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PROGRAMME 

Le Conservatoire de la danse de selon ? 

Evolution de la danse de salon : Le Lam-

beth Wajk, The Palais Glide, Black Pool 

Walk 

Conférence sur la rumba typique et la 

rumba actuelle, par Mlle Laura Flora Viana. 

M. Pernette, élève du Professeur Bensc, 

dans un numéro de claquettes. 

Explication du Professeur Bensc sur sa 

notation musicale des claquettes. 

Paris est là pépinière des ballerines, les 

meilleurs professeurs y enseignent. 

Les grands ballets ne viennent plus. Si-

tuation paradoxale, par Jean Dorcy. 

Quelles sont les causes ? les conséquences ? 

c'est rester jeune 

!,;» TKIKI d« la 

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. 

Serge PERETTI de l'Opéra 
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2 LA TRIBUNE DE LA DANSE 

" ËA DANSE " 
(par Serge LIFAR) 

CONSIDERATIONS GENERALES 

Les lignes qui suivent ne prétendent pas 
être une analyse détaillée, ni un résumé in-
tégral du très intéressant ouvrage de Serge 
Lifar paru il y a quelques mois : « La Dan-
se. Les grands courants de la danse acadé-
mique », mais de simples réflexions suggé-
rées par la lecture de cet important in-oc-
tavo, riche en jugements, citations et images 
concernant plus spécialement la Danse 
d'école et le Ballet des 17% 18e, 19" et 20e 

siècles. 
D'abord, une étude approfondie dépasse-

rait le cadre de ces colonnes. D'autre part, 
pour se permettre de prononcer « ex cathé-
dra » des jugements définitifs sur la danse 
et l'œuvre d'un de ses maîtres, il faudrait 
être, sinon le critique idéal de cet art, du 
moins celui qui en.possède toute la techni-
que théorique, et cette connaissance des arts 
et des sciences annexes, que recommandait 
déjà le poète Lucien, comme l'indique de 
Cahuzac dans son « Traité historique de la 
danse » : musique, sculpture, peinture, phi-
losophie, géométrie -et j'ajouterais : éléments 
d'anatomie, de mécanique et de dessin. Il 
faudrait être un critique de l'envergure du 
danseur, ce que je ne suis en aucune façon. 

Je me placerai, au cours de ces simples 
réflexions, du point de vue de l'amateur de 
danse classique, de celui du spectateur cher-
chant, par son assiduité aux manifestations 
de cet art et son étude des ouvrages le 
concernant, à acquérir quelques « clartés » 
comme on disait au 17° siècle. 

Je crois que ce point de vue du « specta-
teur » a une importance capitale, peut-être 
pas toujours appréciée à sa juste valeur par 
le choréauteur ou le critique. Car, s'il est 
légitime de vouloir juger de l'art saltatoire, 
comme de tous les autres arts, d'après ses 
normes propres, ses règles particulières, en-
tièrement connues des seuls initiés, il ne 
faut pas oublier que la danse et plus spé-
cialement le ballet, spectacle visuel, théâtral 
et d'ensemble s'adresse avant tout, sinon à 
là foule — nous reviendrons sur ce point — 
mais à tout un public pourvu d'un certain 
degré de culture artistique. Cet art doit 
donc, sans pour cela renier ses traditions, 
dépasser ses possibilités ou rechercher îles 
effets faciles, plaire à ce publie. A celui-ci 
revient le droit de traduire ses impressions, 
d'indiquer ses préférences, comme lui incom-
be le devoir de chercher à développer son 
goût et à perfectionner son éducation dan-
sante. 

C'est cette cqnviction qui me permet Ira, 
au cours de ces réflexions, de braver les 
foudres du maître se plaignant que « La 
critique du ballet devenait trop souvent la 
proie des dilettantes-amateurs », et de ne 
pas partager toujours l'opinion du grand 
artiste, un des très rares dans l'histoire de 
la danse, à avoir implanté à sa couronne 
ce triple fleuron : être un danseur de haute 
classe, de la lignée des Vestris, des Dupré, 
des Nijinsky, un maître de ballets vivant et 
animateur, le choréauteur d'oeuvres parfois 
discutées, mais toujours originales, créateur 
fertile, à l'invention mouvante et novatrice. 

DEFINITIONS 

Avant de continuer, il me paraît utile de 
préciser quelques définitions et de dire avec 
l'auteur que le « choréauteur » est le créa-
teur même au point de vue danse, celui qui 
puise dans l'arsenal de l'Ecole, tant poul-
ies choristes que pour les solistes, les pas, 

les enchaînements, les figures d'ensemble, les 
combine « suivant un plan suivi » inventant, 
ainsi « des rythmes dansants par le fait 
d'inventer des pas » puisqu'ils « sont les uns 
et les autres indissolublement liés ». (1) 

Le « chorégraphe » est celui qui, pour en 
assurer la permanence en cours ou en fin de 
création, assume la transcription, la nota-
tion matérielle du ballet, par un procédé 
quelconque, signes conventionnels variables 
au gré des époques et non encore unifor-
mément codifiés, ou emploi du cinéma. 

Ils sont en principe distincts l'un de l'au-
tre, et du << maître de ballets », à qui re-
vient la réalisation pratique de l'œuvre du 
choréauteur, et du « critique de danse », 
écrivant sur la danse et la jugeant, dénom-
mé souvent et à tort d'après l'étymologie 
du mot « chorégraphe ». A distinguer natu-
rellement aussi du « musicien », composi-
teur de la partition, et du « librettiste », 
auteur du livret, lorsque le ballet interprète 

une action dramatique. 

Œuvre complexe et" ardue qu'un ballet, 
dont la gestation ne nécessite pas moins de 
cinq paternités différentes, tout au moins 
en théorie, puisque dans la pratique, plu-
sieurs d'entre elles incombent fréquemment 

au même personnage ! 
Il y a dans « La Danse » de Serge Lifar 

deux parties nettement distinctes : des conr 

sidérations sur la danse en général et sur la 
danse d'école, et une histoire du ballet aca-
démique — dont les ballets dits classiques, 
romantiques, modernes ne sont que des mo-
dalités — au cours des quatre derniers siè-

cles. 
Sans m'astreindre à suivre pas à pas le 

développement de l'ouvrage, parfois touffu 
et inévitablement soumis à des redites, 
j'étudierai successivement quelques thèmes 
d'un intérêt particulier, souvent dispersés 
en .des chapitres divers, en les groupant 
sous les enseignes suivantes : La Nature et 
l'origine de la Danse, ses rapports avec le 
Rythme et la Musique, avec l'Ame et la 
Pensée, avec l'Action dramatique, la Plas-
tique, le Folklore, la Technique, l'Art on 
général, et enfin les différentes formes de 

Ballets. 

NATURE ET ORIGINE DE LA DANSE 

« A l'origine de l'Art, était la Danse, et 
« la Danse était dans le Rythme et le 
« Rythme était Danse. Au commencement 
« était le Rythme, tout s'est fait par lui, 
« sans lui rien ne s'est fait ». « A l'origine 
« était la Danse. La Danse est à l'origine de 
« l'art synchrétique des primitifs ». Ces li-
gnes paraphrasées des Ecritures caractérisent 
heureusement l'origine primitive et la natu-
re essentiellement rythmique de l'art salta-

toire. 

Celui-ci est défini par Levinson, le presti-
gieux critique, au style expressif et coloré, 
nourri de symboles imagés, de raccourcis 
suggestifs : « Le mouvement continu d'un 
« corps se déplaçant selon un rythme précis 
« et une mécanique consciente dans un es-
« pace calculé d'avance » ou d'une façon 
plus archaïque, puisqu'il préjuge du soutien 
de la musique ou du chant, par le La-
rousse : « Une suite de mouvements caden-

(1) Les paragraphes entre guillemets sont des 
citations extraites de l'œuvre de Serge Lifar, à 
moins de mention contraire. 

« cés du corps, au son des instruments ou 
« de la voix », la cadence étant « répétition 
« de sons ou de mouvements se succédant 

<< d'une façon régulière ou mesurée ». 

LE RYTHME 

Toutes ces définitions s'accordent à voir 
dans le rythme, la cadence, c'est-à-dire la 
symétrie dans la durée, l'élément fonction-
nel de la danse, celui qui l'intègre au grand 
jeu de la nature « Où tout vit suivant un 
« rythme parfait : le jour et la nuit, les 
« quartiers de lune, la marée, les battements 
« du cœur humain ». C'est le rythme aussi ■ 
« qui donne à nos gestes, nos réactions^ une 
« grande puissance exprimée par l'accéléra--
« tion dans les bondissements, pris par onpo-
« sition avec l'allure marchée. Le rythme 
« est inséparable de la danse. Il est la danse 
« en son plus ancien moment ». Et « Qui dit 
« rythme dit mesure, et dans une mesure -il 
« y a des temps forts et des temps faibles ». 

C'est par le rythme que la danse se rap-
proche singulièrement de la musique et du 
chant, puisque ceux-ci -sont également 
rythme et mesure, c'est-à-dire division en 

parties de durée égale. 

ORIGINE DE LA DANSE 

Auouel de ces trois arts accorder la prio-
rité d'origine ? Etant donné leur ancienneté 
préhistorique la question nie paraît insolu-
ble. Le danseur qu'est Serge Lifar n'est-il 
pas influencé professionnellement quand il 
assure : « De même que la musique a com-
« muniqué son rythme'à la poésie (on s'en 
« rend très bien compte chez les poètes 
« grecs), la danse a communiqué le sien à la 
« musique. Le rythme musical est né du 
« rythme dansant. La danse originelle s'ac-
« compagnait de battements rythmés ». 

Ne pourrait-on aussi bien soutenir. que 

ceux-ci étaient antérieurs à la danse, que la 
mesure saltatoire est issue du bruit d'ins-
truments primitifs frappés en cadence ou de 
cris divers émis à intervalles réguliers ? Il 
est cependant plus probable que, le corps et 
ses mouvements ayant préexisté à tout ins-
trument et au langage même, l'homme a tôt 
reconnu des motifs plastiques, utilitaires et 
d'économie de force, à répartir ces mouve-
ments à des intervalles régulièrement éche-
lonnés et ne les a soutenus que plus tard par 

le son. 

Quoi qu'il en soit, la danse, la musique et 
le chant représentent trois arts primordiaux, 
et l'homme des cavernes, comme le sauvage 
moderne a exprimé sa joie, sa passion, ou 
s'est préparé au combat par des bonds 
rythmés qu'il accompagnait de ses cris, du 
choc de ses armes ou en soufflant dans quel-
que' conque. Peu à peu, au cours des âges, 
les cris sont devenus chant, les bruits mu-
sique et les bonds saltation. 

Dans la poésie lyrique et chorale des an-
ciens Grecs, les choreutes chantaient et dan-
saient avec accompagnement de musique. La 
tragédie et la comédie conservèrent chez eux, 
à leurs débuts, les mêmes caractères. Et il 
est extrêmement intéressant de voir dans 
un des derniers drames dansés de Lifar 
« Cantique des Cantiques », la musique 
d'Honegger restituer sur des rythmes don-
nés par le choréauteur et par le seul tru-
chement d'instruments de percussion et des 
chœurs, à l'exception d'ondes Martenof se-
condairement utilisées, l'ambiance du drame 
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hellénique : « Jamais la danse n'avait eu 

« cet orchestre parfait, et jamais, la scan-

« sion aussi des instruments de percussion 

« n'avait été aussi étroitement unie à la 

« musique (orchestre et chant) et à. la 

« danse ». 

CARACTERES ORIGINELS 

DE LA DANSE 

Les pages traitant des caractères originels 

de la danse, de ses principes religieux, 

extatiques et orgiaques seraient toutes à 

citer. L'importance de l'élément érotiquc y 

est' bien soulignée, sinon expliquée. L'Aca-

démie Nationale de Musique et de Danse 

est chaste par définition. L'influence 

d'« Bros » dans l'art naissant de îerpsichorè 

a été capitale, l'amour tenant cette place 

chez les peuples en leur enfance. Il suffit de 

constater le caractère plus ou moins érotique 

de beaucoup de danses populaires actuelles : 

nègres, mauresques ou tahitiennes. Une 

danse pure dans sa. conception et son exé-

cution, chaste comme peut l'être un beau 

marbre, ou un adage acrobatique et nu au 

music-hall, comme l'était la danse grecque 

cri longs péplums ou l'est la danse académi-

que, sera toujours le produit d'une civilisa-

tion avancée. 

Le double caractère matériel et spirituel, 

terrestre et céleste de l'art de Terpsiohore 

apparaît nettement dans sa période helléni-

que et ressort de son double parrainage : 

Bacchus-Dionysios, dieu de la volupté et de 

la douleur, père de l'inspiration humaine qui 

attache le danseur à la terre ; Appollon-Phœ-

bus, l'élan céleste, aérien qui l'emporte vers 

l'empyrée : « Le rythme a deux visages : 

<< l'un regarde vers Apollon, l'autre vers 

« Dionysios ». 

Nous sommes incités de par cet élément 

primordial, commun à la danse et à la musi-

que « le rythme », de par la parenté de leur 

origine et de leur histoire, à traiter de ce 

problème d'un intérêt plus actuel que ja-

mais, depuis les tentatives d'écoles moder-

nes allemandes de danse sans musique ou la 

créai ion d'un ballet - comme «Icare», où 

l'accompagnement est réduit à de simples 

instruments de percussion : le problème des 

rapports de la musique et de la danse. 

LA DANSE ET LA MUSIQUE 

La danse n'est évidemment en rien un 

art subalterne, obligatoirement subordonné 

à quelqu'àutre, fut-ce la musique. Elle peut 

quand elle le veut se suffire à elle-même. 

« Elle peut être une œuvre libre, pure, au-

« tonome (de même que la musique qui peut 

« n'être écrite sur aucun livret, tel Tes trios, 

«les quatuors, les sonates, etc.), mais 

« elle peut être aussi une action scénique, 

« un drame, un ballet », et dans ces der-

niers cas ne se sépare pas de la musique. 

Et plus loin : « Par son rythme propre. 

« la danse se suffit a elle-même, la musique 

« ne lui est pas, fondamentalement, un sup-

« port indispensable dont elle ne puisse se 

« passer. Le rythme de la danse n'a pas 

« besoin • du rythme concurrent de la musi-

« que : la connaissance parfaite étant im-

« possible, il apparaît bientôt une rivalité 

« entre eux. La danse n'a besoin que de 

« renforcer en certains temps son rythme, 

« mais cet apport de force ne doit pas être 

« nécessairement musical. On peut tout aus-

« si bien danser sous l'accompagnement d'un 

« tambourin, de castagnettes ou de choque-

« in eut de mains ». 

Le spectateur moyen l'accordera sans 

discussion à, Serge Lifar quand il s.'agit de 

danses relativement simples, primitives ou 

folkloriques, en même temps très rythmées, 

bondissantes et vives comme les danses 

nègres, maures ou tziganes. Pour la danse 

académique, syntaxe complexe et raffinée 

d'une grammaire vieille de trois siècles, 

formée de matériaux d'école' savamment sty-

lisés il sera peut-être moins convaincu 

qu'elle puisse aisément se passer de la mé-

lodie musicale et qu'il y ait entre elles deux 

« rivalité et non coïncidence ». 

Les domaines d'Euterpe et de Terpsiohore 

sont ■ certes autonomes. Mais une expérience 

séculaire, un goût peut-être atavique, une 

éducation traditionnelle ne prouvent-ils pas 

que loin de se nuire leur rôle est indissolu-

blement lié, que loin d'y avoir rivalité entre 

elles leur action se renforce et s'amplifie 

clie/, le spectateur-auditeur, que les plaisirs 

visuels et auditifs dus à leur impression si-

multanée, ne s'ajoutent pas seulement, 

mais se multiplient largement ! Quant à la 

non-coïncidence, nous en reparlerons plus 

loin. 

Quoi qu'il en soit, quel autre procédé que 

l'accompagnement musical pourrait plus ef-

ficacement fournir à la saltation sa caden-

ce ? Le chant peut-être, mais s'il possède le 

rythme nécessaire, c'est qu'il le tient d'une 

musique préalable ou sous-entendue. La 

pensée, les sentiments, quelle que soit l'ins-

piration qu'ils fournissent à la danse ne 

peuvent lui apporter le rythme extérieur 

adéquat, car leur nature purement intellec-

tuelle les soustrait à toute mesure. 

Cette mesure, la musique, fût-elle orches-

tre symphonique ou simple piano, la fournit 

tout naturellement à la saltation. Et si les 

danseurs peuvent se libérer de ce minimum 

de soutien, c'est qu'ils dansent suivant le 

rythme d'un air intérieur que module leur 

cerveau façonné, à. cet effet,—par quelque 

disposition naturelle, une hérédité artisti-

que ou par des années d'éducation musico-

dansante. 

COÏNCIDENCE DES DEUX RYTHMES 

C'est pourquoi je puis difficilement suivre 

Serge Lifar, soit qu'il atteste : « Il n'y a 

jamais coïncidence parfaite entre «le môu-

« veinent dansé et la musique, et il ne peut 

« y en avoir ». La perfection n'est évidem-

ment pas de ce monde et il n'y a pas non 

plus coïncidence absolue entre le bâton du 

chef d'orchestre et les instrumentistes, ou 

entre ces derniers — soit qu'il déclare : « Si 

« le spectateur croit voir cette coïncidence, 

« c'est qu'il est victime de l'une des multi-

« pies illusions de notre art, (ainsi notre 

« ballon qui semble détruire les lois des 

« corps dans l'espace repose sur une ilhï-

« sion). Je tiens à insister sur ce fait qu'il 

« ne peut y avoir de superposition parfaite 

« entre les deux éléments essentiels du bal-

« let, car un pas de danse est toujours ins-

« tdntané et plus bref dans le temps qu'une 

« note de musique (une des illustrations les 

« plus probantes est le saut, le danseur re-

« tombe toujours un peu avant la musique). 

« Le chef d'orchestre peut à volonté ralen-

« tir le temps, mais nous ne pouvons ralen-

« tir nos figures et marquer par exemple un 

« temps d'arrêt prolongé en l'air ou effec-

« tuer une chute ralentie »... 

A côté de points heureusement soulignés il 

en est que j'avoue ne pas comprendre. L'il-

lusion de défier les lois de la pesenteur que 

peut procurer le ballon, comme nombre de 

figures de danse, n'a rien à faire avec le 

problème actuel qui est celui de la possibi-

lité ou de la non-possibilité de concordance 

complète entre la danse et son accompagne-

ment mélodique. Alors le maître de ballets, 

comme le professeur d'un ancien tango aux. 

multiples figures, qui veut que ses élèves 

suivent exactement la mesure, est plus ou 

loins un utopiste ? Ou s'il les voit, comme 

le spectateur, danser en mesure, il est victi-

me d'une illusion ? 

LE PAS DE DANSE 

Un pas de danse, fût-il un bond ou un 

rapide chassé, n'est jamais instantané. Il a 

une durée propre et variable dans certaines 

limites seulement. C'est cette durée qui 

s'inscrit dans la mesure de l'accompagnement 

musical type des traités de danse, choisi 

justement parce que les temps en coïncident 

avec ceux du pas considéré. On ne peut faire 

varier la vitesse d'exécution d'un pas don-

né, en particulier des sauts, que dans des. 

limites parfois étroites et conditionnées par 

des motifs dynamiques, anatomiques, esthé-

tiques. Mais on peut aussi faire varier le 

mouvement mélodique et l'adapter à celui 

du pas. 

En tout cas, la note de musique instanta-

née dans sa production, sinon dans ses ré-

sonnances, est plus brève que le plus rapide 

des pas. Mais ce n'est pas la note qui im-

porte, mais l'ensemble des notes qui consti-

tue la mesure, les temps forts et faibles de 

celle-ci, auxquels doivent s'adapter les diffé-

rentes parties du pas. 

D'autre part, il est évident que les « pas 

de danse » où il y a véritablement « saut », 

comme par exemple des cabrioles, des sou-

bresauts, des sissonnes sont peu décompo-

sa bles et d'une durée difficilement réglable. 

UN EXEMPLE 

A l'appui de sa thèse, Serge Lifar cite ce 

curieux exemple : «Certains danseurs ou 

« danseuses de génie comme Anna Pavlova 

« et Olga Spessitzéva faisaient parfois preu-

« ve d'un manque de musicalité et perdaient 

« contact avec la musique au milieu d'un 

« épisode dansant et cela ne les empêchait 

« pas de commencer et de finir avec la mu-

« sique ». Heureusement ! Lifar semble 

prendre aisément son parti de ce désaccord 

rythmique et faire une règle, sinon de droit, 

du moins de fait, de ce qui m'apparaît com-

me une imperfection notoire, peut-être iné-

vitable parfois, chez les plus grands dan-

seurs et même avec des musiques très dan-

santes, et de ce que tout l'enseignement 

saltatoire doit tendre à proscrire. 

Que prouve l'exemple de ces deux balle-

rines, orgueil de leur art ? Ou que le sou-

tien mélodique convenait mal aux enchaîne-

ments exécutés — ou réciproquement — ou 

que les plus illustres adeptes de Terpsichore 

peuvent avoir leurs faiblesses ou leurs inat-

t entions ou «un manque de musicalité», 

comme le dit Lifar lui-même, c'est-à-dire 

tout simplement à certains moments, man-

quer d'oreille, — ou enfin peut-être, puis-

qu'il s'agit d'un épisode dansant, d'une 

action à interpréter, l'extrême difficulté 

qu'il y a pour l'exécutant comme pour le 

choréauteur — nous le reverrons au chapi-

tre traitant de la création du ballet •— à 

réaliser le triple accord de la danse, de la 

mélodie et de l'action dramatique. 

Il me semble qu'une telle thèse, si elle de-

vait triompher, en diminuant l'importance 

du rythme musical aux yeux, ou plutôt à 

l'oreille du danseur, de la danseuse d'école, 

sciait éminemment néfaste. 

Le spectateur moyen opposera à Serge Li-

far que, s'il est sans doute, puisqu'il l'affir-

me, « impossible qu'il y ait toujours coïn-

« cidence parfaite entre la danse et la mu-

sique, même quand il s'agit de musique 

«très dansante», si cette coïncidence est 

toujours plus ou moins difficile à réaliser, — 

les temps des pas d'école, dont la- durée 

n'est pas indéfiniment élastique et les temps 

musicaux n'ayant pas toujours de' commune 

mesure — il faut toujours faire l'impossible, 

par le choix judicieux de la partition et des 

enchaînements correspondants pour obtenir 

cette concordance entière, tout au moins celle 

du plus grand nombre possible de temps 

forts de la musique et de temps caractéris-

tiques de la variation saltatoire. 

Car, à mon avis, et cela justifiera, je l'es-

père, aux yeux du lecteur cette discussion 

peut-être aride et lui en fera excuser la lon-

gueur, c'est seulement, lorsqu'est pleinement 

réalisée cette concordance entre la danse et 

l'accompagnement musical que le spectateur, 
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chez qui se fondent les impressions visuelles 
et auditives, peut éprouver l'impression de 
perfection, le sentiment de beauté absolue, 
que sont impuissantes à lui procurer à elles 
seules, la virtuosité la plus pure, la technique 
la plus savante, la plastique la plus irrépro-

chable. 
Je dirai plus. Si cette entière concordance 

ne peut être réalisée, ce qui est malheureu-
sement fréquent avec la musique de nom-
breux ballets modernes, comme par exemple 
celle de Florent Schmitt dans « Oriane et le 
Prince d'Amour », « partition colorée et ex-
pressive mais peu dansante », il vaudrait 
mieux du point de vue de la danse réduire 
l'orchestre à de simples instruments de per-
cussion qui ne rougissent pas de subordonner 

leur mesure à celle des variations d'école. 

AUTRE EXEMPLE 

Je ne veux citer pour exemple de cette 
primauté de l'accord saltatoire et musical 
que celui d'une jeune et réputée ballerine 

de l'Opéra. 
Sa récente et exceptionnellement rapide 

ascension a dérouté une partie de la critique 
et surpris nombre de ses camarades. Ses 
qualités techniques et plastiques sont certes 
de premier ordre. Si, parmi ses rivales, 
d'aucunes ont une batterie ou une élévation 
supérieures, si d'autres tournent mieux, si 
de jeunes espoirs affirment une plastique 
que, dans une harmonie et un équilibre 
plus séduisante encore, il faut reconnaître 
complets elle ne présente aucune lacune, au-
cune faiblesse. Mais ce qui constitue sa su-
périorité indiscutable ■— et je n'ai eu le 
plaisir de le voir mentionner à l'époque de 
récents concours que par un ou deux criti-
ques plus clairvoyants, à» mon sens .— c'est 
le synchronisme parfait qui existe, et chez 
elle seule à un si haut degré, entre sa 
danse et l'accompagnement, cet accord to-
tal qui permet aussi bien dans les « stac-
cato » les plus rapides, que dans les enchaî-
nements les plus lents, à la pointe de per-
cuter le sol à l'instant exact où résonne la 
note, où se place le temps fort de la mesure. 

Cette parfaite harmonie apporte à l'œil et 
à l'oreille une jouissance sans mélange. Elle 
peut seule entraîner chez le spectateur, lors 
de la variation d'une soliste, cet enthousias-
me qui le soulève, lui arrache des applaudis-
sements, même contre sa volonté, et Jui 
apporte ce petit frisson, ou ce froid à l'épi-
gastre ■— cela dépend des tempéraments — 
qui est pour beaucoup un critère de la per-

ception du génie dans l'art. 
Et si l'on m'objectait qu'il ne s'agit là 

que de variations musicales de concours spé-
cialement choisies et parfaitement dansan-
tes, je répondrais que la même rare qualité 
a entraîné à la Comédie Française, lors de 
la création par Lifar d'« Apollon danse en 
l'honneur du poète », sur partition de Mo-
zart et devant un public électrique et cul-
tivé, le succès, je ne crains pas de le dire 
triomphal, de cette même ballerine dans le 
rôle, je le reconnais d'ailleurs, éminemment 
favorable et suggestif de Terpsichore. 

(A suivre). 
Jean DARVENNE 

M" JOSEPH PYTHON 

AU CONSEIL DE L'ORDRE 

Le sympathique I\P Joseph Python bien 
connu des amis de la « Tribune de la Dan-
se » qui lui adressent leurs sincères félicita-
tions, a été élu membre du Conseil de l'Or-
dre des avocats de Paris, en remplacement 
du bâtonnier Aubépin, décédé. 

DANSE NOUVELLE 

Le « Lambeth walk », cette nouvelle danse 
qui se serait mieux accordée à l'atmosphère 
des années 1920 qu'à celle de 1938, vient, 
après avoir traversé la Manche et ravagé la 
Côte d'Azur, de franchir la frontière alle-

mande. 
Mais le «Lambeth walk» n'a pu péné-

trer en Allemagne sans qu'une enquête préa-. 
lable fût menée, notamment en ce qui con-
cerne la « race » de son auteur. 

Il se trouve que celui-ci, M. Walter Gay, 
est « aryen ». On dit même que M. Gay 

aurait déclaré : 
— Aryen, moi ? Je suis bien mieux que 

cela ; je suis du Yorkshire ! 
L'anecdote est-elle authentique ? Nous 

n'osons l'affirmer. Ce qui est plus étonnant, 
c'est que cette danse ne soit pas déjà, 
outre-Rhin, considérée comme une manifes-

tation « d'art dégénéré ». 

LE LAMBETH WALK 

GRIPPE NOUVELLE 

Il est dommage que l'agréable tradition 
des soupers de centième ait disparu avec les 
centièmes elles-mêmes. Les deux seuls direc-
teurs qui demeurent les continuateurs de 
ces fêtes parisiennes sont MM. Robert Tré-
bor et Benoit-Léon Deutsch. Et ce fut uné 
joyeuse nuit que celle où l'on fêta et la réou-
verture du Théâtre Michel et la centième 
des « Jours heureux ». 

D'abord il y avait un début : Mlle Engel, 
remplaçant Bille Géniat dans le rôle de 
Francine. Cette jeune élève du Conservatoi-
re a plu, mais qu'elle se défie de la tendan-
ce qu'elle a à baisser le front, à la scène 
comme à la ville, ce " qui lui donne un air 
buté et l'oblige à regarder en-dessous. 

Après le spectacle, les invités de MM. Ro-
bert Trébor et Claude-André Puget se sont 
livrés aux joies du lambeth walk. Cette 
danse est facile, elle. ne s'apprend pas : elle 
s'attrape, comme la grippe. L'autre soir, au 
Michel, tout le monde l'avait : Mme Berthe 
Bovy, M. André Brûlé. MM. -Edmond Roze, 
Christian Gérard, Benoit-Léon Deutsch, 
Mlle Madeleine Lambert et, naturellement, 
tous les acteurs de la pièce. 

Seuls se tenaient à l'écart M. Jean Tis-
sier, pensif et M. Jean Zay, qui ne fut pas 
couvert longtemps par l'immunité parlemen-
taire. Ce fut Mlle Parisys qui l'invita à 
danser. Le ministre résista : 

— Je ne sais pas danser. 
— Justement, monsieur le ministre, il ne 

faut pas savoir... 
— Mais... 
— C'est la polka des bébés, monsieur le 

ministre. 
Ce dernier argument, accompagné d'un 

geste entraînant, désarma le ministre de 
l'Education nationale, qui se livra, un peu 
contre son gré, à la frénésie de cette choré-

graphie barbare. 

RADIO PUBLIQUE = 

TAPAGE PAYANT 

Les Belges ont d'aussi bonnes oreilles que 
les nôtres, et le bruit de la T. S- F- à tra-
vers des fenêtres ouvertes les ennuie tout 
autant. Seulement, eux, "ils ont eu l'intel-

ligence d'agir... 
Le décret qui interdit les bruits. excessifs 

de toute sorte traîne encore en Belgique, et 
es mesures restrictives ne sont pas plus 

appliquées que chez nous. 
Mais la Société des auteurs et composi-

teurs est intervenue. . Elle a déclaré : 
— Du moment où la radio est entendue 

en dehors du cercle de votre famille, elle de-
vient une représentati.m publique. Donc, 
payez des droits ! 

Le tribunal de Wavre a décidé que la 
prétention de la Société était entièrement 
justifiée, et lui a alloué une indemnité, avec 
des dommages et intérêts importants, pour 

<■ représentation non déclarée », où sont cer-
tainement été joués au bénéfice d'un public 
des airs sur lesquels les sociétés d'auteurs 

doivent toucher. 
L'arrêt va faire jurisprudence, et les Bel-

ges ferment déjà leurs fenêtres, ou réduisent 

le tapage. 
Mais les Français ? 

H. L. 

III! 

L.a Leçon de Gymnastique 

harmonique, par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

15' EXERCICE (suite) 

8' mouvement 

Les deux genoux n terre, les cuisses et le torse bien droits, 

renverser le corps lentement en arrière, les mains restant 

aux hanches. On doit arriver progressivement A toucher 

le sol en arrière avec la tete. 

A faire 6 à 10 fois. 

N'exécuter que 2 ou 3 mouvements do 15* Exercice 

BU dcbal de l'Entrainement 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 

« Culture Physique de la femme », en vente 

2 fr. 50, franco 3 francs, chez S. Bornemann, 

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

la TRIBUNE DE LA DANSE. 

Le photographe bien connu des danseurs 
est au 31, Boulevard Raspail, en boutique 
et rez-de-chaussée. Tél. Littré 76-39 

ACADEMIE DE DANSE 
D. CHARLES 

OUVERTE TOUTE L'ANNÉE 

36, rue Saint-Sulpice Danton 52-71 

LEÇONS PARTICULIÈRES 

tous les jours, de 9 h. à 23 h 

Le cours le plus 

réputé 

Méthode facile 

Succès garanti 

Styles et dernières 

nouveautés 

Préparation 

au Professorat 

Prix très modérés 
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Principes de la 1U Théâtrale 
par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 

L'étude des attitudes et des arabesques Dans ce dernier cas, elle peut être piiée, sont Face au public. Elle est rarement em-
est intimement liée à l'étude des bras. c'est-à-dire qu'après un temps sauté, la jam- ployée. 

.. . be, sur laquelle repose le corps, est pliée, 
Attitude —

 ou
 tendue, la jambe sur laquelle repose L'attitude ouverte. — Le bras gauche et 

On appelle attitude une pose dans laquelle le corps est alors tendu. Quand l'attitude la jambe gauche étant en attitude, le corps 

Fig. 18. — Attitude ouverte. Fig. 49. 

les bras étant placés en 3° position, la jam-
be correspondante au bras levé se trouve elle-
même levée derrière, pliée, le genou bien 

soutenu. 
L'attitude peut être sautée, ou à terre. 

iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii.i.iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii 

Monsieur PIERRE 
Cours de Danse 

(Monsieur Pierre - Miss Doris Lavelle) 
Rosslyn house, 96, Regent Street W. I. 

Londres. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllIll'lllllllM 

THEORIE DE LA «LAMBETH WALK» 

(EN FRANÇAIS) 20 FR. 

La. « Lambeth Walk » est la danse d'une 
simplicité enfantine qui fait fureur dans, le 
monde entier. 

Théorie de la « Big Apple » avec ses figu-
res : le « Suzy Q », le « Chafleston Swing », 
Truckin, etc.. (en français) 30 fr. 

Nouveaux pas pour la saison 1938-39 
(Slow-Eox Trot, Quick-Step, Valse Anglaise, 
Tango). Description en français : 40 fr. 

Ces pas sont choisis parmi les meilleurs de 
ceux qui vont être enseignés par les profes-
seurs anglais pendant la saison qui com-
mence (par le professeur Pierre). 

est sur la pointe, la jambe est toujours 

tendue. 
On distingue ■ 

L'attitude de taxe. — Les bras et le COI,J3 
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Principes de la E 

|DANSE THÉÂTRALE î 
| par P. RAYMOND $ I. & 

E Premier sujet du Théâtre National de l'Opéra 2 

I BEAU VOLUME 125 PAGES AVEC DESSINS E 
mm ma 

3 JE f- Prix exceptionnel aux abonnés'' s 
3 * " 11 de la "Tribune de la Danse '' — 

?aiiiiiiiiiiiiiiiiiiEii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

30, 

SALLE VANNIER 

EDUCATION PHYSIQUE 
ESCRIME - BOXE 

MASSAGES 

lid. St-Uerniain V Odéoa 21-36 

Tout changement d'adresse devra être 

accompagné de 1 fr. pour confection des 

nouvelles bandes. 

— Attitude croisée. 

est légèrement tourné à droite (voir fig. 18). 

L'attitude croisée. — Le bras gauche et 
la jambe gauche étant en attitude, le corps 
est légèrement tourné à gauche (voir fig. 19). 
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Il reste seulement quelques 
COLLECTIONS COMPLETES 

de la « Tribune de la Danse » 
sur papier spécial, au prix de : 

Année 1933-34 50 Frs 
» 1935 45 » ■ 
» 1936 40 » 
» 1937 35 » 

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

ll!llllll!lllll!lilllllllllip 

Studio Waker 
69, Rue de Douai 
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M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, im-

primerie soignée, 6, rue Monsieur-le-Prince, 

Tél. Danton 03-31. 
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par Jean 1)orcy par le Professeur J. IIENSE (Suifs) 

C'est la plus troublante, la plus dérou-
tante des étoiles espagnoles. 

Esthétiquement elle ne s'apparente à 
nulle autre. Du coup nous voilà privés des 
comparaisons qui aideraient à la mesurer. 
Plus précisément je veux dire que le rap-
port de Joselito à Argentina crève les yeux ; 
il existe, quoique moindre, entre Argenti-
na et Argentinita. D'autres noms s'ajoute-
raient à ceux-ci : Laura de Santelms, Ma-

nuela del Rio, Carmen Salazar, jamais le 
nom de Térésina. 

Cette très romantique personne est seule. 
Les danseuses l'admirent. Pas une ne l'imi-
te. Pourquoi ? On se le demande puisqu'il 
ne s'agit pas d'imiter des actes qu'on ne 
sait pas encore faire : la technique, l'inten-
sité, les castagnettes de Térésina, d'autres 
danseuses les ont. 

Pourquoi alors, oui pourquoi des admira-
trices et pas d'imitatrices ? 

Une première réponse sort des images de 
Térésina. Toutes sont de sensation. Etu-
dions-en une. Face à nous voici l'étoile, 
front plissé, yeux mi-clos, mâchoires qu'on 
devine serrées. De ce signe (haine, colère 
ou révolte) nous attendons brusquerie, vio-
lence, vivacité. Notre attente sera trompée. 
Le plus moelleusement du monde, en d'im-
peccables glissés, l'artiste gagnera un point 
quelconque. Le signifié de ce déplacement 
n'aura aucun lien avec les signes exprimés 
par le visage. Je le répète, nous en serons 
troublés. 

Térésina est tumultueuse même pour ten-

dre doucement un bras. La source de ses 
actions elle la puise dans un certain état in-
térieur. C'est, je crois, ce qui l'isole des 
autres danseuses qui, elles, obéissent à une 
situation d'où elles sont parties et qu'elles 
exploiteront. 

Une autre réponse à l'isolement de Téré-
sina pourrait se trouver dans le tempéra-
ment, la race espagnole. Cette seconde ré-
ponse m'est fournie par des souvenirs per-
sonnels. Je la signale même si elle n'a de 
valeur que pour moi. 

Tout gosse je travaillais comme mousse 
à la construction du tramway Limoges-Bel-
lac. Entre autres tâches je distribuais le 
« coco s> aux terrassiers, en majorité des 
Espagnols. J'aimais ces étrangers à tête 
osseuse, à peau noire et ridée ! Je leur pé-
chais des poissons, des écrevisses, je leur 
maraudais des fruits. Us acceptaient mes 
cadeaux sans un merci, sans un sourire, 
sans même détourner la tête quand je ve-
nais ou partais. Le soir, en ville, j'en croi-
sais qui s'étaient imposés une marche de 4. 
kilomètres parce qu'ils ne m'avaient pas 
dit : « Mousse, descends-moi du tabac ». 

Cette fierté, ces ruptures, ce côté déser-
tique, mystérieux, qui sont peut-être la 
marque, de l'âme espagnole, je les retrou-
ve clans les numéros de Térésina. . Et je me 
pose la question : Des étrangères pour-
raient-elles imiter ces mouvements de 
l'âme ? Après tout ne cherchons pas si 
loin. Aux Espagnoles à être des Espagnoles. 
Celles que nous aimons sont 100/100 inter-
nationales. Elles récitent à Paris les tradi-
tionnelles histoires scéniques. Térésina est 
une exception : je souhaite qu'elle soit pro-
phète en son pays. 

Je voudrais maintenant souligner une 
particularité de cette ballerine : ses ports 
de bras. Us se crispent, se hissent, virent 
et descendent comme travaillant à d'imagi-
naires agrès. Le buste alors prend' de sé-
duisants mouvements félins. Malgré ce jeu, 
la danse de Térésina ne laisse pas une im-
pression d'animalité. Et si elle n'est pas 

Erratum. — Une interversion de caractè-
re s'étant produite à l'imprimerie dans la 
reprise du pas de la dernière leçon, nous en 
donnons la reproduction exacte. 

Soit : 1 sauté sur droit 
234— du gauche 

5— sauté sur droit 

6— sauté sur droit 

7.8.9— du gauche « battement tri-
ple de face ». 

10— tombé sur droit en « bri-
sé » pied en oblique à droite. 

Enchaînement de deux phrases de huit 
mesures ayant pour base le dix indiqué à 
la dernière leçon. 

RYTHME 

1° 

1234—5—6— 7-8.9—10 = 1234—5—6— 7.8.9—10 = 

1'° mesure 2° 3" 4e 

1234—5—6— 7.8.9—10 = 1,2.3.4.5.6.7.8. 1.2.3.4.5.6.7— 

5° 6° 7" 8e 

1234—5—6— 7.8.9—10= 1234—5—6— 7.8.9—10 = 

lro mesure 2° 3e 4" 

1234—5—6— 7.8.9—10= 1.2.3.4.5.6.7.8. 1—2—3= 

5e 6" r 8° 

DESCRIPTION 

Si nous commençons le Ier dix du pied 
gauche, le deuxième s'enchaînera automati-
quement du droit et le troisième du gauche. 

Les deux mesures qui terminent la pre-
mière phrase sont effectués : 

Le 1 en battement simple sauté sur 
droit, les autres battements, « en 
double sauté » s'enchaînant nor-
malement soit : 

2.3. batt1 double sauté sur gauche 

4.5. » 1 » » sur droit 

6.7. » » » sur gauche 

8./1. » » » sur droit 

2.3. 

4.5. 

sur gauche 

sur droit 

6.7— » » » sur gauche 
et l'on enchaînera du pied droit 
le 1er dix de la 2e phrase 

du gauche le 2" » » » 

du droit le 3e » » » 

Les deux mesures finales sont effectuées : 

1. batt' simple sauté sur gauche 

2.3. batt' double sauté sur droit 

4.5. » » » sur gauche 

6-7. » » » sur droit 

8./1— » » » sur gauche 

2— «brisé» » » du droit 

3= «brisé» » » du gauche 

J. BENSE. 

Illliilllllllllll!llll!!ll!!lll!illlll!lllli!ll!llll!llll!lllll!!l 

non plus la féminité, elle suggère néan-
moins un personnage féminin, un person-
nage empreint d'une certaine « vacherie ». 
Chez cet être, incarnation des types de 
Géricault, de Delacroix, ce côté « belle 
garce » est attachant. 

Il y a aussi le bond Térésina. Ce qu'est 
Argentina dans les temps marchés : la plus 
légère, la plus aisée des Espagnoles, Téré-
sina l'est à l'étage au-dessus : dans les 
sauts. Une de ses pièces : « Sardana » (musi-
que de Enrique Morera) est une succession 
de soubresauts, et sur un pied et sur deux, 
qui émaillent les figures simples de ce mor-
ceau. Bondissante et légère, Térésina s'y ré-
vèle l'égale des spécialistes du saut : Anna 
Stéphann, Savina, Lucienne Lamballe, Ta-
nia Leskova, Jeannette Lauret, Louis Le-
bercher, Roger Ritz, Messerer... 

Enfin il y a un numéro où Térésina nous 
installe . en plein fantastique : Exaltation 
(musique de Turina). La voici immobile, 
recueillie. Doucement elle nous supprime. 
A coups d'intensité elle aura bientôt plus 
de force et de vie que nous tous qui l'admi-
rons du creux de la salle Pleyel. Derrière 
elle, l'Orchestre Symphonique de Paris, que 
Manuel Infante dirigeait, sera supprimé 
aussi. Et pendant 3 minutes, tendre, cabré, 
prodigieux de vie, généreux de soi, le minus-
cule corps de Térésina aura annulé tout ce 

qui n'était pas lui.
 Jean D0

RCY. 

Théories de Danses séparées 
Le quadrille des Lanciers... 2 Frs 

Le Paso Doble 2 » 

Le Tango ., 2 » 

Le Slow 2 » 

Le Trocadéro 2 » 

Le Boston 2 » 

Le Swing 2 » 

La Conga 2 » 

La première leçon de danse One-Step, 
Fox-Trot, Tango, Boston 1.50 

La première leçon de elaquottes 2-50 

Lambeth Walk , 2.00 

Si vous approuvez son effort, 

sincère abonnez vos amis à 

"Xa tribune de la J)anse" 

Pour tous vos IMPRIMES 

adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

à Yvetot (Seine-Inférieure) 

Vous recommander de la « TRIBUNE ». 



LÀ TRIBUNE DE LÀ DANSE 

Fédération Française de Danse 

 pour Amateurs 

COMPETITIONS 
LYON 

Le Championnat de danse de Villeurbanne, 
organisé par le C. 0. L. D. A., sous l'égide 
de la F. F. D. A., s'est déroulé les 23 et 
24 juillet devant une très nombreuse assis-
tance à l'Hippo-Palace. 

Malgré quelques défections de dernière 
heure, ce concours a été un véritable succès 
dû en particulier au dévouement de M. Pu-
tout, Président du C O. L. D. A. et de M. 
Colomno, délégué de la F. F. D. A., Profes-
seur à Lyon. 

Les résultats suivant ont été proclamés : 
1er M. et Mme David, 137 pts 1/2 ; 2e 

M. Flattot et Mlle Poinsonnet, 126 pts 1/2 ; 
3e M. et Mlle Cantos, 126 pts ; 4e M. et Mme 
■Fraioli, 98 pts ; 5e M. Bordel et Mlle Tour-
vielle, 64 pts. 

Hors série : 

1er M. et Mme David, 67 pts ; 2" M. Flat-
tot et Mlle Poinsonnet, 61 pts ; 3° M. et 
Mlle Contos, 57 pts 1/2 ; 4e M. et Mme 
Fraioli, 49 pts ; 5" M. Bordel et Mlle Tour-
vielle; 32 pts. 

Après le Championnat, un vin d'honneur a 
réuni les Concurrents et les Professeurs du 

i Jury, Mrs Trombetta, Quiot, Sire, Colombo 
et c'est dans la plus cordiale atmosphère que 
s'est terminée cette joyeuse journée, non 
sans que l'aide reçue de la F. F. D. A. et 
de son Président n'ait été vivement acclamée. 

une Valse Anglaise ; M. et Mme Nicolas, 
un Tango. 

Tous obtinrent un grand succès et gardent 
un excellent souvenir de l'accueil qui leur 
fut réservé. 

Grâce aux organisateurs, M. Mercier et 
Fortunat, il leur fut permis de passer une 
très bonne journée. 

.** 

ETA M P ES 

Le 31 juillet eut lieu au Bois des Guinette 
une grande fête de plein air organisée par 
la Société de Gymnastique et d'Education 
Physique. « L'Espérance Estempoise », avec 
le concours du Comité des Fêtes de Paris 
(M. Fortunat). 

Une présentation magnifique des membres 
de la Société « L'Espérance Estempoise » 
remporta un véritable triomphe. Nos félici-
tations aux Professeurs. 

Une présentation de danses de salon fut 
faite par les délégués de la F. F. D. A. Une 
Valse Viennoise générale présenta tous les 
Couples au public ; M. Claudé et Mlle Pru-
d'homme dansèrent un Tango très applaudi ; 
M. et Mme Laborde ainsi que M. et Mme 
Nicolas dansèrent un Paso-Doble et rempor-
tèrent. un très grand succès. M. et Mme 
Henry dansèrent une Rumba qui fut vive-
ment applaudie par les spectateurs et un 
Quick-Step final réunit tous les couples qui 
gardent un excellent souvenir de cette belle 

jou rnée. 

ZOPPOT (DANTZIG) 

Le samedi 23 juillet, au Casino de Zoppot, 
se déroula le grand Tournoi International de 
Danse, devant un très nombreux et très 
élégant public ; cette année 14 Nations 
étaient représentées et 18 couples concur-
rents s'affrontèrent. 

Voici les résultats : 

J" M. Wells et Mlle Sissons (Anglais) ; 
2" M. Rasmussen et Mlle Swenson (Danois) ; 
3e M. et Mme Teypel (Allemands) ; 4" M. 
Moller et Mme Bohm-Bossl (Allemands) ; 5e 

M. Becic et Mlle Spitzy (Yougoslaves); 5e M 
Hoss et Mlle Tuzon-Thorsen (Norvégiens) ; 
7° M. et Mme Edd (Dantzig) : 8° M. Schmu-
chi et Mlle Kaufmann (Suisse) ; 9e M. Halse 
et Mlle Andersen (Danois) ; 10° M. Pezzotta 
et Mme (Italiens) ; 11° M. Kutt et Mme 
Sivers (Irlandais) ; 12e M. Desbruères et 
Mlle Eve (Français) ; 13e M. et Mme 
Kouyoumdjian (Arménien) ; 14e M. Waikna 
et Mme (Irlandais) ; 15° M. et Mme Farki 
(Allemands) ; 16" M. Verbist et Mme (Bel-
ges) ; 17e M. Krahulec et Mlle Dolezalova 
(Tchécoslovaques) ; 18e M. Kuypers et Mlle 
Honsbeek (Hollandais). 

Les délégués de la F. F. D. A. (M. Des-
bruères et Mlle Eve) rapportent de ce tour-
noi, ainsi que du beau voyage en avion, le 
meilleur souvenir. 

* 

COMPIEGNE 

La « Fête des Jeunes », organisée par la 
Fédération des Anciens Combattants à Com-
pièghe, le 24 juillet, et que M. Fortunat 
anima avec sa verve de speaker-organisa-
teur bien connue, remporta un franc succès. 

Le très beau programme de music-hall fut 
vivement applaudi ; les couples délégués 
par la F. F. D. A. dansèrent : M. Bramer 
et Mlle Royer, un Quick-Step et un Tango ; 
M. Claudé et Mlle Prud'homme, un Quick-
Step ; M. Laboue et Mlle Poli, un Paso-
Doble et une Rumba ; M. et Mme Laborde, 

BAD-NORDENAY 

Le Championnat International de Bad-
Nordenay eut lieu le samedi 13 août au 
Casino ; une élégante assistance vint applau-
dir les concurrents. 7 Nations avaient délé-
gué leurs représentants ; voici le classe-

ment : 
1" M. Wells et Miss Sissons (Anglais) ; 

2e M. et Mme Toypel (Allemands) ; -2° ex-
îequo M. Becic et Mlle Spitzy (Yougoslaves); 
4e M. Hagen et Partenaire (Danois) ; 5e M. 
et Mlle Honnay (Allemands) ; 6e M. Kroy 
et Partenaire (Allemands) ; 7" M. et Mme 
Nicolas (Français) ; 8e M. ■ Wiegandt et Mlle 
Lundsgaard (Danois) ; 9" M. .Kuypers et 
Mlle Honsbeek (Hollandais). 

Les délégués de la F. F. D. A. : M. et 
Mme Nicolas gardent un souvenir particuliè-
rement svmpathique de l'accueil qui leur fut 
réservé. La parfaite organisation de la com-
pétition, due à l'éminent Professeur M. B. 
Von Kayser, remporta un très grand et très 
mérité succès. 

BADrOEYNHAUSEN 

7 Nations envoyèrent leurs représentants 
au Championnat de Bad-Oeyrihausen, le 

20 août. 
Les délégués de la F. F. D. A., M. Des-

bruères et Mlle Eve, très cordialement reçus 
gardent un excellent souvenir de ce beau 
voyage où les 5 premiers couples se classèrent 
comme suit : 

Ier, M. et Mme Teypel (Allemands) ; 2e 

M. Becic et Mlle Spitzy (Yougoslaves) ; 3° 
M. Saure et Mlle Rauchholz (Allemagne) ; 4e 

M. et Mlle Honnay (Allemagne) ; 5e M. 
Harman et Mlle Oseman (Anglais). 

Les Juges Arbitres étaient : Mme Cheva-
lier, MM. A. Lubarsky et Chevalier. Sept 
couples -s'affrontèrent et le résultat suivant 
fut proclamé : 

1'" M. Barrett et Miss Taylor (Anglais), 
151 pts ; 2° M. Desbruères et Mlle Eve 
(Français), 143 pts ; 3" M. Laboue et Mlle 
Poli (Français) ; 142 pts 1/2 ; 4e M. et 
Mme Kouyoumdjian (Arméniens), 138 pts ; 
5° M. et Mme Laborde (Français), 136 pts ; 
6e M. et Mme Nicolas (Français), 132 pts 
1/2 ; 7" M. Vert et Mlle Couturas (Fran-
çais), 119 pts 1/2. 

Malgré deux défections de toute dernière 
heure et grâce à l'active collaboration de 
M. A. Lubarsky, cette compétition remporta 
le succès habituel. 

Le dimanche 28, 4 couples prirent part à 
une soirée 1900 où jls exécutèrent un Qua-
drille, réglé par M. A. Lubarsky, avec sa 
parfaite compétence. 

SAINT-AUBIN 

Cette soirée qui avait été annoncée par.le 
Casino fut désorganisée par siiite du manque 
de parole de plusieurs couples ; au lieu de 
5 couples qui avaient accepté de venir, 2 
seulement se firent applaudir. 

Us gardent un très bon souvenir de leur 
soirée et de l'accueil que le Casino et M. 
Amélys leur a réservé. 

M. Laboue et Mlle Poli ainsi que M. Vert 
et Mlle Couturas dansèrent chacun trois 
danses qui permirent au public d'acclamer la 
parfaite présentation de leur style. 

** 

MA LO-LES-BAINS 
M. Esch, Professeur au Casino de Malo-

les-Bains put organiser, grâce à l'appui de 
ce Casino, un beau Championnat où prirent 
part 5 couples internationaux : 

M. Barrett et Miss Taylor (Anglais), qui 
se classèrent 1er avec 127 pts ; 

M. Desbruères et Mlle Eve (Français), 2° 
avec 123 pts. 

M. et Mme Kouyoumdjian (Arméniens), 3° 
avec 116 pts 1/2 ex-sequo avec Mme et M. 
Nicolas, 116 pts et le couple Belge 4" avec 
104 pts. 

Les épreuves hors-série furent remportées 
par M. et Mme Kouyoumdjian avec 50 1/2. 

Le Championnat remporta un très beau 
succès : à la soirée du samedi 3 septembre, 
le public s'intéressa vivement à chaque 
épreuve et c'est devant une salle comble que 
la soirée du dimanche réunit les concurrents 
pour la remise des récompenses et la procla-
mation des résultats ; chaque couple fit 
deux danses d'honneur et tous furent longue-
ment applaudis par le public. 

En un mot le Championnat des Flandres 
fut un très beau succès dont les concurrents 
garderont un souvenir excellent avec espoir de 
retour en 1939. 

* 
, ** 

BADEN-BADEN 

Le grand Tournoi International de Baden-
Baden a eu lieu les samedi 10 et dimanche 
11 septembre. Les délégués de la Fédération 
étaient M. Desbruères et Mlle Eve représen-
tant la France. 

# 

Le C. A. D. E- C- a fait sa réouverture le 
13 septembre, 36, rue Saint-Sulpice. 

* * • ' 
** 

Le C. O. F. D. S. A. a fait sa réouverture 
le mardi 13 septembre, 55 bis, rue de Pon-
thieu. 

' .* 
■** 

Le C. A. T. se réunit les mercredis en 
soirée à la Tourelle à Vanves. 

CABOURG 

Le grand Championnat de Normandie se 
déroula au Casino de Cabourg, le samedi 
27 août, devant un public très nombreux. 

Le Club Amateur de Danse des Sokols, à 
Mout-de-Marsan, dent les couleurs sont 
Azur et Jonquille, fera ses débuts en octobre. 



LA TRIBUNE DE LA DANSE 

liât Ijecon «le Danse* «le Salon 
par le Professeur D. CU4RLKS 

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

Swing-Step 
Musique C barré ; vitesse 42/44 mesu-

res à la minute. 
Rythme de fond : L : _ noire pointée (3 

croches), compter 1-2. 
V : une croche, compter « et ». 
L : une blanche (2 noires) compter 3-4. 
Balancé genoux relâchés aux 3° et 6° mou-

vements. 
Danseuse : pas correspondants (croiser 

également toujours devant). 

LE PAS EN AVANT (Schéma 1) 

En position normale de 

danse de salon. Danseurs 

vis-à-vis, un peu éloignés 

l'un de l'autre. 

1-2 (L) Un pas du pied 

D en avant (talon-plante). 

Et (V) avec le pied G., 

faire un pas à gauche et un 

peu en arrière (plante). 

3-4 (L) Croiser le pied D 

devant le G.
 v

 pointe-plante). 

LE TOUR A DROITE (Schéma 2) 

1-2 (L) Etant 
face diagonale mur, 
faire un pas du 
pied droit en avant, 
pointe ouverte (ta-
lon et plante). 

Et (V) rapide-
ment, un petit pas 
du pied gauche à 
gauche, face au mur 
(plante). 

En position de 
promenade ouverte : 

3-4 (L) Croiser 
le pied D., devant 
le G. dos direction 
(pointe-plante). 

5-6 (L) Faire un 
pas en arrière et à 

gauche avec le pied gauche dos diagonal mur 

(pointe-plante). 
Et (V) En faisant face au centre, faire 

rapidement un petit pas du pied droit à 
droite (plante). 

7-8 (L) En position déboîtée à droite, 
cette fois, croiser le pied gauche devant le 
droit face diagonale centre ^(pointe-plante). 

On a tourné de 3/4 de tour. 

LE TOUR A GAUCHE (Schéma 3) 

En position normale, face diagonale cen-
tre. 

1-2 (L)- Faire un pas du pied G. en avant, 
la pointe ouverte (talon-plante). 

Et (V) en tournant à gauche, face au 
centre faire un petit pas rapide du pied droit 
à droite. 

3-4 (L) Toujours en tournant à gauche, 
dos diagonal mur, croiser le pied gauche 
pointe ouverte devant le pied droit (pointe-
plante). 

Ici, la danseuse assemble le pied droit au 
gauche. 

5-6 (L) Toujours en tournant à gauche, 
le dos à la direction, recul du pied droit en 
arrière (pointe-plante). 

Et (V) en continuant de tourner à gau-

LE QUART DE TOUR (Schéma 6) 

che, dos diagonal centre, faire rapidement 
un petit pas du pied gauche à gauche (plan-

te). . 
7-8 (L) En tournant toujours à gauche, 

assembler le pied droit au gauche (plante). 
Ici la danseuse à son tour, croise le pied 
gauche devant le droit. 

On aurait tourné également, sur cette 

figure 3/4 de tour à gauche.. 

PROMENADE ARRIERE 

(Schéma 4) 

1-2 (L) Même position, dos 

direction, Recul du pied 

gauche (pointe-plante). 

3-4 (L) Recul du pied 

droit arrière, dos diagonal 

centre (pointe-plante). 

Et (V) Faire un petit pas 

en arrière et un pas à gau-

che du pied gauche, sur la 

(pointe-plante). 

5-6 (L) Croiser le pied D 

devant le G (pointe-plante). 

A DROITE (Schéma 5) 

1-2 (L) Dos à la direction, 
recul du pied gauche (poin-

te-plante). 

3-4 (L) En tournant à 
droite, faire un peu plus 
d'un 1/2 tour, arriver face 
diagonale mur pied droit en 
avant (plante-talon). 

Et (V) En arrivant face 
au mur, faire rapidement un 
petit pas du pied gauche à 
gauche. 

5:6 (L) En ' position ou-
verte, croiser le pied droit 
devant le gauche dos diago-
nal centre (pointe-plante). 
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LE PIVOT 

OOSQU 
SWING 

Disques « Decca » : 

Organ Grinder's Swing. F. 6141. 

Wood and ivory. F. 6141. 

You Never Lookeff so beautiful. F. 6020. 

1-2 (L) En position normale, dos diago-
nal centre, recul du pied gauche (pointe-
plante). 

3-4 (L) Même position en direction, recul 
du pied droit (pointe-plante). 

Et (V) En faisant face au mur, faire ra-
pidement un petit pas du pied gauche à 
gauche, (plante). 

5-6 (L) Face diagonale mur, assembler 
le pied droit au gauche (plante). 

Et (V) Même direction un petit pas ra-
pide du pied gauche à gauche (planteL 

7-8 (L) Assembler à nouveau le pied droit 
au gauche (plante). 

1-2 (L) Faire un pas du pied gauche en 
avant ( talon-plante ). 

3-4 (L) Toujours même direction, faire un 
pas du pied droit en avant (talon-plante). 

Et (V) En tournant à droite, face au 
mur, faire rapidement un petit pas du 
pied gauche à gauche (plante). 

5-6 (L) En position de promenade ouverte, 
dos diagonal centre, croiser le pied D devant 
le G (plante). 

Et (V) Même direction, faire rapidement 
un petit pas du pied G à. gauche (plante). 

7-8 (L) Recroiser face à la même direc-
tion le pied droit devant le gauche (plante). 

LE PAS DE COTE (Schéma 7) 

1-2 (L) En po-
sition de promena-
de ouverte, face 
diagonale mur, un 
pas du pied gau-
che en avant (ta-
lon-plante). 

3-4 (L) Même 
direction et posi-

tion, assembler le pied droit au gauche 
(planté). 

Et (V) Faire rapidement un petit pas du 
pied gauche à gauche un peu en arrière, 
(plante). 

5-6 (L) Croiser le pied droit devant le. 
gau.che (pointe-plante). Pivoter sur pointe 
D en position classique et enchaîner le tour, 
à droite, etc.. à volonté. 
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Pour satisfaire les demandes de théories 
du Quick-Step, toujours plus nombreuses, 
dont la dernière publication est épuisée, nous 
nous voyons obligés de la rééditer. 

Le Quick-Step 
LE QUART DE TOUR (Schéma 1) 

LE TOUR A DROITE (Schéma 3) 

(Schéma 1) 

Pour les directions, voir croquis sur « La 

Tribune de la Danse », numéro 23, page- 5. 

Attaquer cette figure en partant du pied 

droit en avant et en direction oblique à 

droite (2 temps). En tournant sur la plante 

du pied droit face au mur, porter le pied 

gauche à gauche (1 temps), assembler le 

pied droit au gauche (1 temps), recul du 

pied gauche en arrière dos oblique centre 

(2 temps), recul du pied même direction 

(2 temps), rapprocher le pied gauche du 

droit, pointes ouvertes, face mur (1 temps), 

pivot sur talon droit en serrant la pointe 

du pied droit contre la pointe du pied gauche 

face oblique mur (1 temps), un pas du pied 

gauche en avant, toujours oblique mur 

(2 temps). 

LE CHASSÉ-CROISÉ (Schéma 2) 

(Schéma 2) 

Face avant diagonale mur, faire un pas du 

pied gauche (2 temps), porter le pied droit 

à droite (1 temps), assembler le pied gauche 

au droit (1 temps). Porter le pied droit en 

avant devant le gauche et en déboîté, sans 

oublier l'opposition (2 temps). 

4. (2 temps) Pivot à droite-sur la plante 

du pied D. et porter le pied G. à gauche et 

en arrière dos direction. 

5. (2 temps) Porter le pied D. en arrière 

après avoir frôlé le pied G. en passant. 

CROSS SWIVEL 

(Schéma 3) 

Départ face, oblique mur, par le pied droit 

en avant (2 temps). 

Pivot sur la pointe droite en portant le 

gauche à gauche face arrière (1 temps). 

Assembler le pied droit au gauche, dos 

diagonale mur (1 temps), recul du pied gau-

che (2 temps). Pivot à droite sur le talon 

gauche en assemblant le pied droit, finir 

face centre (2 temps). Partir pied gauche 

en avant direction centre (2 temps). 

Ce pas peut permettre de changer de di-

rection en arrivant dans un coin de salle. 

LE ZIG-ZAG 

Pas du Danseur (Schéma 4) 

1. (2 temps) Fa-

ce à la direction 

de la danse, por-

ter le pied G. en 

avant talon, plan-

te pointe légère-

ment ouverte. 

2. (2 temps) 

Tourner d'1/4 de 

tour à gauche sur 

le pied G. poser le 

pied D. à droite 

sur la plante. 

3. (2 temps) 

Continuer à tour-

ner à G. sur le 

pied D. et recul 

du G. en oblique. 

4. (2 temps) En 

do m m e n ç a n t de 

tourner à droite 

sur le talon G. as-

sembler le pied D. 

puis continuer de 

tourner à droite 

sur talon D. pied 

Ci. assemblé au D. 

et soulevé jusque 

face direction. 

5. (2 temps) Por-

ter le pied G. en 

avant face Direc-

tion. (Schéma 4) 

Opposition des épaules sur les pas 1-3-5. 

Pas de la Danseuse 

L (1" temps) Recul du pied D. en arriè-

re sur pointe. 

(2e temps) Commencer à pivoter sur 

talon D. 

2. (2 temps) Assembler le pied G. au 

D. et continuer à tourner sur le talon G. le 

pied D. assemblé et soulevé. 

3. (2 temps) Avance du pied D. en dé-

boîté, direction oblique mur. 

(Schéma 5) 

Etant placé face diagonale mur. 

(2 temps) porter le pied gauche en avant. 

(2 temps) pivoter sur la- plante du pied 

gauche face à la direction de la danse et 

rapprocher le pied droit du gauche sans le 

poser. 

(2 temps) avec un mouvement d'opposi-

tion de la hanche gauche porter le pied 

droit en avant et en déboîté droit face à 

nouveau, diagonale mur. 

FISHTAIL (LA QUEUE DE POISSON) 

\6 

rïV 

Départ 1 & 
fprfî 

(Schéma 6) 

A la fin du pas précédent en appui sur la 

plante du pied droit (1 temps), déplacer le 

pied gauche à droite avec inclinaison à droi-

te (1 temps), écart du pied droit à droite 

(1 temps), faire un pas du pied gauche en 

avant avec inclinaison à gauche (1 temps), 

croiser le pied droit derrière le gauche. 

Ces 4 temps se font sur les pointes et 

plantes des pieds. (2 temps), écart du pied 

gauche à gauche. Reprendre à volonté soit 

un quart de tour ou un tour à droite par le 

pied droit en déboîté droit. 

D. CHARLES. 

RECUEIL de THEORIES de DANSE 
par le professeur D CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 

146 figures de pas 

TOME I - « 5* Edition 46«"> mille 9 fr. 
Edition complémentaire avec 87 figures 

TOME II - 5° Edition 15lnl° mille 9 fr. 

TOME III - En préparation. 

S'adresser à la " TRIBUNE de la. DANSE " 



lu LA TRIBUNE DE LA DANSE 

O C A D E R O 

RYTHME NOUVEAU 

DANSE PARISIENNE créée spécialement pour I' EXPOSITION 1937 

MUSIOUE DE THEORIE 

GIHDO CUHTI du Prof D.CHARLES 
Directe!»' de la 

" TRIBUNE Ci La DMHM ' 

MESURE A 3 TEMPS 

BATTEMENTS 72* à U NOIRE ( J = 72 ) 

t Décomposition" Musical*; de deux mesures formitfit 6 temps ) : 

Lent Lent Lent vite Vite 

~j c r—r r 
-i 

Silhouette 1 

Pour l'Exposition de 1937, Paris se devait de 

présenter an monde une danse nouvelle. Cette 

danse est le 

Danse simple et variée, imprévue et familière, 

c'est une synthèse originale, sur un rythme à 

trois temps, de tous les pas modernes intéres-

sants. 

Une mélodie nouvelle, chantante et nostalgi-

que du célèbre compositeur 

GLIDO CURTI 

Des pas populaires et nouveaux réglés par le 

professeur D. CHARLES classent cette danse 

comme un des succès de 

L'EXPOSITION DE 1937 DE PARIS 

PREMIERE FIGURE. — Pas initial : 2 Mesu-

res = 6 Temps : Lv. W. L - L.L.L. (Schéma 1). 

1 
Silhouette 3 

PREMIERE MESURE 

1er temps (lent 3/4 de temps et vite 1/4 de temps) 
se divise en deux mouvements, le premier avec le-
quel on fait un pas du pied droit en avant (silhouette 
1) et un contre-temps d'1/4 de temps en portant ra-
pidement le poids du corps sur la plante ^ du pied 
gauche, qui se trouve en arrière, soulever légèrement 

le pied droit. 

(2e temps : vite vite 1/2 temps chaque). Reposer 
le pied droit, le poids du corps dessus (1/2 temps). 
Recul du gauche sur la plante du pied (1/2 temps). 

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

che, en élévation sur les deux pointes de pied. 

Silhouette 3 

DEUXIEME MESURE 

(Schéma 1) (4e temps : lent). Porter le pied gau-
che en avant légèrement croisé devant le droit, la 
pointe dans" le prolongement du pied arrière. 

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

(6" temps : lent). Assembler du pied gauche au 
droit sur les deux pointes. 

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

VARIANTES DU PAS INITIAL 

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

temps ou au 6", au lieu d'un assemblé, pour reprem-
dre du même pied, ce qui change le pas de côté. 

2e FIGURE. — (6 temps). 
Les 3 premiers temps sem-
blables à ceux du pas initial 
(Schéma 1.). 

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

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

Schéma l Schéma 3 (6« temps : lent). Assem-
bler le pied gauche au droit 

en élévation. (La danseuse assemble le droit au gau-
che en élévation. Les deux danseurs face en avant. 

(Silhouette 2). 

3° FIGURE. (6 temps) (Schéma 1, silhouette 

3). 

Faire les trois premiers temps du pas initial en 

position ouverte, face en avant, danseur pied droit, 

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

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

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

te 1). 
Silhouette * 
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4" FIGURE. — (Pas latéral ou pas po-

pulaire) (Schéma 3, silhouette 4). 

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

Schéma 3 

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

Silhouette 5 Silhouette 6 

VARIANTE DE TERMINAISON DU PAS 

LATERAL (Schéma 4) 

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

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

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

tion. (Silhouette 6). 

Reprendre ici la troisième figure. (Sil-

houette 3, schéma 1). 

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

1/4 de temps). 

Schéma 4 

Schéma 5 

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

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

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

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

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

Silhouette 7 

llll!l!U!lllilll!llll!!llll!llin 

J/ous nous voyons obligés de 

'rééditer cetie (théorie pour satis~ 

faire les demandes et nous nous 

excusons auprès de ceux qui ont 

attendu cette nouvelle publication. 
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DISQUES 
Sélectionnés pour Danses de Salon 

LAMBETH WALK 

Decca M. 30.140. 
Rex 9.301. 
Odéon 279.487. 
Parlophone F. 1.115. 
tîramophone K. 8.170. 

TANGO 

Lacrime. Decca F. 6.680. 
Orchestre Joséphine Bradley. 
Tango de Ramona. 
Un soir d'automne. Odéon 279.481. 

Orchestre Tito Henriotti. 
lias buarehta. Condena. Odéon 279.486. 

Orchestre Canaro. 

SLOW 

I Won't tell a Soul. Parlophone. 
F. 1160. Orchestre Victor Sylvester. 

QUICK-STEP 

Something tells me. Parlophone Anglais 

1160, 
Orchestre Victor Sylvester. 
Whistle While you Work. Decca F. 9429 
Orchestre Joséphine Bradley. 
In Old Chicago. Colombia D. F. 2421. 
Orchestre Jo Bouillon. 

RUMBA 

Cubain Suing. Decca F. 6680. 
Orchestre Joséphine Bradley. 

CONGA 

Conga del corazon (Curtiphone 478). 

TROCADERO 

Trocadéro Original. Curtiphone 450. 
Trocadéro avec chant. Curtiphone 464. 
Le vrai Trocadéro, Trocadéro Cocktail. 

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

Disque Curtiphone 471. 

SWING 

Le vrai Swing. 
Some Rhythm. Curtiphone 481. 
Parlophone F 833 - You Shwoed Methe 

Way. 
You showed me the way (Parlophone an-

glais F. 833). 

THE BLAKPOOL WALK 

Parlophone F. 1199. 

THE PALAIS GLIDE 

Gramophone K. 8175. 

Les disques Curtiphone se trouvent à la 
« Tribune de la Danse », 36, rue Saint-
Sulpice, au prix de 15 francs. 

Pour les autres marques s'adresser à la 
Maison BERNARDEL, 24, Boulevard Ras-
pail - Paris 7" art. 

mil! 

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. 

La TRIBUNE de la DANSE 

se tient à la disposition de tous 
les directeurs de Casinos, dan-
cings ou autres Stablissements, 
pour leur faire connaître les 

Professeurs de Danse on Artistes 

dont ils pourraient avoir besoirj. 
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Paroles de Danseuse 
• Le 22 juillet 1938, la danseuse islamique, 

Saïda Savitri, a prononcé à la Maison des 
Intellectuels, une causerie consacrée à la 
Danse. 

Dans le cadre clair et gai de l'Exposition 
de Peinture de la Doulce France, qu'abritait 
alors la galerie La Renaissance, la longue 
femme brune strictement drapée dans des 
voiles de la couleur du pain brûlé parla en 
ces termes : 

Mesdames, Mesdemoiselles, 

Messieurs, Chers Amis, 

M. Irénée Mauget, le dévoué Directeur-
Fondateur de notre chère maison des Intel-
lectuels, m'a conduite aujourd'hui devant 
vous, afin que je vous entretienne de l'art 
auquel je me suis consacrée : La Danse. 
Beaucoup avant moi et sans doute beaucoup 
après moi vous ont parlé, et vous parleront 
de l'histoire de la danse, de son évolution à 
travers les siècles et les races. 

Je me présente aujourd'hui très modeste-
ment devant vous, sans aucune documenta-
tion. Je n'ai qu'un but et qu'un désir : vous 
prier de me considérer comme une amie, 
heureuse de dévoiler sa pensée. 

La danse qui m'a dominée d'une force 
impérieuse depuis mes premiers pas, à la-
quelle je me suis vouée après bien des dé-
tours, m'a fait énormément réfléchir. J'ai 
accepté, cette voie avec la conviction que tou-
te destinée voulue et choisie est une respon-
sabilité personnelle consentie. 

Danse ! ce mot que le dictionnaire La-
rousse définit par : « mouvements rythmés » 
du corps ; gestes destinés à interpréter et à 
traduire des formes aussi diverses que les 
diverses mentalités humaines. 

La danse est donc née du geste comme le 
geste du désir de s'extérioriser, d'exprimer. 

Notre âme, cette force mystérieuse pri-
sonnière en nous, mais qui cependant sans 
cesse s'évade, se diffuse par l'émotion, l'intel-
ligence et l'art ; cette force eut même primi-
tivement besoin du geste afin de s'extérioriser. 
La danse est ce geste perfectionné et perfec-
tionnable à l'infini. Elle est donc une des 
plus directes manifestations anémiques de 
notre nature humaine. 

Le geste peut se passer de parole. La pa-
role la plus savante si elle n'est soutenue par 
la mimique et le geste n'est plus qu'un 
froid exposé. Or les êtres d'exception seuls 
peuvent en être touchés étant seuls capables 
de la concentration nécessaire à une assimi-
lation de la pensée abstraite. Cette manière 
de procéder ne peut entraîner la masse, plus 
sensorielle qu'analytique. 

Puis, la parole sous ses formes diverses 
inintelligibles pour d'autres races que celles 
qui l'ont créée est un moyen partiel d'expres-
sion, raciale et non humaine. Le geste, lui, 
appartient à tous et même ressenti, exprimé 
avec les nuances de chaque mentalité est 
compris par l'ensemble. 

Nous pourrions à l'infini analyser l'in-
fluence que le geste peut exercer dans les 
multiples branches de l'activité humaine. 
Nous pourrions également tout en ne sortant 
pas du cadre aujourd'hui choisi de la danse, 
disséquer tous ses aspects, chacun appliqué 
à un âge ou à une caste sociale différents. 

Nous allons si vous le voulez bien, borner 
notre étude au moyen le plus direct et le 
plus efficace que la danse peut employer pour 
atteindre son but expressif : le théâtre. 

Nous nous occuperons donc uniquement 
aujourd'hui des possibilités dont peut dispo-
ser un chorégraphe, afin d'atteindre le plus 
sûrement les centres émotifs de son auditoire 
et par là-même son cœur et son intelligence. 

La danse est le geste perfectionné, avons-
nous dit ; seulement tout geste, toute mi-

mique ne sont pas forcément générateurs et 
communicateurs d'émotion. 

Si le point de départ est faux, ils porte-
ront à faux. 

Il faut qu'une émotion soit intensément 
ressentie afin que diffusée elle demeure encore 
une émotion. Elle risque d'ailleurs presque 
toujours de n'être plus qu'un pâle reflet. Tel 
le caquetage d'une coquette, il ne peut se 
graver dans le souvenir. 

Mais la profondeur de l'émotion de l'ar-
tiste aussi nécessaire qu'elle soit, n'est pas 
encore suffisante pour se transfuser dans 
l'âme du spectateur. 

La personnalité de cet artiste doit être 
plus affirmée que celle de la moyenne des 
spectateurs et l'émotion éprouvée au moment 
de l'exécution, assez puissante pour déclen-
cher ce curieux état ',de dédoublement qui 
vous transporte dans des sphères où l'irréel 
semble palpable. Ce vertige bizarre est com-
parable à celui ressenti au cours d'une phase 
héroïque de l'existence -ou dans les grands 
sacrifices. Alors les petites sensations de la 
vie vous demeurent étrangères, impercepti-
bles. 

L'artiste qui parvient à cet état possède 
son auditoire autant qu'il se donne à lui. 

Le courant étant créé, si l'acteur peut 
joindre à cette force de dédoublement, une 
émanation magnétique, puissance très com-
mune aux êtres d'exception, il peut à ce 
moment là être réellement le serviteur de 
l'Idée. Mais nous reviendrons - sur cette attri-
bution de la danse. 0 

L'art sous toutes ses formes devrait être 
le vassal de l'idéal. La danse la première, 
car, comme le disait si judicieusement ma 
sœur en chorégraphie, Nana de Herrera, 
dans un de nos derniers dîners, la danse en-
globe tous les arts. Le véritable chorégraphe 
est obligatoirement le peintre de ses costu-
mes, le sculpteur de ses attitudes, le poète 
des sentiments exprimés et surtout un mu-
sicien plein de tact et de respect pour les 
œuvres qui servent à son interprétation. 

Puisque nous parlons de la danse, et que 
c'est une danseuse qui vous parle, prenons 
les trois catégories de femmes comparables 
aux trois catégories de danseuses que l'on 
confond trop volontiers. 

Il y a la femme qui se marie afin de jouir 
d'une plus grande indépendance pécuniaire 
ou mondaine et jouer dans la société un rôle 
où sa beauté telle qu'elle l'apprécie évoluera 
dans le sens qu'elle souhaite. 

Puis celle qui se marie parce que cela est 
ainsi, par obéissance aux usages millénaires, 
la passive, la douce, la ponctuelle, celle qui 
évidemment mérite notre respect et que je 
me mépriserais de critiquer. 

Et enfin celle qui se marie parce qu'elle a 
compris la grandeur de son idéal de femme, 
la vénération infinie due à l'amour, la joie 
d'être la force, le rayon de soleil, l'inspira-
trice de son compagnon. Elle ne pourra le 
conserver et l'aimer que s'il est véritable-
ment son égal et mieux son supérieur. Elle 
lui demandera également de respecter sa 
personnalité telle qu'elle est, ainsi que la 
gravité et la profondeur de ses émotions dont 
aucune ne saura être servile. 

Cette femme qui dans sa première enfance 
se montre indépendante et raisonneuse, peu 
d'éducateurs savent la laisser s'épanouir. 
Mais ceci dépasserait le cadre de notre cau-
serie d'aujourd'hui... 

Il y a donc trois catégories de danseuses 
qui correspondent exactement aux trois 
femmes précitées et ne font que doubler la 
personnalité féminine de celle qui choisit la 
profession chorégraphique. 

La première agit avec l'art comme elle le 
fait avec la vie. Elle s'en sert afin de domi-

ner pour des fins uniquement personnelles où 
aucun idéal ne joue sincèrement. 

La seconde est l'instrument nécessaire et 
docile du chorégraphe créateur. Celle qui ap-
prend consciencieusement LE METIER mais 
est incapable d'émanation personnelle et 
d'attractibilité. convaincante, si j'ose m'expri-
mer ainsi. 

Enfin la troisième, l'indépendante, la dan-
gereuse ou la sublime celle dont la volonté 
est aussi ferme que la personnalité est nette-
ment dessinée, a donné à la danse de grands 
noms que vous connaissez et respectez tous. 

Ceci dit occupons-nous de la seule intéres-
sante, la créatrice, puis nous voulons expli-
quer la danse sous sa forme : diffusion de 
l'idée par le geste. 

L'artiste qui admet cette possibilité ■ en-
court une grave responsabilité en s'engageant, 
dans cette voie s'il n'a pas une ferme voca-
tion et une confiance absolue en sa mission. 
Car cette puissance magnétique dont nous 
venons de parler, est aussi bien l'arme du 
démon que celle de l'ange. 

Toute personne qui veut sortir du cadre 
ordinaire de la vie et prendre un contact 
avec le public, soit spirituel par ses écrits, 
soit direct par un art spectaculaire, encourt 
une responsabilité. En général elle île la 
soupçonne même pas. 

Pris sous cet angle, l'art devient un sa-
cerdoce, la beauté une mission. 

La plupart des humains s'occupent à sac-
cager la vie, ce don de Dieu. 

Si ce n'est en mettant leur intelligence 
au service d'engins meurtriers, c'est d'une 
façon plus pacifique et sournoise. 

Us inventent des lois adaptées à l'égoïsme 
social et non aux besoins des êtres et à leur 
psychologie naturelle. 

Ou simplement, ils se font les porte-paroles 
obstinés et permanents d'une soi-disant-
morale morose, destructive, de tout élan, qui 
fait du devoir et de l'idéal des épouvantails 
sinistres. 

« On n'est pas sur terre pour être heu-
reux ! » Ces mots grâce à Dieu, mes oreilles 
d'enfant ne les ont jamais ouïs aussi loin que 
ma mémoire me conduit. J'ai traversé la vie, 
ses embûches, ses difficultés, -ses souffrances, 
ses luttes et ses victoires avec l'inébranlable 
conviction que tout cela était une erreur 
humaine. Chaque épreuve ne m'a donné que 
le désir de les éviter aux autres ou tout" au 
moins de leur enseigner l'antidote qui maî-
trise l'ennemie : la souffrance. 

Accepter la souffrance comme une fatalité 
et la vie comme une épreuve est s'enliser 
dans une apathie totale. Elle a arrêté long-
temps l'évolution humaine et menacerait de 
la paralyser complètement. 

La pitié qui n'amène pas une révolte agis-
sante devient facilement une indifférence 
émue. On constate les yeux embués, puis on 
se détourne en disant : qu'y faire ? 

L'artiste, l'écrivain, en un mot tous ceux 
qui ont fait de la pensée liumaine un but, 
devraient s'unir afin de faire aimer la vie, 
de redonner confiauce en elle. Vivre c'est 
rayonner, posséder un don c'est rayonner 
doublement. 

Ne découvrons une plaie, une souffrance, 
que pour montrer qu'elle est une erreur et 
qu'il faut la réparer. Sinon chantons le beau. 

L'ARTISTE EST A LA VIE CE QUE 
SONT A LA NUIT L'ETOILE ET LE ROS-
SIGNOL. 

On nous enseigne à nous femmes musul-
manes, que nous sommes des êtres privilégiés 
et sacrés parce que nous donnons la /ie, 
parce qu'elle se forme lentement en nous. 
Et aussi parce que nous sommes l'unique 
bonheur parfait de notre, compagnon et sa 
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plus belle récompense dans ce monde et dans 
l'autre. 

Et nous allons à travers la vie, si fières de 
nous, si heureuses d'être ainsi.. Les tenta-
tions ordinaires de l'existence n'ont plus 
d'importance à côté de tant de joies où ja-
mais un sentiment d'humilité ne se mêle. 
Je voudrais que l'artiste aille ainsi droit 
devant lui. 

Je désirerai maintenant vous dire quelques 
mots sur un sujet qui m'a souvent préoccu-
pée et sans doute vous aussi si vous vous 
trouvez dans le même cas, cher auditoire. 

Quelle attitude doit-on prendre devant 
un enfant doué pour la danse. Je cite cet 
art comme exemple puisque c'est lui qui 
nous occupe aujourd'hui. 

Dans l'état actuel des conditions sociales, 
c'est une porte ouverte à toutes les luttes 
matérielles et morales qui projettent un jeune 
être au début de sa vie dans un véritable 
maquis de difficultés. Cette déplorable con-
ception du monde artistique je ne. puis 
d'ailleurs que simplement la signaler aujour-
d'hui. Elle pourrait à elle seule être l'objet 
de longues controverses afin îme soit trouvé 
le remède capable de guérir un mal aussi 
pernicieux. 

Mais puisque telles sont les choses, tous 
les parents ont le devoir d'éviter à leurs en-
fants une vie périlleuse. 

Seulement je ne crois pas qu'un petit être 
prédestiné à une carrière artistique, puisse 
en être préserve. Et s'il est vraiment marqué 
de ce signe merveilleux et terrible, on n'a 
même pas le droit de l'arrêter sur sa route. 
On n'en fait qu'un inadapté à toutes les 
formes d'existence suggérées afin de le dé-
dommager de ce sacrifice, que je juge pom-
ma part absolument inutile. 

La danse est une puissance despotique et 
indomptable, quand elle habite en nous. Elle 
est insondable par ceux qui n'en sont pas 
hantés. Us ne peuvent comprendre que toute 
émotion que l'on vous interdit de traduire 
par des gestes, devient une torture intolé-
rable, j 

Et cette joie de danser est telle, qu'elle 
crée forcément le besoin du spectacle afin de 
communiquer aux autres un bonheur trop 
vaste pour être contenu dans un seul cœur. 

Détourner cet enfant, n'apporterait qu'une 
difficulté de plus dans une carrière déjà 
assez difficile par elle-même. Malgré le retard 
imposé, la destinée marquée reprendra ses 
droits et cela au prix d'un effort de géant. 
Mais une vestale de la danse recule-t-elle 
devant aucun effort ? 

Seulement il serait à mon avis, inutile 
d'encourager et de. livrer à ces difficultés 
celle qui ne serait attirée vers ce mode 
d'existence que par ce qu'il a d'apparemment 
brillant et non par une vocation altruiste. 

Comment les différencier, direz-vous ? 
J'y ai souvent réfléchi et voici la façon 

dont j'agirai envers ma propre enfant si l'oc-
casion m'y forçait, moi qui ai mûrement pesé 
et analysé le pour et le contre de cette vie 
que j'ai choisie. 

Je lui montrerai cachés derrière cette fa-
çade souriante qu'amène la réussite, le 
labeur et le sacrifice de bien des plaisirs. Je 
la soumettrai à l'épreuve du dur apprentis-
sage de là chorégraphie qui, voulant être 
créatrice est un effort intellectuel et j h/si-
que de chaque instant. 

Enfin, sous prétexte d'art, aucune femme 
n'a le droit de se dérober à 'son devoir de 
femme (conduite de l'intérieur, étuds de la 
puériculture, et en raison des conditions ins-
tables de la vie actuelle, apprentissage d'un 
métier pratique qui doit servir dans les 
moments difficiles afin de ne pas profaner 
l'art pour satisfaire les besoins les plus élé-
mentaires de notre vie. Chacun de nous 
risquant d'avoir à se priver un jour s'il n'est 

pas prévoyant). 

La fillette envers laquelle j'agirai avec 
une sévérité peut-être momentanément cruel-

le, mais nécessaire, se verrait ainsi privée 
de tous ses loisirs. Le travail et ses progrès 
demeureraient ses seuls plaisirs. Si elle résis-
tait à cette épreuve tout en. conservant sa 
gaieté et mieux si la joie d'apprendre un art 
aimé la transfigurait, on aurait je le répète 
le devoir de s'incliner. 

Mais il faudrait alors modifier son éduca-
tion et la cuirasser par tous les moyens 
contre la vie, telle que les humains l'ont 
faite. 

Malgré la littérature et ses revendications, 
la femme n'est heureuse .qu'en rapport de 
la simplicité et de la limpidité de son exis-
tence. 

Et pour terminer, revenons au sujet ini-
tial de cette causerie : l'influence que peut 
exercer le chorégraphe ?ur son spectateur. 

Je le répète, il est l'ambassadeur le plus 
direct de l'idéologie de sa race. 

ÎS'avez-vous pas senti passer en vous tout 
le mysticisme ensorcelant de l'Inde, en 
fixant les prunelles noires d'Uday Shankar ? 
Il en connaissait bien la puissance, puisque 
jamais il ne quittait la salle des yeux tout 
en dansant. 

La personne la moins attirée par l'Espagne 
n'a-t-elle pas ressenti la curiosité de la mieux 
connaître par sa littérature ou son histoire 
en revenant d'une des représentations de la 
divine Argentina. (En parlant d'elle, je ne 
puis m'empêcher d'évoquer devant vous le 
fantôme charmant de celle qui fut sa fer-
vente admiratrice et sa disciple et qui la 
rejoignit dans la tombe à l'âge de vingt-six 
ans : mon amie musulmane comme moi. car 
d'ascendance mauresque, ma petite Espâna). 

Je pourrais encore et très longuement vous 
citer des exemples d'idéologie décrites et 
offertes à votre raisonnement par la danse 
en passant par la philosophie d'un Joss. 

Mais il me faut conclure, et je viens très 
simplement vous dire : Merci à tous qui 
m'avez si généreusement et spontanément 
applaudie lors de mes représentations. 

Quand vous me rappelez sur cette scène où 
j'ai évoqué pour vous une page de la vie de 
ces tendres musulmanes, mes sœurs, ce n'est 
pas au nom de mes efforts personnels et de 
ma personnalité qui ne doivent en aucun cas 
compter, que je m'incline émue jusqu'aux 
larmes. C'est en celui des enfants de l'Islam 
dont je m'efforce de représenter la nenséc par 
l'Art. Ce n'est pas au nom d'une seule race, 
mais en celui de l'ensemble des serviteurs 
d'une philosophie déiste et: d'un idéal social 
eue je vous salue. 

Cher public auquel désormais j'appartiens, 
je sens au moment où vous communiez avec 
moi, que vous nous aimez, nous ces fières 
créatures habituées à n'obéir qu'à Dieu. 

Nous n'avons jamais voulu par notre vo-
lonté propre être autre chose que vos allies 
et vos amis. 

Forts de notre passé de civilisation, de 
science, d'art et de philosophie, prêt à se 
réveiller, nous avons besoin d'être compris et 
estimés à notre juste valeur. 

,Un auditoire conquis a salué de ses ap-
plaudissements la noble péroraison de cette 
servante d'un Art et d'une Foi aussi élevés. 

Léo RYK 
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CENTRE ARTISTIQUE DE PARIS 

Salles P LE Y EL, Chopin, Debussy 
de 150 à 2.500 places 

Studios de musique et de danse 
Galeries d'Expositions 

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

DECORATION 
Le professeur Guy Pascaud vient de rece-

voir la médaille d'argent de l'Education 
Physique. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllill 
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en un livre 

Les 20 premières Leçons 

de 

TAP-DANGE 

ou 

CLAQUETTES 

par I« Professeur BENSE 

PRIX 12 fr. 

S'adresser à la Tribune de la Danse 

TABLE DES MATIERES 

Préface. 
Origine et historique des claquettes. 

Introduction. 
Assouplissement de la cheville. 

Claquettes proprement dites : 
Battements doubles « de face ». 
Battements triples « de face ». 
Battements doubles « en éventail ». 
Battements triples « en éventail ». 
Pas initial à 4 battements. 
Pas à 4 battements (N° 2). 
Pas initial à 5 battements. . 
Pas initial à 6 battements. 
Battements simples « sautés ». 
Battements doubles « sautés ». 
Une phrase musicale « simple ». 
Indications musicales « chiffrées ». 
Phrase, formée de triolets, croches et noires. 
Le « Time-Step ». 
D'un pas original. 
Trocadéro, claquettes. 
Le « Time-Step de valse ». 
Le contretemps. 
La syncope. 
Rythme syncopé «simple», 
La syncope «anormale». 
Tableau synoptique 
Sur la notation musicale des claquettes. 
Explication des signes employés dans cet 

extrait. 
Fragment de « numéro de danse ». 
Du jeu de claquettes. 
Etude de perfectionnement. 

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 

Pour tous renseignements, écrire 

47, Avenue Gambetta PARIS (XXe) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

- TAILLEUR DE CLASSE -

G. TALON 
Ses Habits, Smokings, Spencsrs, et Vêtements de Ville 

L'Elégance dans l'aisance 

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

Remise de 5 0/0 sur présentation de cette annonce 
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LA VIE DE LA DANSE 
POUR TROUVER 

DES PROFESSEURS 

ET DES ARTISTES DE LA DANSE 

Adresser toutes les demandes à « LA TRI-
BUNE DE LA DANSE» qui transmettra. 

Nos services spéciaux de recherche et de 
renseignements peuvent vous fournir sur tout 
ce qui touche à l'existence de la Danse les 
indications les plus précieuses et les plus 
rapides (1). 

DANSE DE SALON 

M. ARIUSSO, Valence. 
M. ARIUSSO, Lyon. 
Mme ALIF, Paris. 
Mme et M. AMABLE, Dijon. 
M. AME LYS, Aulnay. 
M. ANDRE, Paris 
Mlle AUDEMARS, Arras. 
Mlle ARGENTIN. Paris. . 
Mlle BARZEL, Chicago. 
M. BROS, Paris. 
Mme et M. BROST P., Paris 
M. BROTTONS. Saint-Etienne; 
M. BONN1N, Paris. 
M. BROM, Tlzen. 
M. BEAUVILLAIN, Thiais. 
M. BOUGOUTN, Rennes. 
Mme et M. BOYRIVENT, Lyon. . 
M. BLANC, Neufchâtel. 
M. BERTRAND, Reims. 
Mme B ALLO Y, Paris. 
M. BONHOMME, Reims. 

■ M. BONNECOMPAGNIE, Bruxelles. 
M. BRUNLLK, Prague. 
M. BENAZET, Toulouse. 
M. BOIVTN? Montronge. 
M. BARKEF, lia Baule. 
M. BATTY, Issmir. 
M. BUS, Hollande. 
M. BERGE, Paris. 
M. BESSON, Isère. 
Miss BRADLEY, Londres. 
M- CHRISTIN, Montreux. 
Mlle CHRISTIN, Lausanne. 

Mlle COUSSIADIS, Athènes. 
Mlle CHOUDEY, Charleville. 
M. CAPEL, Argenteuil. 
M. CLEMENDOT, Bar-su r-Aube. 

M. COLOMBO, Lvon. 
Mme CHEVALIER, Paris. 
Mlle CORVATSIER, Fougères. 
M, COLIN, Paris. 
M. COURTEL, Vanves-
M. CARLIEZ, Nancy. 
Mme et M- CHARLES, Paris. 
M. COURANT, Lausanne. 
Mme CLARAIN, Paris. 
M. C LA VER'Y, Libourne. 
M. CLERC, Neufchâtel. 
M. CESATI, Paris. 
M. DAM, Saigon. 
M. DONARYS, Marseille. 
M. DESRUELLES, Lille. 
M. DONDOY, Charleroi. 
M. DOORME, Gand. 
M. DESEVE, Rouen. 
Mme DESMET, Lille. 
M. DARRIOL, Bordeaux. 
M. DEFRENNE, Bruxelles. 
M. DÉMAITRE, Douai. 
M. DELSALLE, Lille. 
M. DIIFOUR, Charleroi. 
M. DU PRE, Tour. 
M. DELLEY, Fleurier. 

M. EMMANUELIDES, Lyon. 
M. ESCH, Paris. 
M. FALK, Genève. 
M. FALK, •Lausanne. 
M. FIORINI, Turin. 
M. FERRERA, Païenne. 
M. FOUGERE, Vichy. 
M. FRISSON, Paris." 

M. FREDDY, Mulhouse 
Mine FLANDRIN, Paris. 
M. FALTO, Montreux. 
M. FARENGO, Paris. 
M. GASSE, Chartres. 
M. GERAI AN, Casablanca. ' 
M. GLOWACKI, Varsovie. 
Mlle GOFFAUX, Mons. 
M. GILYS, Paris-
M. GRANDMONTAGNE, Limeil. 
M. GUILLEMOT, Châlons-suivSaône. 

M. GIBELIN, Moulin. 
M- GUE-JAQUET, Bordeaux. 
M. GRAND, Rabat. 
M. GUNTHER, Paris. 

M. GEORGE, Paris. 
M. HURTEVENT, Abbeville. 
M. JAUSSAND, Montreux. 
M. KAYSER, Dusseldorf. 

M. KLUZINSKY, Varsovie. 
M. LATOUR, Paris. 
M. LA V EDI AU. Blois. 
Mme LEDUC, Paris. 
Mme LE FORT. Paris. 
Mlle LAJUS, Paris. 
M. LEND, La Have. 
M. LEGRAND, Vannes. 
M. LEJEUNE, Le Ferreux. 
M. LEFEVRE, Vincennes. 
.Mme LOOSFELT, Ixelles. 

Mme LEOLERC, Roubaix. 
Mme LACOSTE, Genève. 
Mme LESCURE, Paris. 
Mme LURCY, Paris. 
M. LETOURNEL, Angers. 
M. MARTTN, Amsterdam. 

VM. MAUPOINT, Paris. 
M. MARQUIE, Paris. 

Mlle MARS, Orléans. 
M. MOORE Alex, Kingston. 
Mlle MORANT, Paris. 
Mlle MURACCIOLE, Brest. 
M. MENARD L., Paris-
M. MENAR.D J., Paris. 
M". MIRIDJAN, Le Caire. 
M. MURRAY, New-York. 
Mme MOREL-BELAZ, Neufchâtel. 
Mlle MONCLAR, Paris. 
M. MOTTIE, Anvers. 
M. ME 1.1 El?. Rotterdam. 
Mme MEYER, Paris. 
M. MASSIAS, Poitiers. 
Ai. MOSQUEDA, République Argentine. 
M. MULDERS, Rotterdam. 
M- NOUSSE, Alfortville. 
Mlle PERRET N., Paris. 
Mme OPALVENS, Strasbourg. 

M. ORGEBIN, Nantes. 
M. PASCAUD, Paris. 
M. P ERRE EGAUX, Chaux de Fonds. 
M. POMI LORIS, Le Caire. 
M. PESTA, Prague. 
Mme P1GENET, Le Mans. 
M. PICHETTI, Rome. 
M. PIERRE, Londres. 
M. PELABON, Bordeaux. 
Mme PHILLIPS, Paris-
M. Eug. PAUL, Paris. 
M. PRADERE, Paris. 
M. POLYCARPE, Paris. 
M. PAUMEN, Anvers. 
M'. PELLY, Paris. 
M. PAYAN, Lyon. 

Mlle PEZET, Cherbourg. 
Mlle PERRET, Lausanne. 
Mme RAUSCH, Luxembourg. 
M. REVUZ, Genève. 
M. ROSTACNO, Argentan. 
M. RAYMOND, Paris. 
M. RICH, Colmar. 
Mme ROUSSET, Levallois. 
M- RAMBAUD, Lvon. 
Mile ROBERT, Le Perreux. 
M: ROCO.JDUBOIS, La Haye. 
M. ROUSSEL, Paris-

M. SARHAN, Villars-OUon. 

M. SAUL, Izmir. 
M. SIXEUS, Phnom-Pebn. 
.Mlle SCHONBERGEROVA, Prague. 
M SOUVIGNE, Châlon-sur-Marne. 
Mme SAGOND-CANTA, Nice. 
M. Manuel E,SILVA, Sanfa-Fé-

M. SOHM, Limoges. 
M. HUGO-SYRIES, Lausanne. 
M SERGENT, Prés Saint-Gervais. 
Mlle SERIBOPHAY, Phnom-Penh. 

M- SIBLIK, Prague. 
M. H. SIMON, Lyon. 
M SYIA'ESTER, Londres. 

M. TRI PET. Berne. 
M- TEDDY, Paris. 
M. TSOUCATOS, Volo. 
M. TRESORIER, Nevers. 
M. UVA, Lvon. 
M- VALERO, Santiago. 
M. VOLKART, Zurich. 
M. VACLA R- H USAIK, Kladna. 
M- VAREY, Valenciennes. 

Mme VI R I EU, Melun. 
Mlle VALLA E., Saint-Etienne. 

Mlle VALENT!N. Paris. 
Mlle WARNER, Saint-Mandé. 

Mlle. L. WELLS, Paris-
M. WAJZEZUTS-WARIZAÏVA, Varsovie. 

M. WA RI/ET, Tirlemon:.. 
M- ZAREY, Marseille-

DANSE CLASSIQUE 

SI. ARY-ARELLT, Bordeaux-
M- A:MBR0SINY, Bruxelles. 

Mlle BEAU VAIS, Paris. 
Mme BELLON, Nice. 
Mme J. CHAUMONT, Paris. 
M. DEBRY-SEYBOR, Nantes. 
Mme EGOROVA, Paris. 
Mlle MAILLARD-MEDOUSA, Oran. 

Mlle A. MEUNIER, Paris. 
Mlle Jeanne SCHWARZ, Paris. 
M. ST. A ATS, Paris. 
M.. VELCHEK, Paris. 
Mme VIRARD, Bordeaux. 

DANSES ESPAGNOLES 

NANA DE II ERRERA. Paris. 
NORA RUBIO, Paris. 
THERESINA, Paris. 

DANSE DE CLAQUETTES (Tap-Danse) 

M. J. BENSE, Paris. 

DANSE RYTHMIQUE 

Mlle CINDRITCH, Paris 
Mme I. POPART, Paris. 
Mlle TRONCKER, Bruxelles. 
Mlle M. VERMA, Paris 

EDUCATION PHYSIQUE 

M. BRUNCEL, Châteaudun. 
M. BETREMIEUX, Paris. 
M. DEUTSCH, Paris. 
M. DEUTCH A., Paris. 
Mlle FOUTRIER, Casablanca. 
M. A. GUICHOT, Paris. 
M. SAUVAGE, Vire. 
Mlle THOMAS, Nantes. 
M. THEBAULT, Luxeuil. 
M- TRIPET, Berne. 
M. VANNIER, Paris. 

DANSE ACROBATIQUE 

M. A. GUICHOT, Paris. 
M. SAULNIER, Paris. 
M- TILLIO, Paris. 

DANSE DE FOLKLORE 

M. BRETON (Provence), Paris. 
M. CADIN (Provence), Paris. 
M. GUEDIS (Ile de France), Paris. 
M. LE. VOYER (Bretagne)', Paris. 
M. PETOUX (Bresse), Paris. 
M. POMMIER (Normandie), Paris. 
M. SANSEAU (Bretagne), Nanterre. 
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M. VEDRET (Auvergne), Paris. 
M. WEDEL (Auvergne), Paris. 
'M. ZLMMERMANN (Alsace), Paris. 

ARTISTES DE LA DANSE 

Mlle J. BOLDES, Paris. 
Mlle BRADNA Olympe, Hollywood. 
Mme BEL LA REINE, Paris. 
Mme C. BOST, Paris. 
Mme BOURG AT, Paris. 
Mlle Y. GH AU VIRE, Paris. 
Mlle O. UHASSAIGNE, Rouen. 
Mlle JULIANA, Paris. 
Mlle B. GROMER, Villemomble. 
Mlle L GRENHSAW, Paris. 
Mlle Pépée DAEMS, Paris. 
Mlle L. DARSONVAL, Paris. 
Mlle J. ELSANE, Paris. 
Mme E. H ARMEL, Angleterre. 
Mlle L. LAMBALLE, Paris. 
M. LESLIE, Paris. 
M. Serge LIFAR, Paris. 
M. Guy LAINE, Paris-
Mlle G. MOULIN, Paris. 
Mme Julia MARCUS, Paris-
M. Gil MANTORE, Saint-Maur. 
M. MULYS, Strasbourg. 
Mlle Paulette de NYSOR, Paris. 
Mlle OROELLY, Paris. 

M. PALAU, Paris. 
M. Serge PERETTI, Paris. 
M. PILETTA, Paris. 

M. PONTI, Paris. 
Mme Jeanne RONSAY, Paris. 
Mme Solange SCHWARZ, Paris. 
Mme SAKAROFF, Paris. 
Mme Anna STEPHANN, Paris. 
Mlle Saïda SAVITRI, Paris. 
M. Jean SERRY, Châtel-Guyon. 

M. TALINE, Bordeaux. 
M. TRANQUIGAI, Paris. 
M. TCHERKAS, Paris. 

CRITIQUES DE LA DANSE 

M. BEAUDU, Paris. 
M. BARON, Paris. 
M. CHARLES, Paris. 
M. DIVÔIRE, Paris. 
M. DORCY, Paris. 
Mlle ESTEVE Anita, Paris. 
M- Franc SCHEURER, Paris. 
M. J- GUICHOT, Paris. 
M. LEGRAND-CHABRIER, Paris. 

M. LANNES, Paris. 
M. G- LABORDE, Paris. 
Mme LIDOVA, Paris. 
M. MICHAUT, Boulogne. 
M. MART1N-DU-GARD, Paris. 
M. ROLFF DE MARE, Paris. 
M. Léo RYK, Paris. 

M. TUGAL, Paris. 

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

ACADEMIE DES MAITRES DE DANSE, 

■ de Paris. 
SYNDICAT NATIONAL de Professeurs de 

D. E. P. A- C, Paris. 
UNION DES CHOREGRAPHES, Paris. 
UNION DES PROFESSEURS et d'E- P. de 

FRANCE, Paris. 
FEDERATION FRANÇAISE DE DANSE 

pour Amateurs, Paris-

CLUBS DE DANSE 

Avantage à nos Abonnés 
« La Tribune de la Danse » a obtenu ■ de 

l'Assistance Juridique Internationale, un 
tarif spécial d'abonnement. 

En effet, pour un supplément de 10 fr. 
français par an, ajouté au tarif de leur abon-
nement ceux de nos abonnes qui le désirent 
peuvent jouir : 

A) De consultations juridiques de nombre 
illimité données d'une façon entièrement gra-
tuite. 

En cas de recours à l'amiable, une rému-
nération proportionnelle est à attribuer à 
l'Assistance Juridique Internationale, en cas 
de succès seulement des demandes formulées 
ou des diminutions obtenues en défense. 

Si le recours est judiciaire, -toutes les 
avances et honoraires des avocats restent tou-
jours à la charge de l'Assistance Juridique 
Internationale, pour tous les procès qu'elle a 
engagés. 

B) Dans les litiges civils, commerciaux, ou 
administratifs, des mêmes conditions que ci-
dessus ou d'un forfait, si les intérêts à dé-
fendre ne peuvent être chiffrés-

C) De cartes Assurances (tarifs réduits), 
invalidité, chasse, moto, cyclo-

D) De tarifs réduits de 15 à 25 % et de 
facilités de paiement pour toutes assuran-
ces : accidents, incendie, vie, etc.., Compa-
gnies Françaises, Etrangères et Lloyds au 
choix. 

EU D'une assurance gratuite, par les soins 
de l'Assistance Juridique Internationale jus-
qu'à concurrence de la somme de 5.000 fr. 
payable à leurs ayant-drûits, en cas de 
décès survenu à la suite d'un accident de 
circulation, soit à pied, soit à bicyclette, 
soit au cours de transport terrestre privé ou 
public, avec ou sans conduite d'automobile 
(motocyclette et transport aérien exclus.) 

Et de nombreux autres services dont cha-
oue branche spécialisée est dirigée par un 
Juriste ou par un Technicien qualifié. 

Pour tous renseignements supplémentaires 
concernant ce sujet écrire à M. Louis J. Roc-
ca, à la Tribune de la Danse, 36, rue Sa.int-
Sulpice à Paris VIe. 

llllllllllllllllllllllllillllilllH 

MAX PARDON 
LE PHOTOGRAPHE DES ARTISTES 

37, Boulevard de Strasbourg 37, à Paris Xe 

Métro : Château d'Eau 

et Strasbourg-St-Denis 

SON GRAND STUDIO DE POSE 

AVEC PIANO A QUEUE 

POUR ORCHESTRE 

PRISE DE VUE INSTANTANEE 

POUR DANSES 

SON NATUREL 

SANS RETOUCHE EXAGEREE 

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

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 ». 

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

de la Danse ». 

** 

On cherche local à l'année pour réunions 
et répétitions de danse de Folklore. Faire 
offre à la « Tribune de la Danse ». 

** 

On demande j. h. comme professeur-ad-
joint dans bon cours de danse. On mettrait 
au courant. S'adresser à la « Tribune de la 

Danse ». 
*■ 

** 

J. H. 25 ans" (très technique) cherche 
emploi moniteur ou professeur-adjoint pour 
soirée. Faire offre à la « Tribune de la 

Danse ». 
* ** 

On demande jeune couple professeur pour 
diriger cours de danse. S'adresser à la « Tri-
bune de la Danse ». 

Pot " grand cours de danse en Hollande, 
on de. inde jeune fille française ou anglaise 
comme idjointe. S'adresser à la « Tribune 

de la Da_ise ». 

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 que tous renseignements 

ll!l!ll!!!llll!lllll!!llllll!!lll!llllll!illl!!ll!llll!lllll!!!llllll^ 
Métro : Villiers - Malesherbes SALLE de 6m SUT 8 
Autobus : 31 - 30 - AL - CB 

Chemin de fer électrique : 

Pont - Cardinet 

STUDIO SAUSSURE 
DARSE installation complète p' danse classique) 

AlDiUlJrV - HÉIÉUTIOISI 

PIAIYO - VESIIA1RE8 

CONDITIONS : 34, RUE SAUSSURE 

10 fr, de l'heure par abonn1 (près la rue Legendre) 

15[fr. — sans — -: Tél. : Wag. 19-60 :-

il!ll!!ll!!llllilllll!!l!l!i!il!!!llll!lllllllllllll 

A. D. C, Creil. 
C. A. C S- E-, Marseille. 
C. A. D- E. C-, Paris. 
C- A. D P, Poitiers 
C- A. T., Vanves-
C. O. F. D. S- A., Paris. 
C. O L. D. A-, Lyon. 

D. C. A., Agen. 

(1) Cette rubrique est ouverte gratuitement à nos 
abonnés (valeur une ligne). 

Non abonnés ou non à jour de leur abonnement : 
première ligne, 20 francs par an ; Toute ligne sup-
plémentaire1 : abonné : 3 francs par parution ; Non 
abonné, ou non à jour : 5 francs par parution. 

Nous tenons à prévenir nos correspondants que les 
nécessités de notre courrier chaque jour plus volu-
mineux nous obligent à ne répondre qu'aux deman-
des auxquelles est joint un timbre pour la réponse. 

BON pour une photo gratuite 
OFFERTE AUX LECTEURS 

DE « LA TRIBUNE DE LA DANSE» 

N. B. — Cette photo offerte à titre publi-

citaire est absolument gratuite et n'engage à 

aucune commande. 

MAX PARDON 

!ii!ii|iiiiiiiiiiiji)iii!iiin 
LES ARCHIVES INTERNATIONALES 

DE LA DANSE (A. I. D.) 

Fondées en 1932, par Rolf de Maré 

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



ABONNEZ-VOUS A 
ORGANE MENSUEL 

Paraissant le 20 du mois 

Rédaction - Administration 

Publicité 

36,rue Saint-Sulpice PARiS 

Télèph. : DANTON 52.71 

R. C. Seine : 629.574 

Chèque Postal ; Paris 885.52 

ABONNEMENTS 

France . . 25 Francs 

Etranger . 30. Francs 

N° 57 - 20 septembre 1938 

La Danse qui fait fureur 

LA MB ET II WALK 

Battements 176 à la noire 
Mesure à 4 temps - Deux temps par pas 

Cette danse paraît issue du Big Apple 
(voir Tribune de la Danse N°s 50 et 51). 

D'une extrême simplicité, a le gros avan-
tage de créer la gaieté et par contradiction 
avec les danses actuelles, celle-ci est réglée 
par fraction de 16 mesures. 

(1rc figure) 
WALK (4 mesures) 

Les danseurs sans se donner le bras face à 
la direction de la danse, la danseuse à droite 
du danseur bras repliés, pouces levés et font 
8 pas de marche Truckin genre Cockney le 
danseur commençant du pied gauche, la dan-
seuse du pied droit. 

(2° figure) 
THE CIRCLE (4 mesures) 

Se faisant vis-à-vis les danseurs se placent 
bras gauche en bras gauche et font 8 pas en 
tournant vers la gauche, ou l'aire 4 pas tour-
nant à gauche et se donnant ensuite le bras 
droit tourner 4 pas à droite, crier « Oi » en 
levant le bras droit le pouce levé, la main 
fermée sur les derniers temps de cette me-
sure. . 

(3e figure) 
THE ROCKS (4 mesures) 

Reprendre la position de la première figu-
re, faire 3 pas de marche avant dans la di-
rection de la danse, le danseur commençant 
du pied gauche la danseuse du pied droit (7e 

temps) porter le poids du corps sur la 
jambe arrière, droite danseur, gauche dan-
seuse. (8e temps) reporter le poitïs du corps 
sur la jambe avant. Reprendre le tout en 
commençant cette fois le danseur du pied 
droit, la danseuse du pied gauche. 

VARIANTE 
(7e temps), balancer et pointer le pied 

droit danseur, gauche danseuse en avant. (8e 

temps) balancer le même pied en arrière et 
reprendre toujours du même pied les 3 pas 
de marche avant et les deux balancer de 
l'autre jambe. 

(4e figure) 
THE PROMENADE (4 mesures) 

Vis-à-vis, 3 pas marcher arrière mains sur 
les hanches et frapper les mains sur les 
genoux. 

Faire 3 pas avant, crier « Oi » en levant le 
bras droit le pouce levé, la main fermée. 

VARIANTE 
Vis-à-vis, faire pour le danseur pied gauche 

à gauche, croiser le droit devant le gauche, 
encore gauche à gauche et assembler le droit 
au gauche danseuse pied opposé. 

Toujours vis-à-vis (1 temps 1/2 L.) frapper 
le genou droit avec la main droite. 

(1/2 temps v.) frapper le genou gauche 
avec la main gauche. 

(1 temps V.) frapper le genou droit avec 
la main droite. 

(I temps V.) frapper le genou gauche 
avec la main gauche. 

(2 temps L.) se frapper dans les .mains. 

(2 temps L.) crier « Oi » en levant le liras 
droit, le pouce levé, la main fermée, même 
main pour la danseuse. 

Cette variante est très appréciée et chose 
curieuse à remarquer ici c'est que l'on retrou-
ve le rythme essentiel du « Trocadero ». 

N. 13. — Quand on joue « Doin'the Lam-
beth Walk », l'orchestre se tait et ce sont 
les danseurs qui chantent cette phrase en 
chœur. 

D. CHARLES 

Les disques Odéon ont deux enregistre-
ments de « Lambeth Walk » de premier or-
dre : l'un est réalisé par l'orchestre Billy 
Thorburn et l'autre par l'orchestre Sylvester. 

Les photos du « Lambeth Walk » paraî-
tront dans le prochain N° d'octobre du 
magazine « Jean Claude ». 

SAIDA SAVITRI 
d'après le tableau de Mme Masslefl-Tardieu 

Voir pages 12 et 13, sa causerie intitulés 
« PAROLES DE DANSEUSE » 

Réglage de numéros 
de danse à claquettes 

Pour répondre aux demandes concernant 
ce sujet, le professeur Bense nous prie de 
dire qu'il se tient à cet effet à la disposi-
tion de Messieurs les professeurs pour ré-
gler, des numéros dans le cadre de ce qu'ils 
ont appris soit : appropriés à leur degré de 
savoir. 

■ Le professeur Bense nous communique une 
carte-lettre prélevée au hasard clans son 
courrier que nous reproduisons ci-dessous, 
elle est de Mlle Médousa, professeur à Oran. 

Oran, le 1°'' Août 1938. 

Depuis hier que j'ai reçu la danse, j'ai em-
ployé une grande partie de mon temps à 
l'étudier. Et vos 'explications sont si mer-
veilleusement précises que je la sais pres-
que en entier. 

il me tarde d'être plus adroite pour en 
travailler une autre plus difficile. 

Recevez, etc.. 

Nous nous permettons d'ajouter que cette 
danse, apprise par Mlle Médousa en quel-
ques heures, le 1"'' août, a été dansée par 3 

de ses élèves à un gala le 9 août. 
Ceci fait honneur à Mlle Médousa et se 

passe de commentaire quant à la technique 
du professeur Bense (technique unique au 
monde). 

LA DIRECTION. 

Le Gérant .Propriétaire : D. CHARLES 
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