omnium », réservée aux débutants ou ion 

classés dans x/n concours. 

Dimanche 15 mai, à 21 heures : Epreuve 

« Critérium » réservée aux danseurs déjà 

classés en concours ou championnats. 

Dimanche 22 mai, à 21 heures : Epreuve 

« Intèr » réservée aux lauréats des concours 

et championnats internationaux. 

Concours de « Conga » et de « Trocadéro » : 

Une Coupe est offerte par la « Tribune de 

la Danse » pour le « Trocadéro ». 

Tenue de ville les 8, 15, et 22. 

Samedi 28 mai, à 21 heures : Fête d'élé-

gance et Finale du Championnat, pour le 

titre de Champion de Paris. 

M. Thiébault el Mlle Larbalcstrier sont 

désignés par la F. F. D. A. pour représen-

ter la France au Championnat de Baden-

Baden le 14 mai. 

M. et Mme David sont désignés par la 

F. F. D. A. pour représenter la France au 

Championnat de Blackpool, le 26 mai. 

lllllllllllllIllllllllllllllllllllllllIllIlllllllilIllM 

Au jury d'honneur : M. Pappini, Barbut, 

professeurs à Marseille et M. Colombo, pro-

fesseur à Lyon. 

L'organisateur, M. Uva, est à féliciter 

pour"l'organisation de ce Championnat et la 

réception parfaite des couples qu'il avait 

invités à Lyon. 

Résultats techniques 

Série internationale : 

lor M. Bramer et Mlle Royer, de Paris, 

190 pts 1/2. 

2e M. et Mme David, de Lyon, 170 pts. 

3" M. Desbruères et Mlle Eve, de Paris, 

168 pts 1/2. 

4" M. Laboue et Mlle Poli, de Paris, 

168 pts. 

Série A. 

1"' M. Klattot et Mlle Poinçonnet (Lyon). 

2° M. Brack et Mlle Salomon (Lyon). 

3e M. et Mme Gueirar (Marseille). 

Série B. » 

1er M. et Mme Rivière (Lyon). 

2" M. Rivoire et Mlle Devaux (Lyon). 

3" M. Cartholon et Mlle Fredin (Lyon). 

4e M. Lancry et Mlle Roussel (Marseille). 
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Principes de la Danse Théâtrale 
par Paul RAYMOND, de l'Opéra 

CHAPITRE PREMIER 

Etude des cinq Positions 

A) POSITIONS A TERRE 

Les pieds dans l'exécution des différents 
pas de danse, peuvent occuper 5 positions 
différentes. 

Première position 

Les pieds sont placés sur la même ligne, 
talon contre talon, les deux , pointes tour-
nées en dehors. 

Fig. 4. — Première position. 

Deuxième position 

Les pieds sont toujours sur la même li-
gne, mais distants de .30 centimètres envi-
ron. 

Fig. 5. — Deuxième position. 

Troisième position 

Le pied droit est croisé à demi devant le 
gauche, le talon droit touchant le milieu du 
pied gauche ; ou réciproquement le pied 
gauche croisé devant le droit. 

Fig. 6. — Troisième position. 

Quatrième position 

Les deux pieds, distants d'environ 30 cen-
timètres, sont parallèles, les deux pointes 
tournées en dehors (voir fig. 7). 

Fig. 7. — Quatrième position. 

La quatrième position peut être de face, 
ouverte, croisée. 

a) Quatrième de face 

Le talon droit est à la hauteur de la poin-
te gauche et réciproquement, et le corps 
est face au public, le pied droit se trou-
vant devant ou derrière. 

b) Quatrième ouverte 

Le pied droit étant placé devant le gau-
che, le corps est tourné de trois quarts à 
droite. 

o) Quatrième croisée 

Le pied droit étant placé devant le gau-
che, le corps est épaulé de trois quarts à 

gauche. ^ 

Cinquième position 

Les deux pieds sont croisés l'u'rî* devant 
l'autre, la pointe droite touchant le talon 
gauche et réciproquement, le pied droit se 
trouvant, devant ou derrière (voir fig. 8). 

Kg. 8. — Cinquième position. 

Exercice 

(Musique n° 1, temps de valse lente) 

Plier 2 fois à chaque position, 4 mesures 
pour plier et 4 mesures pour se relever. 

Avoir soin dans toutes les positions, sauf 
la seconde, de plier jusqu'à terre en soule-
vant les talons et en ouvrant le plus possi-
b'u- les genoux et les cuisses (voir fig. 9). 
Laisser tomber les bras. Se relever en po-

sant les talons à terre et en ouvrant les 
bras. ' ' \ ■ ~ 

En seconde position, ne faire qu'un de-
mi-plié et bien remarquer que les talons 
doivent rester à terre (voir fig. 10). i 

Fig. 9. — Plié en cinquième position. 

Fig. 10. — Plié en deuxième position. 

Cet exercice sert à donner de l'en dehors, 
c'est-à-dire à placer les pieds, les genoux 
et les cuisses en dehors', ce qui est la pre-
mière condition pour pouvoir danser^ 

— Les différentes positions que nous ve-
nons de décrire sont à terre. 

(A suivre). 

Noire Courrier 
Il sera répondu à toute lettre contenant 

un timbre pour la réponse. 

Cher Monsieur Charles, 

Je tiens à vous féliciter pour votre 
persévérance dans la tâche que vpus 
avez entreprise et dont vous êtes le 
principal apôtre. 

Je regrette beaucoup de ne pas me 
trouver à Paris pour assister à vos bel-
les réunions qui ne doivent pas man-
quer d'intérêt. 

Votre journal m'intéresse particulière-
ment et, comme je l'ai écrit il y a quel-
que temps à M. Bense « il n'y a pas une 
seule ligne qu'on ne puisse lire». Je 
suis sûr que tous vos lecteurs attendent 
comme moi avec impatience le jour on 
le facteur leur apportera la « Tribune 
de la Danie ». 

J'espère que vous êtes en possession 
du montant de mon réabonnement que 
je vous ai envoyé par l'entremise de la 
banque et dont voici le reçu. 

Dans l'espoir de voir se réaliser tous 
vos désirs,. veuillez agréer, Monsieur, 
mes salutations distinguées. 

Joseph SAUL, 

Izmir - Turquie. 

Monsieur Chartes, 

J'ai lu avec plaisir dans votre journal 
l'organisation d'un nouveau Congrès de 
Danse. 

Je vous félicite encore pour le succès 
remporté l'année dernière, et je puis 
vous assurer que je n'ai jamais eu, nulle 
part une documentation aussi parfaite 
qu'au Congrès de la Tribune. 

Veuillez donc m'inscrire pour les cours 
avec Folklore, et me faire parvenir les 
papiers nécessaires pour la réduction en 
chemin de fer ainsi que la liste des 
hôtels. 

Veuillez agréer, Monsieur Charles, avec 
mes remerciements, l'expression de mes 
meilleurs sentiments. 

L. RAVCH, 

Grand-Duché, Luxembourg. 

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

Ancien et important cours de danse et 
gymnastique à vendre, banlieue limitrophe 
(3 minutes de Paris métro). 5.000 adresses, 
grande salle, salle de bar, vestiaire et dé-
pendances, logement, chauffage central. 
Loyer : 8.000 fr. Prix : 35.000 fr. 15.000 
comptant. (S'adr. Tribune). 

Les jeunes gens aimant la danse et s'in-
téressant au Folklore désireux de participer 
cet été aux sorties et voyages du groupe 
Folklorique de l'Ile-de-France sont priés de 
s'adresser à M. Pierre Guedy, 16, av. de 
Wagram. 

On dem. jolie j. f. parlant anglais, dan-
sant très bien p. saison Suisse. 1.500 p. 
mois, pension, voyage payés. S'adresser « Tri-
bune de la Danse ». 
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Aux Archives Internationales La Leçon d'Education Physique 

de la Danse 

Dans le but de mettre en rapport les ar-
tistes avec les milieux intéressés de la danse, 
les Archives Internationales de la Danse or-
ganisent périodiquement des réunions pri-
vées. 

La salle des Archives„ n'étant pas assez 
grande pour contenir tous les amis chaque 
fois on adresse les invitations à des person-
nalités différentes. 

La dernière soirée donnée le 21 avril fut 
des mieux réussies. Citons parmi l'assis-
tance : M. Lalo, directeur de l'Institut d'Art 
et d'Archéologie ; M. Bayer, secrétaire gé-
néral du Congrès Descartes et de celui de 
l'Esthétique ; M. Wahl, professeur en Sor-
bonne ; Mme et M. Hugon de l'Université 
de Dijon ; le Docteur Achepise et .Madame; 
le Docteur Dax ; le Docteur Goldenberg et 
la Doctoresse ; ; Mlle Bertrand du Quai 
d'Orsay ; M. J. Cervais, directeur de la Re-
vue diplomatique ; M. Roger Reyrefitte, se-
crétaire de la Légation de France à Athè-
nes ; M. Adam qui" organisa si brillamment 
le Gala de l'Industrie aux Champs Elysées ; 
l'élégante Mme Garnier ; Mme Solange 
Schwarz, et M. Gheusi ; Mlle Mila Cyrul 
et sa sœur ; Mlle Nana de Herrera ; Mme 
Moerindiah ; M!. Bilinsky et sa charmante 
femme ; M. Berlioz du « Jour » ; M. Frank 
de 1' « Intransigeant » ; M. Michaut ; Mme 
Sazonova ; Mme Lidova ; Mme Nadja ; 
Mme et M. Duchartre. Mlle Ishvani qui fut 
la partenaire d'Uday Schankar aux Indes 
mêmes, illustra, de ses danses merveilleuse-
ment évocatrices, cette belle soirée. 

Pour la saison finissante les Archives In-
ternationales de la Danse ont inscrit à leur 
programme quelques conférenciers qui ne 
seront certes pas des moindres : le 13 mai, 
M. von Laban, ensuite Mme Kschesinska, 
Mines Chaumont, Jeanne Ronsay, Mlle Noé-
mi Leaf ; MM. Lifar, Palau, Tugal, Staat's, 

etc. 

Ces conférences auxquelles nous ont ha-
bitué les Archives, trouvent auprès du pu-

- blic _un succès toujours grandissant, quant 
à la Presse, il serait trop long de citer tous 
les éloges qui sont publiés. 

Je citerai seulement quelques mots de 
M. Boulos qui écrit dans «Ce Soir» : 
« Poursuivant avec une intelligente ténaci-
té leur but qui est d'initier un public de 
plus en plus large à l'art de la danse, les 
Archives ont donne, ces deux dernières se-
maines l'hospitalité à des artistes d'excel-
lente classe. 

« Je trouve que l'on ne saurait trop en-
courager des manifestations telles que cel-
les organisées par les Archives de la Danse : 
elles sont pour les amateurs de la danse 
(de plus en plus nombreux à Paris) l'un 
des plus intéressants moyens d'enseignement 

mis à leur portée ». 

M. Vuillermoz dans « Exeelsior » dit : 
La danse est à l'honneur en ce moment : 
Les critiques sont sollicités par d'innom-
brables récitals qui, bien entendu se don-
ne tous en même temps ; les Archives In-
ternationales de la Danse accomplissent ac-. 
tuellement un effort considérable dont on 
regrette de ne pouvoir souligner tous les 

aspects... 

campagne, je les trouve un peu niaises. 
Elles-mêmes, déjà, sont-elles de la danse ? 
Comparez les aux danses régionales espa-
gnoles dont le mouvement suit fidèlement le 
drame caché de l'âme... Nos danses sont 
plus un exercice du dimanche, propre à 
passer un bon temps et à se donner la soif, 
que de la danse. Ce sont des documents hu-
mains que l'on détruirait en les adaptant. 
Et si l'on veut s'inspirer de leur patrimoine 
sentimental, quand on a devant soi la vas-
te matière du Monde, que l'on choisisse la 
naïveté et la candeur, où elles n'ont pas ac-

cepté déjà une forme aussi étriquée. 

Les Ballets Russes 

J'allais oublier de vous parler des Ballets 

Russes. 

Les Ballets Russes, qui nous sont appa-
rus à l'époque de la guerre sous la maîtrise 
de Diaghilef, ont donné brusquement à la 
danse, le tremplin de leur fougue, et de 
leur profonde fantaisie. Leur magnificence 
était faite d'une étroite collaboration du 
peintre, du musicien, du chorégraphe, du li-
brettiste, et il faudrait louer séparément 

chacun d'eux. 

Du point de vue strictement chorégraphi-
que, ces danseurs avaient une formation 
classique excessivement sévère, qui leur per-
mettait jusqu'aux plus téméraires excentri-
cités. On a taxé leur frénésie créatrice de 
génie et de folie !... L'un ou l'autre, on n'a 
pas accompli, depuis, de pas plus décisif 
dans la danse, et ils continuent à la fécon-
der de leur originalité. Les Ballets Russes 
actuels n'ont pas cessé de vivre sur les 
vieilles recettes. Succès, triomphe,^ avant 
tout, d'une race. Proies faciles du rêve, ar-
més d'une technique infaillible, les danseurs 
russes é.aient voués aux trouvailles les 

moins banales. 

Mme Laurel, la très aimable Secrétaire-
Générale des « Archives Internationales de 
la Danse », - se trouvant assez fatiguée, se 

retire dans sa propriété des Landes. 

Mlle Bissoulet, une de ses compatriotes, 
ayant suivi le même cycle d'études qu'elle, 
et licenciée-ès-lettres, est désignée pour la 

remplacer. 

Le « Royan » du 10 avril 1938 publie les 
notes et souvenirs du danseur Jean Tabaud. 

Jean Tabaud et les danses régionales 

Esthétique : Nous avons déjà annoncé la 
création d'un nouvel organisme dont les tra-
vaux serort très importants pour les recher-
ches sur la Danse : « Le Centre d'Etudes 
fondé par les Archives Internationales de la 

Danse ». 

En feront partie des professeurs en Sor-
bonne, des érudits et des esthéticiens connus, 

dont voici là liste : 

Professeurs : MM. Victor Basch, Charles 
Lalo, Raymond Bayer, Masson-Oursel, Przy-
linski, Massignon, Granet, Sechan, Maspe-
ro, Mme Humbert, M. Paul de Masson. 

MM. Nogues et Bossillion (Médecine). 

Erudits ou Esthéticiens : MM. Curt Sachs. 
Jules de Gaultier, Feldman, Maurice Em-
manuel, Louis Laloy, Deterghem, Paul Va-
léry, Maurice Brillant, Mme Sauvageot. 

Les collaborateurs techniques en seront : 
Fokin, Massine, Staats, Lifar, Quinault, Ni-
colas Guerra, R. de Laban. 

par le Piofesseur D. CABLIEZ 

Pas doublé avant avec torsion du tronc 

1, 2, 3. — Faire le pas double en avant, 
indiqué ci-dessus ; au quatrième temps, 
tourner les épaules du côté de la jambe le-
vée., eu penchant le liant dp corps sur lu 
cuisse, bras écartes sur les côtés. 

Pendant la. durée des pas courus 1, 2, 3, 
mettre les bras en couronne (cinquième) , 
les épaules face en avant. Partir alternati-
vemenl de la jambe gauche et de la jambe 
droite. * 

Ces exercices peuvent se faire par un 
nombre d'enfants ou' de personnes, k, 0, 8. 
10 et même beaucoup plus. 

Faites les pas doublés avant ou les. pas 
sautés en vous donnant les mains pour cons-
tituer une farandole ; ensuite si la première 
donne la main à la dernière vous formez une 
ronde. 

Etant, on ronde. Terminer les pas sautés 
ou les pas doublés eu se tournant vers le 
centre du cercle, pied droit en avant, pied 
gauche en arriéré sur pointe, bras levés, 
tête renversée, poids du corps, sur le pied 
en avant. 

MAINTIEN — DANSE — GYMNASTIQUE 

par le processeur D. OARLIEZ 

l*]n vente : ft). — Franco : 11 fr. 25. 

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

Elles sont ce qu'elles sont, bien simples Dans un prochain numéro nous donneront 
et naïves. Déjà sorties de leur ciel et de leur la liste complète des collaborateurs, 

D I SQ 
Sélectionnés pour Danses de Salon 

TROCADERO 

Trocadéro Original. Curtiphone 450. 
Trocadéro avec chant. Curtiphone J64. 
Le vrai Trocadéro, Trocadéro Cocktail. 

Disque Curtiphone 472. 
Trocadéro Suprême, Trocadéro d'Amour. 

Disque Curtiphone 471. 

SWING 

Le vrai Swing. 
Spme Rhvthm. Curtiphone 481. 
Parlophone F 833 - You- Shwoed Methe 

Wav. ' 
RUMBA 

La Luna en Fiesta. Curtiohone 478. 
Odéon 289.350. Maria La O. 

QUICK-STEP 

Odéon 279.250. Mon cœur est comme un 

bateau. 
Parlophone F 1061. Somerthing To Singa-

bout. 
SLOW 

Odéon 279.256. La chapelle au clair de 
lune. «-

Parlophone F 833. Where are youp. 

VALSE ANGLAISE (BOSTON) 

Parlophone F 1064. Some day my prince 

wjll coiri. 
TANGO 

Telefunken R. A. 2.186. Amargura. La 

Palamita. 
PASO-DOBLE 

Parlophone R 2387. Carmino de Rosas-

Aguero. 
Idéal 13.127. Torero Andaiou. 
Les disques Curtiphone se trouvent à la 
Tribune de la Danse », 36, rue Saint-

Sulpice, au prix de 15 francs. 

Pour les autres marr-ues s'adresser à la 
.Maison BERNARDEL, 24, Boulevard Ras-

pail - Paris 7e art, 
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Trois grandes créations du ballet de Monte-Carlo 
Pour la saison traditionnelle, les Ballets 

de .Monte-Carlo donnent en ce moment avec 
les reprises d'usage, trois créations : Les 
Eléments, représenté _ d'abord- à Londres, 
l'année dernière (Bach, Pokine, Bouchêne) ; 
Gaîté parisienne (Offenbach, Massine, Et. de 
Beaumont), et la VIIe Symphonie (Beetho-
ven, Massine, Ch. Berard). 

LES ELEMENTS sont un ballet sans su-
jet déterminé; une féerie mythologique ; le 
vent, la pluie, les fleurs, l'air et Flore, Nep-
tune, Zéphyr... animent un symbole des 
« Cycles de la Nature ». La partition choi-
sie (la seconde des quatre Suites d'orches-
tre, en si mineur), est noble, un peu pom-
peuse même, ses diverses pièces se prêtent 
parfaitement à la danse, comme l'attestent 
les titres, d'ailleurs usuels alors qu'elles 
portent : sarabande, menuet, polonaise, ron-
deau, bourrée... M. Fokine a su imaginer 
et régler sur leurs lignes mélodiques, des 
variations dont l'équivalence avec la forme 
et avec le mouvement de la musique repré-
sente une réussite complète. L'impression/ 
de nécessité est aussi forte que pour ses 
précédents ouvrages du même genre : les 
Sylphides (sur des pièces de Chopin), Car-
naval (sur des pages de Schumann). L'in-
telligence et la sensibilité musicales, et l'in-
géniosité, sont réellement magistrales. Peut-
être les diverses parties de la musique ne 
sont-elles pas extrêmement différenciées et; 
partant, le spectacle présente-t-il un peu 
d'uniformité. Mais le « style » et l'unité du 
spectacle sont parfaits, et de la plus haute 
tenue. 

GAITE PARISIENNE a été réglé par 
M. Massine, dès son arrivée à Monte-Carlo, 
sur des pages d'Offenbach, tirées de divers 
ouvrages : La vie parisienne, Orphée aux 
enfers, etc.. orchestrées par M. Manuel Ro-
sentlial, avec la collaboration de M. Brin-
dejont-Offenbach. Le iivret, les costumes et 
le décor dûs à M. Et. de Beaumont, ren-
dent bien l'atmosphère de l'époque. Avec un 
tel spectacle nous nous écartons du « cli-
mat » des ouvrages créés l'an passé, pour 
cette même compagnie, par M. Fokine : Don 
Juan et l'Epreuve d'amour qui, même dans 
la fantaisie et l'humour restaient, marquées 
d'un esprit hautement aristocratique et 
gardaient une haute tenue de style. Mais là 
aussi, sur le plan choisi l'unité de l'ouvrage 
est assurée et le ballet a un « style ». La 
partition est parfaitement entraînante et 
alerte, parfois tapageuse ; elle entraîne le 
spectacle, lui-même fort animé, dans un 
mouvement endiablé : et le spectateur, 
charmé et parfois aussi secoué par des 
rythmes un peu vifs, se laisse aller aux 
impressions de gaîté un peu débridée de ce 
ballet-bouffe, marqué d'un accent parodique. 
C'est une évocation du Bal Mabille, au 
temps du second Empire ou du début de 
la République : là toutes les classes de la 
société se mêlaient, se coudoyaient. Et en 
effet, nous retrouvons, avec l'habituelle va-
riété de l'élément féminin assez galant — 
une Gantière, une Lionne, terreur des mè-
res provinciales, une Bouquetière capiteuse, 
des Cocodettes et même les danseuses de 
cancan — les personnages traditionnels du 
baron autrichien, du duc dissipé, du brillant 
officier... Cette fois, à ces personnages se 
mêle le riche Péruvien, qui attire d'emblée 
tous les regards par son élégance un peu 
particulière et par l'auréole dorée qui l'en-
vironne... Ces Messieurs se disputent les 
laveurs de ces belles, qui se moquent d'eux. 
Files passent de l'un à l'autre ; ils rivali-
sent de cadeaux et d'invitations coûteuses. 
Même l'un d'eux se fâche et giffle un autre 
galant ; alors comme par une sorte d'ému-
lation nerveuse, voici les giffles de pleuvoir, 
à tour de bras, et le théâtre retentit un 
bon moment du bruit sec des claques. A 
la fin, chacun retrouve sa chacune et la fête 

se poursuit. Les divertissements reprennent, 
plus vifs, plus animés que jamais. C'est 
alors l'entrée du Cancan. Cette figure har-
die et amusante est enlevée par un groupe 
de douze danseuses, avec un brio parfait et 
beaucoup d'entrain. Il y a aussi, mêlés à 
cette action mouvementée, des Joueurs de 
billard, qui portent le béret d'étudiant et 
d'artiste, les Garçons de café, les Dandies, 
etc.. Ce sont là 50 artistes qui paraissent 
parfois tous ensemble, et l'art du mouve-
ment est si juste qu'ils peuvent déployer 
leur figures complexes sans se gêner et 
sans qu'elles se fassent tort l'une à l'autre. 
On reconnaît dans ce spectacle composite 
des apports empruntés à diverses régions de 
l'art de la danse : la danse classique, les dé-
formations des burlesques, les figures de 
virtuosité et de composition - du music-hall 
et même les fantaisies du caf-conc... Mais 
l'entrain, la jeunesse, l'éclat aussi, sont tels 
que. l'ensemble se fond dans un rayonnement 
de gaîté et de vivacité parfaitement entraî-
nant. 

Une autre création qui sera appelée à 
constituer un événement marquant sera 
celle de la VIIe SYMPHONIE, de Beetho-
ven, sur laquelle M. Massine a réglé une 
grande composition plastique. On sait qu'il 
a réglé déjà de semblables « symphonies 
chorégraphiques » sur de grandes pages de 
la musique symphonique : Choréartium, les 
Présages, et l'année dernière encore (à Lon-
dres) la Symphonie fantastique, de Berlioz. 
On connaît sa méthode, et le grand respect 
qu'elle implique à l'égard de la Musique ; 
pour la VIT Symphonie, M. Massine a étu-
dié tout ce qui, dans la Correspondance de 
Beethoven, dans les études autorisées "dés 
musicographes, a pu le renseigner sur la si-
gnification et la valeur des thèmes divers 
dont se compose la partition. Chacun de ces 
thèmes est exprimé plastiquement par un 
« équivalent » scénique, incarné par un dan-
seur, ou une danseuse, ou un couple, ou une 
figure d'ensemble. Puis chacun de ces frag-
ments est remis en place, intégré dans un 
ensemble harmonieux et complet. Et le spec-
tateur voit se dérouler devant ses yeux une 
composition scénique, véritable « sympho-
nie de gestes et de mouvements ».> On dis-
cutera évidemment sur le principe de sem-
blables compositions chorégraphiques et sur 
leur caractère « cérébral » ; mais depuis 
[es Présages, la. manière de M. Massine 
s'est considérablement développée, enrichie, 
et sa VII' Symphonie est un spectacle réelle-
ment grand, émouvant, pathétique. Décors 
»•:• costumes ont été établis par M. Chris-
tian Berard (auteur déjà de la décoration de 
la Symphonie fantastique), ils sont splëndides. 

Sur le premier mouvement de la Sympho-
nie, M. Massine a réglé le mythe de la 
Création : les éléments, la lumière, les 
créatures, et l'homme enfin sortent du 
chaos et prennent leur forme. Le second re-
présente la misère et la douleur de l'homme 
après le premier crime : Une grande figure 
portée, formée d'une dizaine de sujets, por-
te haut un danseur à demi-couché, comme 
crucifié, ce groupe est précédé par un Pleu-
rant, qui le désigne et mime, en gestes et 
attitudes d'une emphase théâtrale, sa dou-
leur et le sens symbolique de ce cortège (ce 
Pleurant est représenté par M. Kirbôs, de 
façon magistrale). Le troisième tableau 
montre la joie des dieux dans le ciel enco-
re païen et le Finale est consacré à la Bac ■ 
éhanale de la folie humaine, au ' triomphe 
de Pan, qu'interrompt le 'feu du ciel qui 
vient exterminer l'homme « qui a mal agi 
sur la terre ». La chorégraphie est entière-
ment basée sur la danse classique, mais 
variée, diversifiée, développée avec une ri-
chesse et une ampleur d'imagination qui 

affirment à la fois la maîtrise de M. Massi-

ne et la richesse et la puissance de l'Ecole 
comme moyen d'expression. 

La compagnie étudie à présent un ballet 
sur une musique inédite d'Hindemith, con-
sacrée à la vie de Saint François d'Assise. 
Le plan -de travail porte encore les noms 
de musiciens et décorateurs dont la plupart 
sont français : MM. Auric, Poulenc, Sau-
guet, Delannoy, pour les partitions ; Do-
rain, Dufy, André Marchand, Christian Bé-
rard pour la décoration. Ainsi lorsque cette 
compagnie se rendra, cet automne, _ aux 
Etats-Unis, pour la grande tournée trans-
continentale qui la conduira dans 80 ou 100 
villes d'Amérique, ce sera bien une com-
pagnie « française » sur le plan artistique 
supérieur, qui se présentera au publie amé-
ricain. 

Il reste à dire un mot, trop bref assurément, 
des artistes qui interprètent ces ouvrages 
ainsi que ceux du grand répertoire ; Shéhé-
razade, Carnaval, Le Prince Igor, Petrouch-
ka, Don Juan, l'Epreuve d'amour : ballets 
de Fokine, et ausi Coppélia, vieux chef-d'oeu-
vre sur la musique de Delibes, Le lac des cy-
gnes, et quelques-uns des ballets de Massi-
ne qui vont être repris, Le beau Danube, 
Tricorne. 

Au rang des étoiles se situent Mlle Da-
nilova, que les amateurs de ballets ont con-
nue il y a quelques années dans le ballet de 
Diaghilew ; elle est apte aux rôles les plus 
divers ; ceux de haute virtuosité, ceux d'ex-
pression lyrique et ceux de composition et 
de caractère. Elle danse les grands rCles de 
Petrouchka, de Carnaval, du Beau Danu-
be ; elle est la princesse du Lac des Cygnes 
avec un prestige et une poésie souverains. 
Elle possède le sens mystique de la danse. 
Avec la technique elle a l'expression : c'est 
une artiste. Mlle Markova, qui s'était fixée 
à Londres ; elle est une artiste romanti-
que d'un style exquis ; chez elle la virtuo-
sité s'enveloppe d'une poésie émouvante. 

Mlle Leslie, fort belle danseuse lyrique ; 
à elle appartient le rôle de la Jeune fille 
du Spectre de la Rose : c'est assez définir 
ses dons romantiques. Elle est apte égale-
ment aux rôles de demi-caractère dont elle 
donne des interprétations très justes, très 
personnelles et savoureuses. Parmi les nou-
velles engagées, Mlles Teilhade et Strogano-
va se font remarquer l'une et l'autre par 
leur beau style d'expression ; la première 
joint à une technique assurée un sens plas-
tique intéressant, éduqué, dans les studios 
américains : la seconde, élève de Mme Préo-
brajenska, très légère et d'un style très pur, 
donne à ses interprétations des Sylphides, 
du Lac des Cygnes, la légèreté d'un rêve 
do poète. Et aussi Mlle Tarakanova, agréa-
ble, vive, plaisante, parfaite dans la Gan-
tière : ses interprétations sont toujours 
spirituelles et vives. Mlle Lauret, Mlle Rou-
denko, douée pour les temps de giration ; 
Mlle Marina Franca, élégante, distinguée : 
le travail dans cette Compagnie développe-
ra ses dons. La compagnie a engagé Mlle 
Sievenska, les r'ies qui lui ont été confiés 
étaient plus ou moins judicieusement adap-
tés à sa manière personnelle, et la compa-
gnie n'a probablement pas tiré de sa pré-
sence tout l'avantage qu'elle pouvait com-

porter. 
Les artistes hommes n'offrent pas un 

choix moindre de talents. D'abord M. Massi-
ne lui-même, toujours parfaitement jeune, 
vif, doué d'une élévation rare. A la leçon du 
matin (que donne à la troupe Mme Sedova) 
on voit ses camarades rivaliser avec lui 
d'élévation et de souplesse. Il paraît dans le 
rôle de l'Officier du Beau Danube, dans 
Petrouchka, dans Gaîté parisienne. M. Pa-
naieff, jeune et bel artiste qui consolide et 
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Danse et le Cinéma 
M. MASSINE, le célèbre chorégraphe a filmé tous ses ballets 

On a cherché, à diverses reprises déjà, 
à rattacher plus étroitement la Danse et 
le Cinéma. La danse, qui est un mouve-
ment, doit avoir sa place dans le film 
C0i?ime élément « spectaculaire ». 

Et déjà l'écran a présenté soit des bal-
lets, soit des exhibitions d'artistes de la 
danse. On a reconnu les « Danses du Prin-
ce Igor » dans le spectacle offert aux mem-
bres du Congrès de Vienne dans « Le 
Congrès s'amuse » (en dépit d'un hardi 
anachronisme) ; « La Mort du Cygne » 
nous a montré, aux côtés de Mlle Slavens-
ka, célèbre ballerine de réputation interna-
tionale, M. Legrand et Mlle Chauviré de 
l'Opéra ; on avait entrevu Mlle Slavenska 
déjà dans le bref ballet de « Nuits de 
Feu » ; des danseuses parfois ont prêté 
leurs jambes à des vedettes de cinéma 
inhabiles aux pointes (voir par exemple 
«La Danseuse rouge»). 

Mais on a cherché aussi à utiliser le 
film comme écriture chorégraphique. Si, en 
effet, la pensée se conserve par l'écriture 
— les lettres et les mots ; si la musique 
s'inscrit et se transmet par les notes — les 
portées et les clés : •— par contre la danse 
n'a pas encore réussi à trouver un mode 
description graphique qui soit d'em-
ploi facile et universel. Beaucoup ont 
pensé, tout de suite, que l'enregistrement 
cinématographique allait combler cette la-
cune. Mais jusqu'ici cet espoir n'a pas été 
rempli. 

I La tentative la plus importante qui ait 
été faite dans ce sens a été réalisée par 
M. René Blum, directeur des Ballets de 
Monte-Carlo, et M. Massine, maître de 
ballet d'abord de la compagnie des ballets 
de M. de Basil et, à partir de cette année, 
de la compagnie de Monte-Carlo. 

Dès l'année dernière, M. René Blum, à 
Monte-Carlo d'abord, puis à Londres, a 
fait enregistrer cinématographiquement 
ses ballets : L'Epreuve d'amour, les Elé-
ments, Don Juan, les Elfes. 

A Londres, notamment, en raison des ré-
sultats assez sommaires obtenus jusque-
là par des opérateurs de fortune (mem-
bres du ballet, cinéastes-amateurs ou pra-
ticiens peu qualifiés). M. René Blum s'est 
adressé à un opérateur spécialiste, qui in-
troduisit dans son enregistrement du bal-
let « Les éléments » des parties en ralenti. 

IliUllIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIlilllljllIlM 

même développe la position très en vue 
qu'il avait reçue d'emblée ; M. Frédéric 
Franklin, engagé récemment et qui débute 
à Monte-Carlo après avoir été à Londres le 
partenaire de Mlle Markova et de M. Dolin. 
II faudrait citer encore : MM. Gérard. Sa-
piro-Simon, Kirbos ; Skibine, Dokoudowsky, 
Xarnakowsky : jeunes et riches de promes-
ses. Et M. Yazvinski qui cumule les char-
ges du métier d'artiste et du devoir de ré-
gisseur, artiste parfait. 

La grande vogue du ballet marque un 
point encore, au cours de cette saison, à 
Monte-Carlo. Dans le cortège de fêtes qui 
fait de la Côte d'Azur un centre presque 
unique, artistique, touristique, mondain, le 
Ballet compte assurément parmi les mani-
festations les plus brillantes. 

Un tel effort de création et. de maintien 
du grand répertoire représente de la part 
de M. Massine, comme de celle de M. René 
Blum et de tous leurs collaborateurs, un 

effort admirable. 
Pierre MICHAUT. 

Certes l'image, ici, est plus lumineuse, 
plus nette, et les passages en ralenti sont 
clairs. Mais le résultat obtenu est encore 
disproportionné avec la dépense engagée. 

De son côté, M. Massine, déjà cinéaste-
amateur, a commencé, il y a deux ans, aux 
Etats-Unis, à filmer les ballets dont il est 
l'auteur et ceux du répertoire de la compa-
gnie de M. de Basil. Il a réuni ainsi la 
plus importante collection de films de bal-
lets. Une grande malle renferme le maté-
riel nécessaire : appareil de prise de vue, 
projecteur, collection des films. Une assu-
rance importante couvre cette collection 
unique. Le propre beau-frère de M. Mas-
sine, qui suit la compagnie dans ses dé-
placements, est spécialement chargé des 
projections. La collection contient la 
grande majorité des grands ouvrages du 
ballet contemporain, dûs à M. Massine et 
à M. Fokine : tels Union Pacific, la Bou-
tique fantasque, Jeux d'enfants, Tricorne, 
le Beau Danube, Scouola di Bàllo, la Sym-
phonie fantastique, les Sylphides, etc.. 
etc.. A cette collection sont venus se join-
dre les enregistrements commandés par 
M. René Blum lui-même. 

Ces films sont en 16 m/m ; ils sont 
muets ; ils sont en noir et blanc. 

II reste à savoir quelle utilisation peut 
recevoir un tel document. Or il semble bien 
qu'il ne s'agit pas encore là de l'écriture 
chorégraphique facile et universelle qui se-
rait nécessaire. Assistant nous-mêmes à 
de nombreuses répétitions de travail, au 
cours desquelles des artistes nouvelles ap-
prenaient leurs rôles — de solistes ou dans 
les ensembles — il nous est apparu très 
nettement que les pas et les enchaîne-
ments qui constituent les danses doivent 
être appris par démonstration et par ré-
pétitions, par les artistes ayant dansé le 
rôle ou l'ayant étudié. Dans ces compa-
gnies de ballets certains artistes sont 
doués d'une mémoire développée et leur 
cerveau est encore, à l'heure actuelle, le 
meilleur enregistreur. 

Ensuite, quand chacun connaît son rôle, 
on se reporte au film pour tel détail incer-
tain, ou pour vérifier l'ordonnance géné-
rale d'un mouvement, l'endroit exact où se 
produit tel changement d'orientation etc.. 
Le film est ainsi un contrôle. 

Pour prendre un exemple, un théâtre 
lointain, achetant une copie du film d'un 
ballet, ne serait pas en état de monter 
l'ouvrage, sans la présence de quelques ar-
tistes l'ayant effectivement dansé. 

II est probable que les documents au-
raient plus de valeur s'ils étaient enregis-
trés par de cinéastes initiés à la danse 
elle-même. Peut-être lin maniement plus 
habile de la caméra, l'emploi de plans va-
riés, des vues panoramiques ou plongean-
tes, donneraient-ils un enregistrement plus 
significatif*? C'est possible. 

Mais, même limité le résultat déjà at-
teint ne doit pas être considéré comme 
négligeable ; il est merveilleux de posséder 
ce contrôle. Bien entendu de tels films sont 
tout à fait impropres à la représentation 
publique. En effet, la musique manque ; 
en outre ils sont pris en costumes de tra-
vail afin de montrer plus nettement les 
gestes et les mouvements ; réalisés enfin 
en cours de travail et en stucuos ou au 
cours de répétitions sur scène, ils sont as-
sez peu éclairés. 

Pierre MICHAUT 

Clotilde et Alexandre Sakharoff donne-
ront un unique gala à la Salle Pleyel le 
vendredi 20 mai. 

*** 

Le Professeur Bense a obtenu un très gros 
succès en dansant le « Trocadéro » à la Té-
tévision. 

Fred Astaire vient de commencer sous la 
direction de Mark Sandrich « Carefree », une 
grande production en couleurs où il retrou-
ve son adorable partenaire Ginger Rogers. 

La musique est d'Irving Berlin qui n'a 
pas composé moins de sept chansons pour 
ce film. 

Fred Astaire, Ginger Rogers, ce couple 
unique, est enfin reconstitué. On s'en ré-
jouira. 

A 

La « Muse Normande » a participé aux 
fêtes internationales de folklore organisées 
à Menton (A.-M.) du 16 au 19 avril. En 
compagnie de plusieurs des meilleurs grou-
pements européens, parmi lesquels les « Dan-
seuses-monitrices d'Athènes », la « Chorale 
des Institutrices de Prague » elle a su faire 
applaudir et apprécier, en même temps que 
les splëndides coiffes de ses aïeules norman-
des, les vieilles danses du terroir qu'elle 
donna l'an passé à « La Tribune de la Dan-
se ». 

Gros succès pour le vivant groupe folklo-
rique présidé par M. Gustave Pommier. . 

M. Dolin, qui fut Premier danseur au 
Ballet de Diaghilew, s'apprête à donner, à 
la salle Pleyel, un récital qui sera un évé-
nement pour les amateurs de danse clas-
sique. Le programme comporte un certain 
nombre de compositions chorégraphiques et 
des exécutions de fragments de grands rô-
les classiques : l'Oiseau bleu, notamment 
(de la Belle au Bois Dormant), Le Spectre de 
la Rose, qu'on verra dans une version plus 
respectueuse de la chorégraphie originale de 
Fokine et Giselle. M. Dolin aura pour parte-
naire Mlle Belita, qui est son élève, et qui 
fut sa partenaire dans le spectacle^ du Mo-
gador, auquel M. Dolin a participé. 

La compagnie de ballets que M. Dolin 
avait fondée à Londres avec Mlle Markova 
est à présent dissoute : Mlle Markova, en-
gagée par la compagnie de M. René Blum, 
danse à Monte-Carlo. 

Le professeur Pradère vient d'être nommé 
vice-président à l'Union des professeurs de 
danse et d'éducation physique de France. En 
conséquence le comité se trouve ainsi formé : 

Président : M. Paul Raymond, de l'Opéra; 
Vice-Président : M. Charles, Directeur de 
« La Tribune de la Danse » ; M. Pradère : 
Professeur de l'Union ; Trésorier : M. Bet-
tremieux ; Secrétaire : M. Lefèvre ; Secré-
taire-Adjoint : M. Rasquin ; Membre du 
Conseil : M. Malnoue ; Section Gymnastique 
et Education Physique, Présidente : Mme 
Jousse. 

*** 

L'Union des Professeurs de Danse de 
France fera son cours professionnel le Di-
manche 12 Juin, à 9 h. 45, 55 bis, rue de 
Pontlpeu. 

Le Syndicat National tiendra son 13e 

Congrès du 26 au 29 Mai à l'Aéro-Club de 
France (6, rue Galiliée), et son Championnat 
au Coliséum. 
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A ROUEN 

La Vie Chorégraphique 
GISELE VANEL, DE L'OPERA, 

ET L'ECOLE DE CHOREGRAPHIE 

DE ROUEN 

Le 4 Mai fut donnée, à l'Hôtel-de-Ville de 
Rouen, un très brillant récital de danse, 
dont l'éclat fut rehaussé par la participation 
de Mlle Gisèle Vanel, de l'Opéra. 

Cette toute jeune artiste, qui fait preuve 
déjà d'une excellente technique et des dons 
les plus certains, montra la variété de ceux-
ci dans les divers numéros de son program-

me. 
Sa très originale Danse anglaise, exécutée 

pour la première fois, s'opposait à une clas-
sique Variation de Faust, tandis que sa dan-
se acrobatique mettait en valeur une souples-
se heureusement conciliée à l'harmonie du 
mouvement et de la plastique. Son succès fut 

des plus vifs. 
Les élèves de l'Ecole de Chorégraphie 

de Rouen, activement dirigée par M. Desôve 
— et où Mlle Gisèle Vanel professe égale-
ment — exécutèrent, pour leur part, une 
série de danses dont les styles alternaient 
le plus heureusement. 

Nous ne pouvons détailler les nombreux 
numéros qui se succédèrent au cours de ce 
récital, et nommerons seulement les jeunes 
artistes dont la grâce et le talent méritè-
rent, tout au long de la soirée, les. ap-
plaudissements d'un public extrêmement 
nombreux. A côté des Dorothy Girls, vir-
tuoses des claquettes, il convient de 
complimenter spécialement Mlles Annie, 
Annette, Claudine, Denise, Vanny, Léone, 
Nicole, Monique, Jacqueline, Colette, Jani-
ne, les Rics-Sisters et, leurs petites cama-
rades, interprètes du charmant « Ballet 
Blanc » final. 

D'excellents musiciens, Mme Léontief et 
M. Agathon de Meyer, contribuèrent à la' 
réussite de cette. soirée de qualité. 

G. SEDILLE. 

lÉllIlliflip 

Les personnes désirant parler ou télépho-
ner à M. Charles pour des renseignements 
concernant « La Tribune de la Danse », vou-
dront bien, dans la mesure où il leur sera 
possible, le faire de 13 h. 30 à 14 heures. 
Merci. 

illlllllllllllllllllllllllHllllilllllllllllllllllllllllllllllill 

La TRIBUNE de la. DANSE 

se fient à la disposition de tous 

les directeurs de Casinos, dan-

cings ou autres Ctablissemenfs, 

pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse ou Artistes 

dont ils pourraient avoir besoin. 

A propos d'un 
Conservatoire Officiel 
de la Danse de Salon 

Applaudissons à la création par « La Tri-
bune de la Danse » d'un Conservatoire Offi-
ciel de la Danse de Salon avec une Section de 
Folklore Français où doivent s'unir toutes 
les bonnes volontés pour sa réussite entière. 

Souhaitons qu'il aura son plein succès 
grâce à l'entente des professeurs de Danse 
et à la collaboration sincère des divers grou-

pements. 
Ce Conservatoire s'occupera de réparer les 

désordres et la confusion répandues dans 
l'enseignement de la danse mondaine. 

L'anarchie qui est partout a envahi notre 
enseignement, comme " le reste. Ce que le 
Conservatoire deyrait décider l'unification de 
l'enseignement ; puis les questions pédago-
giques feraient l'objet d'une étude approfon-

die. 
L'idée devrait être basée sur ces points : 
1° Mettre la danse moderne en rapport 

avec les exigences mondains de l'époque, 
tout en conservant les principes fondamentaux 
de l'art. C'est là une question d'équilibre 
assez délicat. 

2° Tenir compte des transformations de la 
danse moderne en la mettant à la portée 
des novices danseurs. 

3° Conserver, j'appuie... conserver notre 
légendaire élégance française contre les pré-
tentions outrées de l'exotisme qui envahis-
sent nos bals et soirées mondaines ; puisse 
nos efforts nous en délivrer. 

Quand on est un professeur dévoué à son 
art, il faut lutter pour entraver sa décadence. 

Georges PELABON I. 9 

Professeur de danse à Bordeaux 

Six Conférences sur la Danse 
à l'Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts 
Le 3 mai, à 17 heures, a eu lieu, rue Bo-

naparte une conférence ayîant pour titre 
« Introduction à l'Etude de la Danse dans 
la Nature et dans l'Art ». 

Elle fut faite par M. Paul Belktgue, pro-
fesseur d'Anatomie et de Morphologie à 
à l'Ecole des Beaux-Arts et ami de la « Tri-
bune de la Danse ». 

D'autres suivront sur l'Inde et l'Egypte 
par M. Philippe Sten du Musée Guimet, la 
Grèce par M. Jean Charbonneaux de l'Ecole 
du Louvre, l'Iran par Mme Nahidé, la danse 
classique par M. Prunières. 

Le but de ces conférences est d'élargir 
la culture générale des élèves et de leur 
faire connaître un art qu'ils ne doivent pas 
ignorer car il est à l'origine de tous les 
autres.. Pour marquer toute l'importance de 
ces études, le concours de composition archi-
tecturale et décorative fait en collaboration 
entre architectes, peintres et sculpteurs au-
ra pour sujet, cette année : Un théâtre de 
danse. 

La conférence de M. Bellugue fut ma-
gnifiquement illustrée par les danseurs clas-
siques Pierre Ciletta et Madame, les chan-
teurs et danseurs noirs Ouala et Mbédé et 
les groupes de danseurs de Folklore Proven-
çaux et Auvergnats. 

L'accueil le plus chaleureux fut fait à 
cette admirable cohorte que M. Bellugue 
avait pu réunir grâce au Concours de la 
Tribune de la Danse et spécialement de 
MM. Charles et Cadin. On remarquera la 
place importante faite judicieusement par le 
conférencier aux danses primitives et de 
Folklore. Ainsi qu'il l'a souligné elles sont 
en effet la forme la pfus naturelle, la plus 
puissante et la plus vraie de la danse, la 
plus saine aussi. 

Nous avons le ferme espoir que les pou-
voirs publics, en la personne de M."le Mi-
nistre de l'Education Nationale voudront 
bien s'intéresser au développement de cet 
art. du Folklore de France et des colonies 
quand il verra la place que lui attribuent 
des personnes dont le. savoir et le désinté-
ressement ne peuvent être mis en doute. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
de ces études sur la danse qui seront faites 
avec le concours de danseurs réputés Nyota 
Inyoka, Palan et Dax, Nahidé et Rezwani, 
etc... 

Nous tenons d'ipres et uéjà à féliciter 
M. Landowski, de l'Ecole des Beaux-Arts, de 
sa très belle et très utile initiative en fa-
veur de notre art et nous souhaitons que la 
jeunesse de la rue Bonaparte en comprenne 
toute la portée. 

lÈiiiiiiiii 

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