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ACADEMIE DE DANSE 

D. CHARLES 
Ouverte toute l'Année 

36, Rue St-Sulpice Danton 52-71 

COURS 
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 

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 par-
quets. 

Que le Lak-Bal malgré son prix qui sem-
ble élevé, est le plus économique en rai-
son de la longue tenue de son magnifi-
que brillant. 

Que le Lak-Bal se sème tout simplement 
dans la Salle sans plus, les danseurs ci-
rent en dansant. 

Demandez un sachet-échantillon confre I fr. 30 
en timbres-poste, soit à M. CHARLES, Directeur de 
la «Tribune de la Danse», soit aux Fabricants : 
Et" DEMOND & C\ 47, Rue Grange-Rouge, LYON. 

Vous trouverez dans le sachet circulaire indi-
quant prix et grandeurs de boîtes ainsi que tous 
renseignements. 

On trouve des boîtes dè 500 gr. & de / kg. 
! à la «Tribune de la Danse». 
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Vient de paraître 

" Technique des Claquettes Américaines " 
(American Tap Dancing), par Harry KRAATZ 
Ouvrage in-octavo raisin, 130 pages, illustré de nombreux croquis & exemples 
mus/co - rythmiques, d'une conception didactique entièrement nouvelle. 

Ce MANUEL est indispensable aux Professeurs de Danse et à leurs Elèves. 
Prix : '36 Francs 

Des conditions spéciales seront accordées à MM. les Professeurs de Danse qui en feront la demande 
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Dans sa Nouvelle Robe 

La Tribune de 
la Danse 

à l'aube de sa 7"" Année 

présente ses meilleurs vœux 

A 
ux Membres de son Club 
ses Abonnés 
ses Lecteurs 
ses Collaborateurs 
tous ses Amis 

eme 

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 

Abonnés et Amis, le 

dimanche 5 février, 

à 20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

Etienne Decroux dans un numéro de 
mime. 

L'influence mauresque sur l'art espa-
gnol par la princesse Saïda Savitri. 

Jannine Charrat la petite vedette du 
film « La mort du cygne », élève de 
Mme Egorova dans ses compositions. 

Adrienne Jacquemin, élève de Jac-
queline Cnaumont dans « La valse triste 
de Cibelius», et «La Gipsy de Saint-
Saëns ». 

Sophie Errio dans ses danses espa-
gnoles et claquettes. 

Maxine Myrtis, directrice de la 
« La closerie des arts », à Asnières, pré-
sentera avec un partenaire hongrois sa 
création de la « Csardas-salon ». 

Impressions sur la 55' reunion 
de la Tribune de la Danse 

Salle pleine à craquer. Et pourtant 
presque à 10 heures passés des per-
sonnes arrivaient encore, qui a notre 
grand regret ne purent trouver place. 
Nous nous en excusons bien vivement 
auprès d'elles. 

Séance à débats extrêmement serré, 
mêlés de danses classiques et moder-
nes. Donc cocktail de présentations 
diverses et varié qui réchauffa agréa-
blement le palais des connaisseurs. Il 
n'y aura qu'à lire le compte rendu ci-
après pour voir comme la danse peut 
être travaillée sérieusement et qu'elle 
compte encore de très nombreux apô-
tres qui se dérangent justement pour 
toujours se documenter ou pour docu-
menter les autres, pour le régal de 
tous, et les personnes comprennent de 
plus en plus que « La Tribune » par 
son sérieux et son désintéressement 
est bien l'estrade d'essai de tout ce 
qui doit se faire de nouveau ou se ré-
viser, et devant le nombre toujours 
croissant de ces spectateurs, il y a tout 
lieu de prévoir que très prochainement 
nous marcherons à bureaux fermés sur 
invitation. 

La séance débute à 21 heures. Prési-
dence du bureau en est donnée à la dé-
licieuse Yvette Chauviré de l'Opéra, 
qui un peu intimidée est très contente 
de voir à ses côtés le Commandant 
Mengin ; leur tenant compagnie M. Ne-
lidow, Mlle Lucienne Lamballe, pre-
mière danseuse étoile de l'Opéra) Mlle 
Troncker, professeur à Bruxelles, Mmes 
Argentin, Claudia, Pavlova, Lidowa, M. 
Lefebvre, secrétaire général de l'Union. 

Remarqués dans la salle : Mmes 
Schwarz, Princesse Saïda Savitri, Lo-
rel de la Tour, Nora Rubio, Anita Es-
tève, Lefèvre, Benoit Pascaud, Marcail-
lou, Flandin, Elvira Vines Soto, Du 
Verger, Charles, Lajus, de Brandt, Fou-
trier, Larbalestrier, Vannier, Lejeune, 

David, etc.. 
MM. Schaïkevitch (critique Russe), 

Santhia, Dorcy, Polycarpe, Sergent, 
Benoit, Président de la F. F. D. A., De-
croux, Pascaud, Conté, Grinev, Vannier, 

Cte Du Verger, Arnaud-Durand, Bense„ 
Thiébaut, Foutrier, Courtel, Lejeune, Ju-
lia, Arax, Deutsch, Renaud, etc.. 

La séance débute par l'audition de 
Mlle Fumiko, grande artiste japonaise, 
qui nous donna un très joli aperçu de 
l'âme orientale. J'aurai été curieux de 
savoir si tout comme nous, Sai Soki ne 
planerait pas derrière ses danses l'ins-
piration du grand danseur japonais, 
Baku Ishii. Fumiko a remporté au Ja-
pon d'énormes succès du fait qu'elle a 
essayé de relever dans la danse clas-
sique japonaise la couleur locale qui 
tend de plus en plus à disparaître. Les 
chorégraphes de ce pays lointains ten-
dant à créer un style plus moderne où 
l'on sent déjà pour eux l'inconnu de; 
l'occident. 

Cette gentille petite Blanche-Neige-
Japonaise met en évidence une grâce et 
une simplicité ravissante rares. Ses at-
titudes avec mouvements coulés des-
bras et du corps mettent en valeur ses: 
costumes d'une richesse bien propre à;. 
l'Orient. La première danse « Tristesse 
d'Amour » est le poème d'une idylle 
amoureuse interrompue par le départ 
de l'Aimé. La délaissée s'adonne au. 
Sacqué, ^elle boit sans cesse cette eni-
vrante boisson qui lui monte à la tête 
(usage de l'éventail contre les vapeurs 
d'alcool), l'oubli vient, elle danse. Mais 
l'image de l'aimé réapparaît. Qu'ai-je 
fait se dit-elle ? Honteuse, elle baisse: 
la tête. De là, la figure où elle introduit 
une des manches de sa robe dans sa. 
bouche, en, signe de repentir. Et 'le: 
tout se termine par des appels à l'aimé: 
qui se trouve loin très loin. Toute cette: 
naïveté charmante est brillamment in-
terprétée par des attitudes très étu-
diées propres à Fumiko. 

La deuxième danse intitulée « Lettre-
d'amour » est plus classique. Réappa-
raît dedans le thème familier aux: 
orientaux, le cerisier et les lanternes, 
même sujet simple et naïf de la petite: 
fille qui reçoit une l&Cje, fnfajnpur. Je 
ne puis m'étendre plu&fr&s^dsfeietTi con-
clusion que si les rg^^^^^^O « Le» 



fous de la danse », les orientaux sont 
« Les poètes de la danse ». 

« Le style anglais, ce vieil ami », tel 
est le thème de la deuxième question. 
Je suis invité à lire deux lettres de no-
tre ami Rocco-Dubois; professeur à la 
Haye, dans lesquelles il essaie de nous 
montrer que le style anglais court à la 
faillite et que les professeurs anglais 
capitulent, qu'ils n'ont presque plus 
d'élèves. Comme preuve il prend à 
témoin un article de Miss Phyllis 
Haylor qui, de retour d'une tournée en 
Australie et en Amérique avait réalisé 
que la Danse de Salon était « le jour et 
la nuit » en comparaison avec le style 
anglais dans ce pays. Dans sa deuxiè-
me lettre il met la France en garde 
contre le « microbe », contre le défaut 
que prennent les championnats de 
n'être plus compréhensibles ce qui fait 
qu'ils éloignent le public. M. Rocco-Du-
bois critique les organisateurs en géné-
ral qui ne tiennent pas leurs promesses. 
Par des chiffres il veut nous démontrer 
que les élèves d'un cours de danse sont 
plus nombreux dans une petite ville, 
Copenhague, qu'en une grande ville com-
me Londres qui ne compte que des 
« Teachers Week » mais que les temps 
de ces « Nigauds » sont désormais ré-
volus. 

Il conclut en demandant instamment 
,aux Français « d'ouvrir leurs yeux à la 
vérité ». 

Et voilà le problème si ardu du style 
.anglais remis sur le tapis. Mlle Argen-
tin déclare que tous les styles étaient 
"bons. M. Lefèvre trouva que M. Rocco-
Dubois était allé un peu fort et que 
pour lui l'enseignement des premiers 
rudiments du slow-fox étaient nécessaires 
à la formation de tout danseur et que 
seul le style anglais pouvait donner un 
bon équilibre. 

Le champion Thiébault jugea Rocco-
Dubois au point de vue commercial et 
regretta ne rien trouver en lui d'artis-
tique. 

M. Benoit n'est pas d'accord sur le 
mot « style anglais ». Pour lui ce style 
est le style international basé sur des 
principes d'équilibre physique immua-
bles. Il reste le véritable apanage de 
la danse. Dorcy différencia le danseur 
qui travaille la technique pour réaliser 
nn progrès du danseur qui ne cherche 
qu'une distraction. 

' J'ai remarqué que tous étaient lassés 
de ces discussions continuelles et que 
le début fut terne et n'apporta aucune 
précision. 

Nous assistâmes ensuite à ' des dé-
monstrations de « Palais Stroll », « The 
treck » de V. Silvester et « Gracie Field 
TJnder the chestnut Tree » par Adèle 
England, « La Cuéca ». 

A part « la Cuéca », danse Chilienne 
nouvelle sur un rythme nouveau qui 
plut à tout le monde de par sa gaieté 
et son originalité. 

La salle ne fut même pas étonnée de 
cette pluie de danses nouvelles qui se 
transforme en averse. M. Lefèvre dé-
clara qu'elles feraient travailler les pro-
fesseurs. Pour moi je trouve que nous 
courons à l'agonie lente des danses de 
Salon proprement dites, par l'événe-
ment des danses modernes que je 
trouve erronées. 

Santhia lui au contraire trouva que 
c'était de bons éléments de travail, que 
le professeur devait judicieusement 
exploiter : « Rangez-vous comme moi 

toujours du côté où se place l'avis du 
public ». 

M. Charles prenant la parole trouva 
que ces danses ne nuiraient en rién à 
la danse de Salon car il les classait 
dans la catégorie des « Jeux » ot 
qu'elles avaient créées l'atmosphère de 
gaieté et d'ambiance reposante tant 
souhaitée du public. Soit ! 

M. Charles annonça Sophie Errio 
dans une « Danse Hongroise ». Cette 
jeune danseuse sut allier le mordant de 
la musique tzigane au dynamisme de 
la Danse Hongroise. J'ai apprécié les 
différences de cadences, des variantes 
comme le « tour ». Bon travail que 
d'ailleurs de chaleureux applaudisse-
ments unanimes doivent encourager. 

Vint ensuite Mlle Stépanova dans 
une « Jota » réglée par Dolorès Moré-
no, qui fut Un moment parfait. Tout 
dans cette danse fut étourdissant de 
verve et de rythme. On sent déjà une 
danseuse qui a du métier. Elle enlève 
sà danse avec un brio qui ne laisse 
aucun doute sur sa technique très pous-
sée. 

Photo P. DOM 

Mme Fumiko TAKEBAYASHI 

Partageant pleinement l'avis de Dor-
cy, je conclurai donc en disant que 
l'influence du classique donne de bons 
résultats avec de bons éléments en 
danse de caractère. Et ce qui ne nuit 
en rien, Mlle Stépanova est jolie, avec 
un corps et des jambes parfaites. Je 
ne crois pas me tromper en. lui prédi-
sant un bel avenir. 

Ensuite vint le très, très intéressant 
exposé de Jean Dorcy, sur quelques 
éléments pour servir de base à un 
mode d'enseignement de danse espa-
gnole, avec le concours de Jean Dorcy 
et Nora Rubio. 

Dorcy commence : la danse espagnole 
se compose de trois* choses : l'être, les 
castagnettes, et les talons. La danse 
est un groupe de pas reproduisant des 
bruits rythmés: Les mouvements de la 
danse espagnole sont la rupture sou-
daine des temps de talons ou de casta-
gnettes. Apprendre ces pas de talon ? 
oui, mais on a 10 professeurs de cas-
tagnettes et pas un de talons. 

Je ne veux pas ce soir critiquer les 
sources de la danse espagnole. Je veux 
défendre les règles internes et la va-
leur artistique de .la méthode de Nora 
Rubio. Je me refuse à toucher à une 
méthode séculaire, je ne nie pas les 
principes admis. Je veux seulement 
vous montrer qu'une danseuse Russe 
comme Nora Rubio cérébrale, appliquée, 
réfléchie, a obtenu beaucoup de résul-
tats. 

Sa méthode c'est une écriture de la 
Danse espagnole tout comme Dolorès 
Moréno qui est aussi une russe a inven-
té une méthode de castagnettes si pré-
cise qu'un orchestre pourrait suivre les 
bruits de castagnettes. Et je suis obli-
gé de reconnaître que les russes sont 
les meilleurs partout aussi bien com-
me danseurs que comme critiques, maî-
tres de ballets ou professeurs. 

D'ailleurs c'est hors d'Espagne qu'est 
née la musique espagnole. Au cours 
d'une conférence, Nana de Errera 
nous montra qu'Argentina n'était pas 
une danseuse. Elle ne doit ses succès 
mondiaux que pour avoir su transpor-
ter le Cabaret à la Scène. Tout cela 
tendrait à prouver qu'une codification 
de la danse espagnole est impossible. 
Si l'on procède par ordre à une révision 
sur les sources de la danse espagnole 
en comparant, jugeant, déchiffrant et en 
ajoutant les sources extérieures.. 

1° A la suite de l'invasion des Maures, 
André Lewingston a conclu que les en-
trelas mauresques sont à la base de 
toute danse ibérique. Et bien moi, je ne 
le crois plus. Les attitudes sont celles 
que les temps de talons obligent à 
prendre : saillies talons, saillies genoux, 
saillies hanches et saillies bustes. 

Cela constitue une ligne brisée qui 
nous montre le danseur prêt à bondir 
lui donnant un avantage dynamique 
sur sa danseuse. Cela permet à sa dan-
seuse de se mouvoir seule dans son 
plan à elle. On peut donc dire que la 
danseuse espagnole isole toutes les 
parties, que la saillie corporelle donne 
une pose initiale à celle du conquérant 
ou d'un cheval qui se cabre. Qu'elle 
soit intense, brutale ou aigûe, c'est une 
construction de . l'esprit constituant un 
genre imitant la vie. 

On peut allier à cela le goût qu'à ce 
peuple aux courses de taureaux. Les 
danseurs de ce fait imitent le bruit de 
ces pas et de ces taureaux. 

2° 1" étape, imitation de la vie dans 
ces mouvements et des bruits. 

2e étape due au progrès de l'imita-
tion, fait perdre aux mouvements et 
bruits le « Côté transitoire ». Ces bruits 
et ces mouvements ne sont plus en 
réalité. Les danseurs doivent se laisser 
aller à, la vie artistique : transposi-
tion, palier, stylisation. 

3e étape, allusion ou synthèse. Le 
danseur ayant atteint ce palier doit 
trouver une succession d'accents pro-
duisant l'émerveillement artistique. 

a) Le bruit rythmé, le chant de la' 
danse espagnole compris dans les 
temps de talons, les mouvements de 
pieds : trois temps = plante, plante, 
talon. 

b) Dans les phrases qui se confondent 
et deviennent les servantes de l'attitu-
de physique. 

Les attitudes physiques qui se fai-
sant sur place donnent la chaleur. 

Je ferai remarquer ici que la chaleur 
du ciel n'a rien à voir avec les sources 
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Soirée RAVEL à l'Opéra 
de danse espagnole par ce que n'étant 
pas la chaleur du sang. 

Prenons par exemple : dans le sport, 
les nordiques sont les sprinters, les ma-
rocains, les coureurs de grand fond. 
Les danseurs les plus trépidants furent 
Voidsikowsky, Idsikowsky. 

Passons à la critique de ces sources 
de la Danse Espagnole : les entrelas 
mauresques, les ronds, les élipses, les 
spirales sont produits par un cerveau 
qui vivait dans l'enfant. Ce sont des 
passe-temps, des créations d'hommes, 
encore enfants, comparables à ce que 
nous voyons dans' les salles publiques 
comme décoration tels qu'épis de blé, 
victoire avec épée, chevaux, mains, oi-
seaux. Ces deux styles avaient repro-
duit une activité. 

Conclusion : la Danse Espagnole re-
produit la vie du dehors, et non pas : 
source maure traduit les pratiques es-
pagnoles. Un artiste espagnol est diffé-
rend d'un artiste maure. 

Passons à l'historique de la méthode 
espagnole (critique des moyens em-
ployés). Il ne suffit pas d'ajouter 
bruit à bruit, il faut former des sons 
qui se signalent d'eux-mêmes à notre 
oreille, façonner nos muscles par des 
exercices ayant du mordant, de l'équi-
libre, de la vitesse, travailler les me-
sures rythmiques, la direction, la cor-
respondance, les adages, sauts et tours. 

Là, Dorcy nous démontra avec Nora 
Rubio, par des exercices de sapadeado, 
ce qu'était la nouvelle méthode de No-
ra Rubio, c'est-à-dire un système cohé-
rent qui peut rendre de grands servi-
ces. Je maintiens donc : une méthode 
et non un procédé. 

Une seule contradiction à cet expo-
sé : celle de la princesse Savitri qui 
nous fit savoir que tout cela existait 
avant dans la méthode mauresque et 
que très prochainement elle nous le 
démontrerait. 

Il nous fut ensuite permis d'applau-
dir une danse classique par Mlle Leliè-
vre, élève de Mlle Couatte et Mante du 
2" quadrille de l'Opéra, sur les varia-
tions classiques d'une valse de Chopin. 
On a pu remarquer dans cette jeune 
danseuse un travail de pointes remar-
quable. Elle semblait piquer le plan-
cher pour ne s'arrêter qu'un instant et 
repartir traçant de nouvelles arabes-
ques au milieu desquels de savants en-
trechas venaient frapper l'œil avisé des 
techniciens. En i-ésumé danseuse déjà 
très experte, fraîche et gentille qui a 
devant elle tout pour réussir. Elle 
n'eut d'ailleurs que des félicitations. 

Ensuite notre ami Bense fit à nou-
veau admirer ses talents. Toujours fer-
me partisan du phrasé, il a prétendu 
qu'en claquettes, l'improvisation n'exis-
tait pas, nous faisant savoir que les 
danseurs nègres à son avis ne font que 
taper du pied. 

Bill Robinson qui claque à une vites-
se folle n'y arrive que par une phraséo-
logie pure. 

Sa danse fût un solo de claquettes 
classiques, qui vient, se répétant, se 
placer entre une seule note ce qui fit 
dire à Bense qu'il chantait avec ses 
pieds. 

Le temps à manquer pour dévelop-
per le sujet, on y reviendra. 

Numéro technique très difficile à 
exécuter et que seul un Bense peut réa-
liser. 

René BOUTET 

En l'honneur de Ravel, devant un élé-
gant parterre viennent d'être repris 
« L'Heure Espagnole », « Daphnis et 
Chloé », et dansé un ballet inédit « Adé-
laïde ». 

« L'H e u r e Espagnole », bénéficiait 
d'une distribution de choix : Mlle Ean-
jpy Heldy, MM. Noré, Gilles, Beokmans 
et Huberty. Tout au long de l'acte uni-
que, tant soit peu monotone, de cette 
comédie musicale se sont affirmés une 
fois de plus la séduction du persiflage 
libertin, le sortilège d'un récitatif à 
peine modulé, greffé sur la conversation 
familière, le modernisme d'une prosodie 
mobile et équilibrée. 

Mais défauts et qualités, originalité 
ou prolixité s'abolirent devant l'admira-
ble quintette finale, bissée d'enthousias-
me. Rien n'est plus ensorcelant que ce 
chœur, où soprano, ténor, baryton ou 
basse se répondent, s'enchaînent, se su-
perposent, se disjoignent ou se taisent 
dans la fantaisie la plus spécifiquement 
française, le goût le plus spirituellement 
artiste, l'ironie légère et passionnée 
et qui laisse loin derrière lui, les qua-
tuors réputés de « Don Juan », de « Ri-
goletto » ou du 2° acte des « Maîtres 
Chanteurs ». 

Le spectacle s'acheva en apothéose 
sur le 3e tableau de « Daphnis et Chloé ». 
Décor grandiose et symbolique : torrent 
pierreux, ifs élancés, collines ravagées, 
ciel de nuage et de rêve. Ouverture du 
« Lever du Jour », hymne souverain de 
la nature et de l'homme à la divinité. 
« Danse générale », bacchanale de nym-
phes, brigands et bergères, ordonnée de 
main de maître, ainsi que l'assaut, à la 
pantomime dissymétrique et stylisée, où 
Chloé-Lorcia s'effondre devant la meute 
des pirates. 

J'ignore si la « Danse Guerrière » des 
archers et des piquiers à l'exorde du mê-
me tableau est réglée comme l'avait 
conçue Fokine. Elle me paraît, en dépit 
du dynamisme combattit qui l'anime, 
pécher au regard de l'ordre et de la si-
multanéité. De l'une et de l'autre, il y 
a trop et pas assez. Point n'est question 
d'un synchronisme de girls, au métrono-
me et à la toise. Mais à une saltation du-
rable, où des guerriers exécutent pas et 
gestes similaires, avec de trop notables 
variantes et de trop personnels décala-
ges, pour ne pas créer à la longue une 
impression de discordance involontaire, 
ne siérait-il pas de substituer des mou-
vements tantôt plus alignés et simulta-
nés, tantôt franchement décalés et dif-
férentiés ? Muer une frêle et perpétuelle 
disparate qui affecte à la longue l'œil du 
spectateur, en des alternances d'ordre et 
de désordre lui octroyant le plaisir de 
leur opposition : en un mot, marier 
l'élément surprise à l'élément sécurité. 

Au cours des trois tableaux de cette 
symphonie chorégraphique, s'avère émou-
vante et ingénue, bien intégrée dans 
l'action et son cadre, la saltation de 
Chloé-Lorcia et de Daphnis-Lifar, ber-
ger d'Arcadie à l'harmonieuse muscu^ 
lature. 

Ces éloges me laissent plus, à l'aise 
pour ne pas celer qu'« Adélaïde » a été 
pour moi une déception non due, certes, 

au jeu dés interprètes élus parmi les 

.. meilleurs, mais à l'œuvre même et à ses 
caractéristiques. 

Une trame dramatique des plus té-
nues — dont il faut peut-être regretter 
qu.'aient été évincés tout « langage de 
fleurs » ou le « Duc amoureux » men-
tionnés au programme (Extrait du 
Guide du Concert) — s'évertue à illus-

trer les « Valses nobles et sentimenta-
les » de Ravel, qui, lentes et peu ryth-
mées ne se prêtent aucunement aux en-
chaînements classiques. Valse pour 
valse, « La Valse » du même musicien 
écrite spécialement en vue d'une réali-
sation chorégraphique, ne s'y fût-elle 
pas mieux prêtée ? 

De brefs ruissellements mélodiques, 

également peu dansants, où Muse (Mlle 
Darsonval), Danseuses (Mlles Chauviré 
et Kergrist), Danseur (M. Goubé) es-
quissent quelques fugitives variations, 
jaillit à tout instant le « vertige à trois 
temps » qui entraîne protagonistes 'eti. 
« Invités » dans son « inépuisable et 
voluptueuse griserie ». 

Point n'était besoin d'étoiles ou de 
grands sujets : de bonnes élèves de 
rythmique y eûssent suffi. Et au lieu de 
relever l'uniformité de cette valse per-
pétuelle par l'originalité du décor où 
la vertu intrinsèque des costumes — 
crinolines colorées de la grisi, sympho-

nie lumineuse et bleue du Beau Danube 
au music-hall — « Adélaïde » ne nous 
révèle dans un banal paysage vert dé-
teint que des dolmans clinquants et de 
petites robes Empire ou Louis Philippar-
des. 

A Lifar, dont la plastique sculpturale 
s'accommode à merveille des accoutre-
ments succincts ou guerriers d'Apollon, 
d'Alexandre ou du Roi Nu, sied moins 
le sombre pourpoint du Poète romanti-
que, où triomphent le masque émacié et 
la svelte stature de Peretti. 

Mlle Chauviré à qui incombait le rôle 
de la lro danseuse, n'a pu qu'y témoi-
gner de ses dons de comédienne experte, 
de valseuse ém'érite et d'une souple ap-
titude aux longs pas courus : on doit 
lui demander beaucoup plus et mieux. 
Mlle Darsonval dans un rôle épisodique 
a pirouetté avec brio, lorsque la valse 
essoufflée cédait un instant la place à 
quelque apaisante harmonie. Toutes 
deux, et Mlle Kergrist et i les « Invi-
tés », militaires et cocodettes, sup-
pléèrent à l'indigente monotonie du jeu 
de jambes par une profusion de mouve-
ments de bras et de mimique inhabituelle 
à. l'Opéra. 

Je présume que Lifar n'a éprouvé 
qu'un enthousiasme modéré à mettre sur 
pied Cette saynète dansée, toute de cir-
constance et de partition imposée. D'un 
fantôme d'action dans un cadre incolore 
et de rythmes alternativement mélodi-
ques ou valsants, choréauteur et inter-
prètes ont tiré un tangible parti — peut-
être le meilleur — et sauvé la mise par 
une grâce légère, une jeunesse, une 
spirituelle vivacité qui ont assuré à 
« Adélaïde » un succès d'estime et d'un 
soir. 

Jean DARVENNE. 
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Réflexions sur " LA DANSE 99 
<SVMTB> de Serge LIFAR 

ORIGINES DANSANTES 

□ E LA SYMPHONIE 

A ce propos, une remarque judicieuse 
de Lifar, qui peut également s'appliquer 
à . Mozart : « Beethoven est - beaucoup 
plus riche « d'éléments rythmiques et 
« dansants que la plupart des partitions 
« de ballets modernes ». 

Sans vouloir faire intervenir les in-
fluences d'époque et de milieu, de leur 
éducation et de leurs tendances person-
nelles, un éclaircissement s'en peut trou-
ver dans la genèse même de la « Sym-
phonie » dont ces deux géniaux musi-
ciens sont les1 maîtres incontestés. C'est 
le nom soùs lequel, à partir de 1750 en-
viron, on désigna une « Sonate d'orches-
tre ». Et celle-ci né comportait-elle pas 
comme toute sonate, les mêmes « Quatre 
mouvements » que les « Suites de dan-
se » si répandues au 17° siècle : 

1° : Allemande — Allegro moderato. 
2" : Sarabande — Adagio. 
3" : Menuet ou Scherzo — Allegretto. 
4° : Gigue ou Rondo — Allegro. 
Lifar ajoute cependant plus loin, non 

sans raison : « Les meilleurs ballets ne 
sont jamais faits sur la musique la plus 
belle ». La symphonie a évolué depuis 
deux siècles. La majeure partie de la 
musique moderne, théâtrale ou sym-
phonique, est peu dansante parce que 
peu rythmée, et que les pas d'école 
trouvent difficilement à s'accrocher à un 
« ruissellement inconsistant et insaisis-
sable ». 

LA MUSIQUE MODERNE DU BALLET 

Il n'y a rien là que de naturel. Mais 
ce qui . l'est moins, c'est de devoir im-
puter le même reproche à nombre de par-
titions récemment écrites pour ballets, 
comme , celle par exemple que commanda 
Serge Lifar au célèbre musicien russe 
Serge Prokofieff pour « Les Bdds du 
Borysthème » et qui inspira à Levinson 
ce jugement cité dans « La Danse » : 
« Au lieu d'une articulation vigoureuse, 
« une sorte d'agitation polyrythmique 
« fait que cette musique cède sous les 
« pas du danseur comme la grève mou-
« vante. Constamment la trame se dé-
« chire, les thèmes. tournent court, sans 
« qu'un développement soutenu, un 
« chant continu de cuivres ou de cordes 
« permette au maître de ballet de dérou-
« 1er harmonieusement les enchaînements 
« logiques, accomplis de mouvements et 
« repos ». 

Nombre de compositeurs de ballets 
modernes pourraient utilement s'inspirer 
de cette, critique et suivant les conseils 
de Noverre, écrire sur « un canevas préa-
lable d'airs nettement dansants » une 
partition adéquate, où tous leurs dons 

purement musicaux pourraient librement 
s'épanouir, comme nous le verrons en 
étudiant la genèse du ballet. 

LES FINS DE LA DANSE 

Envisageant maintenant une autre fa-
ce de l'art chorégraphique, nous pouvons 
nous demander, qu'il soit variation de 
soliste Ou évolution d'ensemble, quelles 
fins il se propose et comment il les réa-
lise. 

Il semble que celles-ci puissent se ré-

duire à trois : créer de la beauté, ex-
primer la pensée, interpréter une action. 

Ces trois buts, nullement exclusifs, 
sont au contraire le plus souvent pour-
suivis et atteints simultanément, dans 
de variables proportions. Cette distinc-
tion commode, qui nous permettra de 
fonder une classification des différents 
types de ballets sur la prédominance 
d'un des trois éléments précités, nous 
amène à considérer successivement les 
rapports de la Danse avec l'Esthétique, 
avec l'Ame et avec l'Action dramatique. 

LA DANSE ET L'ESTHETIQUE 

L'Esthétique est la science qui traite 
du_ beau et du sentiment qu'il fait naître 
en nous. Nous réserverons le terme de 
Plastique, soit à l'ensemble des formes 
d'un danseur ou d'une figure dansante, 
soit, comme Serge Lifar, à l'art de mode-
ler ces formes. « Nous entendons par 
« plastique (vivante, animée) les modifi-
« cations des lignes- et des positions du 
« corps humain et par mimique celles de 
« son visage. La pantomime est l'ensem-
« ble des deux. Elle est à la limite de la 
« danse ». La pantomime dansée, celle 
de Petrouckha, du 2° tableau de Cop-
pélia, du 1" acte de Gisèle, se situe à 
égale distance de la danse pure et du 
jeu scénique qui est une pantomime en 
général parlée. Nous reparlerons de la 
pantomime et de la musique dans les 
rapports de la danse avec l'action dra-
matique. 

LA BEAUTE DE LA DANSE 

La danse, la danse d'école surtout, est 
« un effort constamment transfiguré en 
beauté. Elle est l'art des gestes se ré-
solvant en beauté» (Levinson). 

Théophile Gautier écrivit un jour : 
« La danse après tout n'a pour but que 
« de montrer de belles formes dans des 
« poses gracieuses et de développer des 
« lignes agréables à l'œil. Sans doute 
« le spiritualisme est une chose respec-
« table, mais en fait de danse, on peut 
« bien faire concession au matérialis-
« me ». 

Tel est le jugement, non d'un aimable 
épicurien, mais d'un poète, critique lit-
téraire, tenant de l'art pour l'art, prêtre 
du beau, seule réalité et objet du culte 
de l'artiste, et conservant dans la vision 
précise de la réalité l'œil du peintre qu'il 
avait été à ses débuts. Cette conception 
de la danse correspondrait à celle qui ne 
voit dans la musique que le plaisir au-
ditif : « La musique, dit Caubarieu, était 
« définie du temps de Jean-Jacques Rous-
« seau, l'art de combiner des sons d'une 
« manière agréable à l'oreille ». 

Il y a dans la danse,, comme dans la 
musique, autre chose et plus que les 
seuls plaisirs des sens, fût-ce ceux de 
l'ouïe et de la vue, comme nous le mon-
trera l'étude de ses rapports avec la pen-
sée. « La danse est une introduction à 
l'harmonie du monde », a dit Arnold Mer-
kèl, et voici dès lors le débat singulière-
ment exhaussé. 

Mais il est indéniable qu'à la fois, scien-
ce et art, la danse doit, comme tout "art 
tendu à créer le beau et le sentiment du 
beau : « Il y a dans la danse classique 

« transfiguration incessante, résultat 
« d'une volonté désintéressée de perfec-
« tion, d'une soif inextinguible de se 
« dépasser : ainsi la finalité la plus hau-
« te transforme la fonction mécanique 
« en phénomène esthétique » (Levin-
son). 

Francis de Miomandre rappelle que 
« Platon si dur aux poètes introduisit 
« la danse . dans sa République, afin 
« d'enseigner aux citoyens le secret des 
« attitudes belles et harmonieuses. Elle 
« est dans la Grèce antique quotidien-
« nement proposée aux fidèles specta-
« teurs de la tragédie ou participants 
« des cérémonies religieuses comme le 
« modèle idéal de la beauté ». 

Or les lois qui régissent le domaine 
de la beauté sont celles de symétrie, 
d'équilibre, du nombre régulateur de 
toute perfection, et la danse, spéciale-
ment la danse académique a pour fonde-
ment les mêmes principes. 

(A suivre) Jean DARVENNE. 

R. & J. GUÉRAULT 
IS. A. R. L.) 

119, Rue St-Dcnis, PARIS (I") 
COIFFURES ET ACCESSOIRES DE 

COTIUON POUR BALS, SOIRÉES 
INSIGNES ET DÉCORATIONS 

GUIRLANDES 
CATALOGUE (Dj FRANCO 

TTO AMTISTÎE 

Le professeur Jacques Bense vient 
dé remporter à l'Alhambra dans la se-
maine du 28 décembre au 3 janvier, un 
succès considérable avec son sketch 
« Fantaisie ». Les invités savent que 
dans jce numéro Jacques Bense s'avère 
aussi un virtuose fantaisiste. C'est un 
chef-d'œuvre d'originalité et vraiment; 
un numéro sensationnel de music-hall. 

C'est dans ce sketch qu'il danse à cla-
quettes pieds liés et effectue dans cette 
extraordinaire position un roulement qui 
atteint jusqu'à 840 battements à la mi-
nute en claquettes anglaises c'est-à-dire 
par simple utilisation des pointes. 

Le professeur Jacques Bense a plus 
d'une surprise dans son sac. 

Pour satisfaire aux applaudissements, 
il s'est souvenu qu'il est un maître 
dans l'art de la démonstration, et a 
effectué quelques pas de claquettes en 
marchant qu'il a dû reprendre une 
deuxième fois en se payant le luxe de 
changer de manière. 

L'explication qu'il donne de ses mar-
ches ?• Ces marches nous dit-il, plaisent 
beaucoup quant à. moi elles me permet-
tent de me reposer car « Fantaisie » est 
un numéro fatiguant. 

En .effet, il s'est reposé pour enchaîner 
ensuite une danse finale, avec un allant, 
un- brio et un rythme dont seul au mon-
de il possède le secret. Jacques Bense a 
bien mérité la satisfaction que le public 
de l'Alhambra lui a chaudement exprir 
mé. 

DE ST-GILLES. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE 
 POUR AMATEURS— 

COMPÉTITIONS 
VANVES 

La finale du championnat de l'Ile de 
France, éliminatoire officiel du Cham-
pionnat de France 39, eut lieu à la Tou-
relle à Vanves, le dimanche 11 décem-
bre, et fut organisée par le Club A. D. T. 
Les Arbitres furent Mme Philipon, pré-
sidente du C. 0. F. D. S. A. ; MM. 
Courtel, professeur du C. A. D. T. ; 
Ronneaux, Champion du Monde et M. 
Benoit, président de la F. F. D. A. 

Le classement suivant futi prbc'lamé 
et acclamé par l'assistance : 

Champion : M. Louis-Auguste et Mlle 
Claudin. 

2° : M. Weil-Michelin et Mlle Place. 
. 3° : M. Delouvier et Mlle Bois d'An-
gine n. 

4" : M. Chevet et partenaire. 
C : M. et Mme Franquet. 

. Nous félicitons bien sincèrement, ces 
couples d'avoir su se classer devant les 
22 couples inscrits à ce championnat. 

Les Champions reçurent de la Direc-
tion de l'Etablissement, deux très jolies 
coupes ; les 5 finalistes reçurent égale-
ment des Médailles de la Fédération ain-
si que des carnets de classement et des 
insignes de leur Série et de nombreux 
prix. 

Trois Couples Internationaux vinrent 
exécuter des danses d'Honneur : M. La-
boue et Mlle Poli dansèrent une Rum-
ba ; M. et Mme Nicolas dansèrent une 
Valse Viennoise ; M. Thiébeault et 
Mlle Larbalestrier dansèrent un Paso-
doble. 

Un triple ban fut exécuté avec en-
thousiasme en leur honneur par un pu-
blic de connaisseurs. 

LYON 

La Coupe de Noël organisée par le 
Comité des Fêtes du . 2° Arrondisse-
ment de Lyon a obtenu auprès du pu-
blic, un succès largement mérité. Elle 
se disputait sur les deux danses sui-
vantes : Tango et Quick-Step et permit 
de constater les gros progrès réalisés 
par quelques couples Lyonnais dans le 
Style International. 

Au Jury Technique : M. Colombo, 
Juge Agréé de la F. F. D. A. 

Au Jury d'Honneur : Mme Jovis, 
Mlle. Coudrain, M. Coudrain, président 
du Comité des Fêtes du 2° Arrondis-
sement de Lyon et M. le Trésorier du 
Comité. Ce concours était soutenu par 
le C. 0. L. D. A. et avait reçu l'agré-
ment du Comité de Danse de Lyon. 

Voici le classement : 
Champion : M. Marey et Mlle Camhi. 
2" : M. Carillou et Mlle Grande. 
3° : M. Màidaht et Mlle Yvonne. 
4° ex-àequo : M. Peehoud et parte-

naire ; M. Alexandre et Mlle" Iroz. 
6" M. Ghaz et Mlle' Georgette. 

PARIS 

A l'Opéra-Dancing auront lieu tous les 
mercredis, à partir du 18 janvier, des 
concours de Danses (interdits aux In-
ternationaux) en soirée, sous les règle-
ments de la Fédération ; 5 couples se-

ront classés à chaque concours et rece-
vront des médailles de la Fédération. Le 
dernier mercredi de chaque mois les 
Internationaux pourront prendre part à 
ces concours en une Série spéciale où 
les trois premiers seront classés et re-
cevront des médailles de la Fédération. 

AU C. A. D. E. C. 

Il est vraiment agréable à tous de se 
retrouver chaque année, réunis à la 
soirée de gala de la coupe de Noël au 
studio D. Charles, où, au milieu d'une 
atmosphère de joyeuse et saine gaieté, 
on peut admirer des brillants danseurs 
de salon qui symbolisent le triomphe 
de la persévérance et le travail, M. Ra-
phanel et Mlle Prud'homme remportè-
rent le 1er prix et furent déclarés 
champions. 

De jeunes et excellents couples mirent 
à l'honneur le professeur Charles et fu-
rent classés comme suit : 2° Julia René 
et Mlle De Brandt Henriette ; 3e M. 
Davignoh Raymond et Mlle Launay 
Jacqueline ; 4" M. Weil-Michelin Jack 
et Mlle Place Henriette ; 5e M. Cramer 
Roger et Mlle Bonnet Madeleine ; 6e 

M. Bonneau Maurice et Mlle Frappa 
Claudette. 

Puissions-nous avoir en France de 
nombreuses et aussi belles soirées. 

Au jury, Mmes Charles, Lajus, MM. 
Thiébault, Laborde et le professeur 
Sohm, de Limoge. A l'issue du cham-
pionnat M. Thiébault, Mlle Larbales-
trier, M. et Mme Laborde firent des 
exhibitions très goûtées. 

ARGENTEUIL 

Le Grand Championnat Régional de la 
Banlieue Ouest (éliminatoire officiel pour 
le Championnat de France), aura lieu le 
samedi 4 février au Majestic d'Argen-
teuil durant un grand gala de Danse et 
d'Elégance. Organisé par les Carlos 
Capel et patronné par la « Tribune de la 
Danse », ce championnat est ouvert à 
tous les Amateurs. 

NANCY 

Le Championnat de Lorraine, servant 
d'éliminatoire officielle au Championnat 
de France, aura lieu au Palais des Fê-
tes à Nancy, dans le courant du mois 
de mars sous la direction de M. Tho-
mas. 

Dates retenues : les 23-29 avril et 13 
mai 1939. 

ALLEMAGNE 

.20 janvier : Championnat à Ham-
bourg et à Brème. 

5 et 6 février : Championnat à Mu-
nich. 

La Fédération y déléguera des Ama-
teurs Internationaux pour représenter 
la France. 

Si vous- approuvez son effort 

sincère abonnez vos amis à 

"La Tribune de la Danse" 

M. ARAX 
CITOYEN FRANÇAIS 

Nous avons appris avec joie, que no-
tre dévoué ami M. Arax, après maintes 
distinctions honorifiques, vient d'avoir 
l'honneur d'être citoyen français. 

Dans un de ses derniers numéros, la 
revue « La Culture Physique » nous 
l'annonce sous le titre : 

DEUX BONS FRANÇAIS DE PLUS 

« Nous avons eu le plaisir d'apprendre 
« que notre ami et collaborateur K. Djo-
« lolian-Arax, journaliste et artiste pho-
« tographe, ainsi que sa charmante fem-
« me, tout deux d'origine arménienne, 
« viennent d'obtenir la naturalisation 
« française. 

« Le décret est paru dans le Journal 

« Officiel du 7 août 1938 ». 
M. Arax, qui était depuis longtemps, 

par son esprit et par son amour, fran-
çais de cœur, vient de l'être aussi de 
fait. 

Nous adressons toutes nos félicita-
tions à notre vieil ami et nouveau com-
patriote, qui sans doute continuera avec 
plus de zèle et de dévouement, ses acti-
vités artistiques. 

On n'ignore pas qu'avec un effort et 
un travail inlassable depuis 16 ans, no-
tre collaborateur s'est fait une place 
d'honneur dans la vie artistique de notre 
capitale, non seulement avec ses talents 
d'artiste photographe, mais aussi et sur-
tout avec ses vivants reportages, ses col-
laborations artistiques et littéraires dans 
la presse parisienne et étrangère. 

« La Tribune de la Danse » est parti-
culièrement heureuse d'annoncer cette 
bonne nouvelle d'autant plus que M. 
Arax fut un des fidèles et désintéressés 
collaborateurs de notre organe, dès ses 
débuts. 

Timbres - Poste pour Collections 
Maison Arthur MAURY 

Directeur : Th. EMIN 
6, Boulevard Montmartre — PARIS (9) 

LYON - COMITE LYONNAIS 

Etaient présents à une séance du Co-
mité Régional Lyonnais ayant eu lieu le 
15 décembre, sous la présidence de M. 
Gazel, délégué régional de la Fédéra-
tion : Mme Poinsonnet, trésorière du 
C. O. L. D. A., déléguée du Comité ; 
MM. Ballet, président de l'A. S. D. L., 
Bousigne, trésorier et Vassias, secrétai-
re ; Minet, président des Lucioles de 
Lyon ; Colombo, juge-arbitre. Excusé : 
M. Tabardel, président de l'Amicale de" 
Montchat. 

Le Comité décida de donner accord et 
de reconnaître le concours organisé par 
le Comité des Fêtes de Lyon, 2& arron-
dissement comme éliminatoire officielle 
du Championnat de Lyon. Ce concours 
ayant lieu à l'Hôtel de l'Europe le 25 
décembre sous le titre de « Coupe de 
Noël » réservé aux débutants. 

Le Comité Lyonnais, afin de standar-
diser à Lyon, le style International, eut' 
l'heureuse idée de faire venir de Paris", 
deux très bons Professeurs agréés par la 
Fédération, M. et Mme Lanotte, pour 
démontrer et enseigner ce stylé ; afin que 
tous les danseurs Lyonnais puissent con-
courrir à armes égales dans les différen-
tes compétitions. Nos félicitations à M. 
Gazel pour cette heureuse initiative. 
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NOTRE COURRIER 

Il sera répondu à toute lettre conte-
nant un timbre pour la réponse. 

Aux autres lettres, il sera répondu 
sous la rubrique NOTRE COURRIER, 
dans « La Tribune de la Danse ». 

.Cher Monsieur, 

Permettez-moi tout d'abord de 
vous souhaiter une bonne fête de 
Noël et une excellente et heureuse 
nouvelle année. 

Malgré les troubles et les difficul-
tés des temps dans lesquels nous vi-
vons, j'espère que vous vous portez 
toujours bien, et poursuivant vos 
travaux avec la même patience et 
énergie infatigable. Je lis toujours 
avec le plus grand plaisir la belle 
« Tribune de la Danse », qui me 
rapproche de ce qu'il g a de beau 
en France : le monde de la danse et 
les hommes qui travaillent à la 
parfaire. 

En vous répétant tous mes meil-
leurs vœux, je vous prie, Cher Mon-
sieur, de croire â mes sentiments les 
plus sincères et distingués. 

Irmina SCHONBERGROWA 
Prague. 

Cher Collègue, 

Je vous remercie encore une fois 
de votre très grande amabilité au 
sujet de la lumière noire. Par le même 
courrier je vous fais parvenir un 
mandat pour l'abonnement au journal, 
qui est actuellement l'un des meilleurs 
et des plus instructifs et que l'on at-
tend toujours avec impatience. 

Professeur W. COURANT, 
Lausanne. 

Cher Monsieur Charles, 

Il me serait agréable d'avoir mon 
nom dans votre rubrique « La Vie 
de la Danse » dans la liste « danse 
classique». Je suis heureuse d'y lire 
ceux de quelques professeurs qui 
m'ont connue lorsque je dansais sous 
le nom de Myrtis : Mlle Beauvais, qui 
souvent remplaçait au cours, Mme 
Sandrini, Bellen, qui était du même 
cour, Meunier qui était la première 
danseuse dans le ballet où j'ai débuté, 
R. Quinault, Ricaux dont les compa-
gnons de cours étaient et sont en-
core mes amis : Berger et Pierre San-
drini ; Mlle Schartz et son père chez 
lesquels nous allions aux réunions 
amicales, à Asnières, alors que j'ha-
bitais déjà cette banlieue, mais pas la 
« Gloserie des Arts»... Mais que sont 
devenues toutes mes autres camarades 
du cours Emma Sandrini ?... Oui, je 
sais quelques unes sont mariées et 
nous parlons de temps en temps de 
celles qui partagèrent notre dure vie 
d'études. Pourquoi Loetitia Couët, 
que j'ai rencontrée dans une soirée, 
ou triompha l'une de ses petites élè-
ves, n'a-t-elle pas son nom dans cette 
liste ? Et vous chère NapiersJcowska 
(Napiersk, en argot du cours) qui 
étiez notre modèle étoile, ce qui ne 
vous gênait pas pour venir avec nous, 
manger 4 ou 5 gâteaux dans la petite 
pâtisserie de la rue Henri Monnier, 
après la leçon, en guise d'apéritif ! 
Faites-moi l'amitié de venir me dire 

que la peinture et la sculpture ne vous 
ont pas, tout à fait, fait oublier notre 
métier (on peut oublier le théâtre, 
presque aussi facilement que l'on 
nous y oublie... mais la danse .') 

Alors, je fais un appel à toutes ; 
regroupons-nous autour de notre 
« M' z' elle Beauvais », à la « Tribune 
de la Danse », m'entendrez-vous : Lo-
reia, Pradel's, Marguerite Guillaumin, 
Netlens, Gina Rellg, Isis, Paula de Al-
ba, Wallon. 

Et toutes celles dont je revois en 
pensées le visage et dont le nom me 
redevient familier quand je le lis sur 
un programme, que je me promets 
d'aller voir... Mais n'est-ce pas la jour-
née de quarante heures qu'il faudrait 
pour les artistes ? Par exemple, je 
vais faire l'impossible pour me rendre 
à une démonstration d'Odic Kintlzel 
dont la méthode me remplit d'une ad-
miration qui dépasse la stupeur que 
j'ai éprouvée en lisant, dans la « Tri-
bune de la Danse», les éloges moins 
que tièdes, qui ont été faits dans le 
compte rendu de l'une de ses réu-
nions... Certes, un critique n'est pas 
obligé d'être aussi gracieux qu'une 
danseuse ! Mais il ne lui faut pas ou-
blier que cette danseuse pourra plus 
sûrement juger la critique du critique, 
que lui, une danseuse d'une classe qui 
est très au-dessus de celles des dan-
seuses qui ne dansent qu'avec leurs 
pieds... ce. qui a tout de même plus 
de mérite, pour ces danseuses-là que 
pour le critique qui écrirait d'une fa-
çon ad'hoc. Ce n'est qu'un condition-
nel, mais j'ai bien peur que ce soit 
vous, Cher Monsieur, qui ayez mal 
compris, celle que jusqu'à preuve du 
contraire, je considère, d'après sa mé-
thode comme étant la plus parfaite 
artiste actuelle du mouvement de dan-
se. Je n'ai aucun intérêt à vous faire 
ces reproches, au contraire, car moi 
qui n'ai jamais reçu d'égratignures de 
la critique pendant 15 ans que j'ai 
exercé sur les scènes parisiennes (et 
j'en ai eu des plumes célèbres) ...je 
risque de déplaire au signataire de ce 
compte rendu et après mon souci de 
défendre l'art, celui de plaire vient 
aussitôt... J'espère donc arriver à lui 
faire partager mon admiration pour 
l'art d'Odic Kinltzel ! Bien que ses 
principes soient opposés au classique, 
que je loue hautement comme exer-
cice le meilleur pour les muscles, 
mais dont les mouvements manquent 
de simple pureté quand il s'agit d'ex-
pression. Ceci : les Russes, les pre-
miers l'ont reconnu ; puis Isadora a 
fait un progrès trop révolutionnaire, 
mais le classique se purifiera an sou-
venir de son génie et dans quelques 
années Serge Lifar aura soudé les 
deux écoles auxquelles il laissera à 
chacune sa véritable destination : 

Danse classique : Entrainement des 
muscles pour tout ce qui concerne 
l'effort physique. 

Harmonie du geste : culture spy-
chique et intellectuelle pour le déve-
loppement du goût, interprétation. 

Personnellement, je considère cette 
seconde partie comme la plus impor-
tante pour un artiste de la danse, 
sans quoi il peut connaître le métier, 
mais ne possède pas le don de sensi-
bilité et démotivité qui le fait com-
muniquer avec un public, qu'il doit 

LA SAMBA 

, Une note du Professeur Pierr'e à l'édi-
teur du « Daneing-Times »■ : 

Au sujet de la « Samba > dont vous 
ave?, bien voulu parler dans votre der-
nier numéro, je vous adresse ces notes 
qui intéressent sans aucun doute vos 
lecteurs. 

« La Samba » est la version moderne 
de la « Maxixe Brésilienne » laquelle 
avec nos tangos vieux style sortit dans 
nos dancings Européens quelques temps 
avant la guerre. Les Samba et Maxixe 
s'appliquent toutes deux pour désigner 
la danse nationale dans cette contrée. 
Cette danse fut précédemment apportée 
par les nègres Africains-Slaves d'Ango-
lie appelés les « Batuques ». 

Il y a quelques années, une fameuse 
équipe de danse Brésilienne « Les Cata-
rètes » popularisèrent leur propre ver-
sion de la « Maxixe » qui fut alors ap-
pelée la « Catarète ». 

Peu après, Samba, Maxixe et Cata-
rète, furent confondues en une seule 
danse. Même la Carioca rendue célèbre 
dans - le film de Pred Astaire, « Flying 
down to Rio » fut ni plus ni moins qu'une 
forme de Samba ou de Maxixe dansée 
dans une contrée du Brésil habitée par 
des Indiens appelés « Cariocas ». 

La musique de la Samba ou de la 
Maxixe est souvent confondue avec celle 
de là Rumba, mais il n'y a aucun ryth-
me de Rumba dans la musique de la 

Samba. 
La Samba fut introduite à Paris par 

« Duque », le fameux danseur Brésilien 
d'avant-guerre, et de nouveau en 1931 
où un orchestre Brésilien spécial fut en-
gagé au Casino de Paris. La Samba 
d'ailleurs ne fut jamais un succès fou-, 
droyant comme danse pour le public. 

Miss Lavelle et moi introduisons sou-
vent la Samba dans nos démonstrations, 
et nous serons très intéressés de voir 
les progrès de cette danse fascinante, 
que nous voudrions voir introduite dans 
la profession anglaise do la Danse, nou-

veau style. 
Traduit de l'Anglais par René Boutet. 

Illlllllllljl'lllllllllip 
M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 

imprimerie soignée, 6, rue Monsieur-le-. 

"Prince, Tél. Danton 03-31. 

iiiiypiiiiiliiiiiiM 

élever vers lui, dans le meilleur de 
lui-même, vers son admiration pour 
ce qui est art, art synonyme de goût... 
d'harmonie ! 

Que l'athlète et l'acrobate cultive 
leur esprit..., que l'intellectuel cultive 
sa statue... 

Je ne crois pas être la seule à réa-
liser cette formule encore trop rare, 
malgré les efforts de ceux avec qui 
je suis depuis le début de l'évolution. 

Veuillez recevoir, chez Monsieur, 
ainsi que Mme Charles, mes amicales 
pensées. 

Maxine MYRTIS, 

directrice 

de la « Closerie des Arts » 

Asnières 
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Cours d'Art dramatique appliqué au Cinéma 
Nous avons le plaisir de porter à la 

connaissance de nos lecteurs et abonnés, 
que nous ouvrons une rubrique profes-
sionnelle du Cinéma avec cours d'Art 
Dramatique par écrit appliqué au Ciné-
ma à l'usage des artistes. 

Cela afin de permettre à la Danse de 
trouver sa véritable place à l'écran. 

D'autre part notre cours d'Art Dra-
matique appliqué au Cinéma sera ouvert à 
tous les jeunes gens et jeunes filles qui 
se destinent à la carrière du Cinéma. Le 
cours aura lieu deux fois par semaine . 
mercredi et samedi de 7 h. à 8 h. 30, et 
comprendra un cours de maquillage, de 
mécanique technique, doublé de séances 
de prises de vue, pour la photogénie, en-
registrement du son pour la photophonie, 
projection de films même. Enfin de nom-
breux cours d'application auront lieu au 
studio, en présence de grandes vedettes 
et de metteurs en scène réputés. 

Les engagements cinématographiques 
qui nous sont constamment demandés se-
ront réservés à nos élèves les plus doués. 

SERVICE ARTISTIQUE 

Pour les auditions à « La Tribune de 
la Danse » faire une demande. 

ON DEMANDE : 

1° Couples de danseurs. 

2° Danseuses classiques et de caractè-
re pour firmes cinématographiques (très 
pressé). 

3° Animatrices de dancing. 

4° Artistes pour Afrique du Nord. 

5° Excellents artistes de danse pour 
Belfort (nombre limité). 

6" Un très beau couple photogénique 
pour lancement de danse (très urgent). 

7° Chanteuses et danseuses de cabaret. 

Artistes comprenez votre intérêt d'être 
en rapport avec un organisme sérieux. 

Adressez-vous à notre service artisti-
que. 

PRIX DES LEÇONS 
1 leçon- par semaine 60 fr. par mois 
2 leçons » » 100 fr. par. mois 
6 cachets 90 francs. 

10 » 140 francs. 
20 » 250 francs. 
30 » 325 francs. 
50 » 400 francs. 

Leçon particulière 

1 leçon 45 francs. 
5 leçons 200 francs. 

10 » 350 francs. 

Nous apprenons que notre excellent 
camarade Georges Calamy, le fils du 
grand producteur international vient de 
subir une intervention chirurgicale. Nos 
meilleurs vœux de prompte guérison 
l'accompagnent. 

PREMIERS CONTACTS 

Si « La Tribune de la Danse » a bien 
voulu mettre sur pied un cours « d'Art 
Dramatique appliqué au Cinéma », à 
« l'usage des danseurs », c'est afin de créer 
le lien indissoluble qui réunira définiti-
vement cinéastes et chorégraphes. U faut 
pour cela que chacun fasse un effort ; 
les • cinéastes doivent se documenter avec 
des danseurs avertis ; les chorégraphes 
doivent se mettre à la portée des exi-
gences du Cinéma. Voilà le problème 
posé pour vous. 

Donc je suppose que de vouloir suivre 
ce cours, est un. fait réfléchi qui vous 
pousse, en plus de vos talents de dan-
seur, vers un but : celui de' devenir un 
« artiste cinématographique », c'est-à-
dire un « créateur d'art ». 

Cela signifie que vous devez apporter à 
votre travail une collaboration intellec-
tuelle qui 'doublée des goûts personnels 
de son exécution amènera la « création », 
qui elle-même permettra l'exécution ar-
tistique. 

Ce qui se résume en deux mots : 
conception et exécution. 

Dans une scène quelconque, il ne suf-
fira' pas de jouer «mécaniquement» 
mais d'essayer d'être « intelligent » et 
par là de « comprendre » et ensuite de 
« respecter » dans ces plus petites nuan-
ces, l'œuvre de l'auteur qui vous est 
confiée. 

Nous, metteurs en scène, nous avons à 
lutter au studio à la difficile « barrière », 
c'est-à-dire qu'après avoir .expliqué, mi-
nutieusement à l'interprète son rôle, 
arrive le moment où seul sa sensibilité 
est en jeu. Demanderons-nous larmes ou 
rires, il faut que le comédien aille les 
chercher en lui-même. Mais ce n'est pas 
tout : lorsqu'il sera en pleine possession 
de son sentiment, il devra se conformer 
aux conseils qui lui seront donnés soit 
pour le freiner, soit pour l'exalter. 

Là, apparait la valeur de l'artiste de 
cinéma qui est si forte qu'à l'heure ac-
tuelle, elle est même reconnue juridique-
ment. 

Cela pour vous montrer qu'on ne se 
fait pas, qu'on ne devient pas artiste. 
On nait artiste. 

La question ne se pose pas pour vous 
puisque d'ores et déjà vous êtes artistes 
de danse. Notre rôle est .donc de ce fait 
considérablement restreint. Il consistera 
à vous guider par une certaine méthode 
et à vous conseiller par une certaine 
technique. 

II vous semblera absurde d'entrepren-
dre par écrit un enseignement d'Art Dra-
matique appliqué au cinéma. Détrompez-
vous, on peut très bien, par des indica-
tions techniques, arriver à l'éducation 
morale artistique. 

(A suivre.) 

René BOUTET 

A toutes personnes nous faisant deux 
abonnés nouveaux, nous offrons une vi-
site au studio, permettant de voir tour-
ner une grande scène et d'interviewer 
vos vedettes préférées. 

L'Association des Ecrivains 
et Critiques assiste à la 

projection d'un film de Danse 

Nos amis, membres de l'Association 
des Ecrivains et Critiques de la Danse, 
ont assisté récemment à une projection 
privée du film d'études chorégraphiques 
réalisé par M. Jean de Limur, avec 
Mme Argentinita . 

C'est une suite de six danses d'Anda-
lousie, qui sont fixées sur l'écran, avec 
une grâce et une souplesse préeise ; des 
passages en ralenti permettent d'étu-
dier les temps de virtuosité. Un guita-
riste de talent accompagne les danses ; 
parfois Mme Argentinita chante les ro-
mances correspondant aux danses, com-
me elle le fait, avec tant de charme, à la 
scène. 

M. de Las Heras, représentant des. 
producteurs, a exposé, eh quelques mots, 
comment le film a été réalisé, et la pro-
jection a été accueillie avec force éloges 
par l'assistance, formée de membres de 
l'Association, auxquels s'étaient joints 
divers artistes, et des amis de la danse. 
Nous avons reconnu MM. Léandre Vail-
lat, E. Vuillermoz et Mme, Carol-Bérard, 
Scheikévitch, Mme Lidova, MM. Pierre 
Michaut, Mengin, Tony Gregory, Linval, 
Marcel Iehac, Mmes Eauchier-Magnan, 
Solange Schwarz,, Mlle Bourgat, etc.. 

A l'issue de cette présentation, le dî-
ner amical de l'Association a été donné 
au restaurant « l'Etape », tout proche. 
Les convives s'entretinrent du film qu'ils 
venaient de voir et du problème de la 
danse à l'écran... entre autres propos. 

Les causes 
de la fermeture 

des Cinémas 

UNE AFFICHE DES DIRECTEURS 

Voici l'état de l'exploitation cinéma-
tographique des salles parisiennes tel 
qu'il a été communiqué à M. Chau-
temps par les délégués des directeurs. 

« Le public doit savoir que, d'après 
les documents exacts et irréfutables re-
mis à la présidence du Conseil : 

« Si la Ville de Paris perçoit la taxe 
municipale sur une place à 15 francs, il 
revient : 

« à l'Etat et à la Ville (compte tenu 
de la patente) : 7 fr. 05 ; 

« à l'industrie du film et aux auteurs : 
4 fr. 50 ; 

« au directeur de salle pour payer : 
son loyer, ses assurances, son person-
nel, sa publicité, son amortissement, ses 
impôts normaux, son électricité, son 
chauffage, etc.. : 3 fr. 45. 

« Ces chiffres peuvent-ils permettre au 
directeur de faire face à ses charges ? » 

JANVIER 1939 



Théorie 
de la 66 CUECA99 

Tempo : 6/8 battements : 108 à la noire 

(D'après la documentation des Pro-
fesseurs : Manuel E. Sylvia, de Buenos-
Aires ; E. Mosqueda, de Santa-Pé - Rép. 
Arg. et adaptée au salon par le Profes-

seur D. Charles). 

Pas type de Cuéca 

Position enlacée (schéma I) 
Un temps - 1 croche 

(1 temps)-1. - Faire un petit pas du 
pied gauche à gauche et un peu en 
avant. 

(1 temps) 2. - Assembler le pied droit 

au gauche. 
(1 temps) 3. - Faire un autre petit 

pas du pied gauche à gauche, en avan-
çant un peu. 

(1 temps) 4. - Arrêt. 
(1 temps) 5. - Porter la pointe dû 

pied droit (très croisé) derrière le talon 
gauche avec flexion des deux genoux sur 
le temps fort de la mesure (Fig. 1). 

(1 temps) 6. - Arrêt. 
Reprendre le tout, pieds opposés (Fig. 

2). , ■ _ -- _ 
La danseuse fait de même, pieds in-

verses. 
On peut faire les mêmes pas, en ou-

vrant la position du côté du pied qui 
croise et pointe derrière l'autre « Fig. 3 
et 4-». 

Les « Balancés » 

(Schémas 2 et 3 se font sur place) 
Les danseurs, vis-à-vis un peu éloi-

gnés l'un de l'autre, se tiennent par les 
mains, les bras : demi-ouverts. 

lr° Figure - (balancés) 
(3 temps) 1-2-3- En ouvrant complè-

tement les bras comme s'il voulait par-
ler à l'oreille de la danseuse, le danseur 
avance son pied gauche, en oblique à 
droite, et la danseuse avance son pied 
droit, en oblique à droite (Fig. 5 - Sché-
ma 2). . 

(3 temps) 4-5-6 Le danseur fait un 
« battu » en rapprochant son pied droit 
du pied gauche, sans prendre appui des-
sus, la danseuse fait de même du pied 
gauche contre le droit (Fig. 6). 

(3 temps) 1-2-3 En revenant vis-à-vis, 
le danseur recule le pied ■ droit, et la 
danseuse recule le pied gauche (Fig. 7 - . 
Schéma 3). 

(3 temps) 4-5-6 Le danseur fait un 
« battu » du pied gauche, en ramenant 
celui-ci contre le droit, et la danseuse, en 
ramenant son pied droit contre le gau-
che (Fig. 8). 

2" Figure - (balancés) 
(La 2' figure des « balancés » est la 

même que la première figure des « ba-
lancés » mais le danseur vient à gauche 
de la danseuse, et celle-ci à sa droite) : 

(3 temps) 1-2-3 Le danseur porte le 
pied gauche en avant et obliquant à 
gauche (Fig, 9). 

(S temps) 4-5-6 Le danseur fait un 
« battu » «lui pied droit contre. le pied 
gant-lie, .«an* prendre appui dessus, la. 
dauwseMse tait de» même contre le pied 
droit sasis prendre» appui dessus (Fig. 

10), 
(3 tewaj**) 1-2-3 En rewi»i>(t Tfc-â-w» 

te âsmMsuv nwcwfe te pfed droit x-tt la 

daimwMsMf rexcusfe te pfed g^MMlte 7). 

LA "CUECA 
5? 

DANSE TYPIQUE ( 6/8 : 

Nota.- La reproduction ou la copie de 

cette théorie, des ligurmes et des schémas 

qui 1 accompagnent, est strictement -ré-

servée par les Editions Chainfleury, 

±2, rue Grange - Batelière - Paris -

pour tous pays. 

SCHÉMAS. 

Jjg - 7 - Fig. - 8 -

I 
Fig. -

 9
 . Fig. - i o -

(3 temps) 4-5-6 Le danseur fait un 
« battu » du pied gauche contre le pied 
droit, sans prendre appui dessus, la dan-
seuse, du pied droit contre le pied gau-
che (Fig. 8). 

Reprendre le pas type de Cuéca - 8 
mesures - et le pas « balancés » - 4 me-
sures - à volonté. On peut varier le nom-
bre des mesures. 

La Marche 

Faire le pas type côte à côte, face à 
la ligne de danse. 

Les Tours 

En exécutant le pas type, tourner en-
fwmblc sur place en sens inverse. 

TITRES RECOMMANDES = 

- CERQUITA DEL CORAZON 

- LA CUÉCA SIFFLEE 
- SI MA BELLE EST PARTIE 

- DANSONS 1A CUÉCA 
- C'EST LA CUÉCA 
- MA CHILIENNE (Ml CHILÉNA) 

Disques "CUECA" 
ODËON 279.522 

Centre Artistique de Paris 

SALLES PLEYEL, CHOPIN, DEBUSSY 

STUDIOS 
Toutes grandeurs - Toutes locations 

252, Faubourg Saint-Honoré 

& 
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PRINCIPES DE LA DANSE THEATRALE 
par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 
nui] util iiitiiui liiiiiiiMiiiimiiimiimiiiiimiiiimiiiinii iiiniiiimiimiimiimmiiimii 

MUSIQUE N° 4 

LES DEGAGES A TERRE 

Théorie, voir Tribune N° 60 

mm 
-—f— 

ri-

Commentaire médical 

Les dégagés à terre 

Us font travailler les abducteurs de la 
cuisse (moyen et petit fessier) et les ab-
ducteurs qui n'ont pour ainsi dire jamais 
l'occasion d'être exercés. Us maintiennent 
et développent la souplesse et la solidité 
de l'articulation tibio-tarsienne (cou-de-
pied) où siègent fréquemment des entor-
ses que l'on rencontre plus souvent chez 
les personnes dont l'articulation, faute 
d'entraînement, est . moins souple et 
moins solide. 

IV. — GRANDS RONDS DE JAMBE 

On distingue : 

Les grands ronds de jambe en dehors, 
Les grands ronds de jambe en dedans. 

A. Grands ronds de jambe en dehors 

Préparation. — Développer la jambe 
droite à la seconde position, à la hau-
teur de la hanche. 

La jambe gauche reposant à terre 
étant bien tendue, la jambe droite éga-
lement tendue doit décrire un grand rond 
(rond de jambe) en passant successive-
ment en 4° position derrière, dans le jar-
ret, en 4e position devant, en seconde. 
C'est le même mouvement que nous 
décrit pour les ronds de jambe à terre, 
mais dans les grands ronds de jambe en 
l'air, le mouvement se. fait la jambe à la 
hauteur de la hanche. 

Faire 4 grands ronds de jambe et 16 
petits ronds de jambe vite. 

Pour terminer, prendre le pied droit 
dans la main droite et le tenir, les deux 
jambes tendues en 4° puis en 2e position 
'(voir fig. 23). 

Exécuter les mêmes mouvements du 
pied gauche. Musique n° 5. 

B. Grands ronds de jambe en dedans 

Pour les ronds de jambe en dedans, 
les mêmes règles s'appliquent, mais le 
mouvement se fait en sens contraire, 
c'est-à-dire que la jambe de la seconde 
position passe d'abord en 4e devant, dans 

le jarret, en 4e derrière et en seconde. 
Même musique que pour les ronds de 
jambe en dehors. 

Nous avons indiqué qu'après les ronds 
de jambe en dehors, il était important 
de prendre le pied dans la main, de bien 
tendre la jambe en la tenant en quatriè-
me devant, puis en seconde. Ce mouve-
ment a pour but de faire tendre la jam-
be, et aussi de tourner la jambe et la 
cuisse en dehors. II faut avoir soin, pour 
arriver au résultat voulu, de bien baisser 
la pointe et d'avancer le talon. Dans les 
premiers temps, l'élève aura beaucoup 

Fig. 23. — Le pied dans la main après 

les ronds de jambe en dehors. 

de peine à tenir sa jambe dans la posi-
tion que représente la figure 23. Elle 
aura la sensation que son bras est trop 
court, et sera dans l'impossibilité de 
tendre la jambe. Qu'elle ne se rebute 
pas, qu'elle persévère sans brusquerie ; 
peu à peu les muscles se tendront et au 
bout de quelques semaines l'élève arri-
vera facilement à placer son pied dans 
la position qui nous occupe. 

Après les ronds de jambe en dedans, -
il sera bon pour l'élève de prendre son 
genou dans la main, et tout en le main-
tenant dans la main d'allonger la jambe 
en position d'arabesque. 

Commentaire médical 

Les grands ronds de jambe 

en l'air : en dedans, en dehors 

Us font travailler les muscles abdo-
minaux et tous les muscles du bassin et 
de la jambe, d'où sa grande importance 
hygiénique. Le travail de petits muscles, 
tels ceux des doigts, n'a aucune utilité 
au point de vue de l'hygiène. Ainsi que 
nous en avons dit un mot, seul le tra-
vail de fortes masses musculaires peut 

créer au niveau des muscles, qui se con-
tractent des combustions suffisamment 
intenses pour arriver à la sudation du 
corps et pour activer la respiration et 
la circulation : trois buts que doit s'ef-
forcer d'atteindre tout entraînement 
physique ; et entretiennent au maxi-
mum la souplesse de l'articulation du 
genou, fréquemment le siège de contu-
sions, d'entorses, de rhumatismes, sou-
vent avec craquement : toutes lésions 
pouvant mener à une ankylose plus ou 
moins complète, dont seront surtout vic-
times ceux qui n'auront pas su, par le 
travail régulier, se garder la souplesse 
de cette articulation si importante. 

MUSIQUE N" 5 

LES RONDS DE JAMBES 

EN DEHORS ET EN DEDANS 

Tempo de i/n/$e tenir 

fi^f ll.ff# --^= Tttf~ 

 . 4—A e.—A . if» 

(A suivre). 
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1ET 

MuMIEira 

Ione danse 

Son voile rentre en transe 
Et l'on ne sait qui danse 
Ou d'Ione ou du voile. 

Les bonds du corps et ses silences lents 
Emeuvent nos regards 
Où passent une âme neuve. 

Le corps repart 

Notre cœur bat 
Au rythme las des jambes 
Des hanches et des bras. 

Puis un enlacement du couple nous convie 
A une bacchanale ou à des harmonies 

De rêve ! 

■Jean-Arnaud DURAND. 
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Cliché A. I. p. 

Caricature de VESTRIS (gravure de /'époque] 

Qu'un nom propre devienne un nom 
commun, c'est là, certes une rare con-
sécration, et dont peu de gens seule-
ment peuvent se prévaloir. C'est pour-
tant le cas de Vestris qui a laissé un 
nom, lequel est passé dans le langage 
commun pour désigner un danseur ex-
traordinaire. Ne dit-on pas, en effet 
couramment, en parlant d'un très grand 
danseur : « C'est un vestris de la dan-
se » ? 

Quand on parle de Vestris, il faut 
plutôt dire les Vestris, car ils furent 
une nombreuse famille d'artistes. Leur 
vie, et surtout leurs histoires grandes 
et petites, dominent Paris et son Opé-
ra au XVIIIe siècle. 

Ce XVIIIe siècle, il faut savoir qu'il 
vit l'éclosion de la danse théâtrale, du 
ballet consacré désormais comme un 
art tout à fait indépendant et qui te-
nait sa place à l'Académie Royale de 
Musique au même titre que les opéras. 
Sous l'impulsion des grands danseurs 
et maîtres de ballet, les Dupré, les 
Lany, les Dauberval,' les Gardel, les 
Noverre, les Vestris, le ballet fit des 
progrès étonnants, tant au point de vue 
chorégraphique que musical et déco-
ratif. En ces maîtres de ballet, dont je 
viens de citer les noms, furent aidés 
dans leur tâche par une pléiade de 
danseuses remarquables : Marie Sallé, 
Marie Allard, la Camargo, la Guimard, 
Mlle Heinel. Cette' lignée de danseurs 
et danseuses, lignée qui allait se pro-
longer durant la Révolution, puis l'Em-
pire, emplit tout le XVIIIe siècle de son 
activité artistique et de sa virtuosité 
chorégraphique. Un public choisi où do-
minait la Cour et les grands seigneurs 
s'extasiait à ses spectacles fastueux, 
applaudissait à tout rompre les artistes 
admirables, prenait souvent partie pour 
eux contre les pouvoirs publics lorsque 
ceux-ci. se mêlaient d'entraver leur car-
rière, ou encore intervenaient dans les 
cabales. La vie de l'Opéra, dénommée 
alors Académie Royale de Musique 
s'intégrait à celle de Paris. Et non seu-
)ement à celle de Paris, mais à celle de 

l'Europe entière. Même Vienne et Mi-
lan s'inspiraient des ballets français. 

Le précurseur en quelque sorte de 
tous ces brillants chorégraphes fut Du-
pré lequel entré à l'Opéra en 1715 y 
resta jusqu'en 1751. Déjà avant Ves-
tris, il avait été surnommé le « Dieu 
de la Danse ». Casanova en parle dans 
ses « Mémoires ». Dupré a fait faire à 
la danse, un très grand pas. La majesté 
en lui s'alliait à la simplicité, l'élégan-
ce à la grâce. Une grande noblesse 
dans les attitudes, une fière tournure, 
la lenteur savante de ses gestes lui 
conféraient un grand prestige auprès 
du public. Malgré une esthétique qui 
appartenait plutôt au siècle de Louis 
XIV qu'au XVIIIe, les spectateurs- le 
vénéraient. 

Nous vous avons déjà parlé de Marie 
Sallé, non seulement danseuse incom-
parable mais encore que l'on peut 
compter parmi celles qui réformèrent 
la danse. Elle avait énormément de 
grâce et quoiqu'issue d'une famille de 
comédiens, une allure majestueuse. 
Lors de ses séjours en Angleterre, elle 
influença Haëndel qui ajouta pour elle 
des ballets dans ses opéras. Ce fut 
Marie Sallé qui, une des premières, 
préconisa que les ballets devaient con-
tenir désormais une intrigue et être 
plutôt des pantomimes. Elle simplifia 
en outre le costume et osa la première, 
paraître sur scène sans paniers ni ju-
pons. 

La Camargo, également arbora des 
atours moins compliqués, des jupes plus 
courtes, des attifements moins lourds, 
ce qui lui permit d'exécuter des entre-
chats. Elle était née à Bruxelles et dé-
buta à l'Opéra en 1726. Elle devait y 
rester un quart de siècle. 

Autant Marie Sallé était fine, noble, 
réservée, autant la Camargo se mon-
trait enjouée, vive et alerte. Son suc-
cès fut toujours des plus vif et elle 
parut dans un grand nombre de bal-
lets. Citons-en quelques-uns : « Médée 
et Jason », « Bellérophon », « Thésée », 

LES VESTRIS 
ET LA DANSE D'OPÉRA AU XVIII' SIÈCLE 

« Endymion », « Les Indes Galantes », 
« Daphnis et Chloé ». Elle dansait aussi 
bien des ballets tragiques que des pas-
torales, et figurait successivement des 
bacchantes, des sylphides, des nym-
phes, ainsi que des démons ou des ber-
gères, des bohémiennes, des matelotes, 
des phrygiennes, des égyptiennes, des 
circassiennes. 

Avant d'en arriver aux Vestris, men-
tionnons le danseur Lany, né à Paris 
en 1712 et qui débuta à l'Opéra en 1741. 
Il y fut maître de ballet, prit sa re-
traite à 50 ans et mourut en 1786. Il 
fut le professeur de Maximilien Gardel 
et de Dauberval. 

Et nous voici aux Vestris. 
Les ancêtres des Vestris étaient des 

artistes, tant danseurs que chanteurs, 
qui avaient mené une vie extrGmement 
aventureuse, voyageant continuellement 
en Italie, en Autriche, en Allemagne, 
ayant une existence des plus déréglée, 
acceptant les frasques de leurs femmes, 
lesquelles se faisaient entretenir par des 
grands seigneurs de l'époque. 

La famille était originaire de Naples. 
Avant d'arriver à Paris, ils avaient sé-
journé à Vienne, puis à Dresde. Le père 
traînait après lui huit enfants, parmi 
lesquels Thérèse et Violante, Gaétan 
(né à Florence et qui devait devenir le 
grand Vestris), et Angiolo. Les filles 
jolies plaisaient énormément, comme 
bien on pense, surtout aux vieux et 
riches libertins. La beauté de Madelei-
ne, la jeunesse de Thérèse, la chevelu-
re très brune de Violante attiraient 
une foule d'adorateurs prêts à subvenir 
largement aux besoins de ces jolies 
filles peu farouches et qui acceptaient 
volontiers ces hommages. A Vienne, 
elles eurent des liaisons avec les plus 
illustres princes de la capitale autri-
chienne. Thérèse fut la maîtresse atti-
trée du Comte Esterhazy et Violante 
celle de François de Lorraine. 

Thérèse fut la première de la famille 
à venir à Paris. On était en 1747. Très 
belle, comme nous l'avons dit, elle plut 
beaucoup. Et plaire, cela voulait dire se 
lancer dans la galanterie. Thérèse ne 
s'en priva pas. Loin de là. Voyant que 
Paris lui réussissait si bien, elle décida 
d'y faire venir toute sa famille, persua-
dée que les filles trouveraient à bien 
s'employer, comme elle, et que les gar-
çons, grâce aux filles, acquerraient ra-
pidement des emplois lucratifs. 

C'est ce qui se produisit. Gaétan, le 
premier, entra à l'Opéra en 1849. Une 
fois dans la place, il fut suivi de Thé-
rèse deux ans plus tard et d'Angiolo 
en 1753. Quant à Violante, elle chantait 
déjà en 1750 à la Cour. 

L'entrée de Gaétan , à l'Opéra ne fut 

peut-être pas des plus difficile car il 
n'avait pour rival que Dupré, danseur 
froid malgré tout, et Lany, excellent 
danseur et impeccable maître de ballet, 
mais qui n'étaient, ni l'un, ni l'autre, 
des artistes de premier plan. 

Gaétan était du type jarreté. Elève 
de Dupré, il devint à la retraite de ce 
dernier, danseur seul, aux appointe-
ments annuels de 1.500 livres. Gaétan 
Vestris avait un énorme aplomb, était 
impudent et hâbleur comme tout. Infa-
tué terriblement de lui-même — il est 
vrai qu'il était bel homme — sa fatuité 
lui donnait beaucoup d'audace et il eut 
naturellement dé nombreuses conquêtes. 

Thérèse, elle, eut pour amant, le dan-
seur Lany, lequel lui confia les pre-
miers rôles dont elle s'acquitta très 
bien. Cela ne l'empêchait pas d'avoir 
d'autres adorateurs et d'être richement 
entretenue. 

Sa sœur Violante, la chanteuse, fai-
sait également partie de la vie galante 
de Paris. Elle eut entre autre des liai-
sons avec le Comte de Kaunitz, ambas-
sadeur d'Autriche, et le Duc de Luy-
nes. Cependant, elle ne possédait pas 
l'art de sa sœur pour des liaisons du-
rables et sérieuses. Elle n'eut que des 
passades. En 1752, elle se rendit en 
Angleterre. 

Les liaisons dé Thérèse n'étaient ja-
mais dictées par l'amour véritable, mais 
uniquement par l'appât du gain ou l'ap-
pel des sens. Extrêmement vénale et 
égoïste, elle resta cependant toujours 
très attachée à sa famille. 

A l'Opéra, des querelles éclatent en-
tre Thérèse et Mlle Puvigné, une au-
tre danseuse, et entre. Gaétan et Lany. 
A la suite d'une altercation un peu 
trop vive entre eux deux, Gaétan est 
enfermé au Fort Lévêque, une prison 
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, mais qui 
était une prison fort agréable où l'on 
avait toute liberté de recevoir des vi-
sites et d'y faire des repas plantureux. 

Mais cela ne dure pas. Peu après, les 
deux Vestris. Gaétan et Angiolo, ren-
trent en grâce et ils vont danser dans 
les Intermèdes de la Cour à Fontaine-
bleau. 

Entre temps, ils avaient demandé un 
congé pour faire une tournée à l'étran-
ger. C'était en 1754. Ils quittent Paris 
au moment où Violante revient de Lon-
dres, mariée qu'elle prétend à un cer-
tain Lorenzo Ghéardini. 

On a peu de traces d'eux à Berlin. 
On sait seulement qu'ils se rendirent 
ensuite en Italie et dansèrent à Turin. 

Mais Thérèse ne tarde pas à rentrer 
à Paris où elle retrouve, outre sa sœur 
Violante, ses nombreux et riches pro-
tecteurs. Gaétan et Angiolo ne furent 
pas longs non plus à reprendre leur 
place à l'Opéra. 

Les liaisons de Gaétan Vestris furent 
si nombreuses qu'il est difficile, et qu'il 

Cliché A. I. D. 

M"* GUIMARD dansant (par Fragon'ardj 

serait vain, de les dénombrer. U nous 
faut, néanmoins, citer parmi les élues 
Mlle Chaumart, sa camarade de théâ-
tre, danseuse également, car c'est par 
elle qu'il connut Mlle Allard. Marie Al-
lard, jeune provinciale, née à Marseille 
en 1752, avait déjà dansé à Lyon à 
l'âge de quatorze ans à titre de pre-
mière danseuse. Puis, comme tant d'au-
tres, elle monta à Paris, fit d'abord 
partie du corps de ballet de la Comé-
die-Française en 1756, puis débuta à 
l'Opéra cinq ans plus tard. Quoique 
leur liaison fut passagère, elle eut des 
conséquences durables, puisque d'elle 
naquit un fils, Auguste, qu'on appela 
Vestr'Allard, et qui devait devenir par 
la suite un danseur plus illustre encore 
que son père. Marie Allard, si elle était 
moins fine, moins charmante, moins di-
verse que la Camargo, était en revan-
che plus gaie, plus assurée, plus experte 
dans la bouffonnerie. Elle composait 
elle-même ses entrées et figurait dans 
tous les pas de deux, de trois et de 
quatre composés par les plus illustres 
danseurs du moment : Vestris, Lany, 
Dauberval, la Guimard. Dans sa vie 
privée, Marie Allard s'était vite mise à 
l'école de ce XVIIIe siècle licencieux et 
eut, elle aussi, de nombreux protec-
teurs. Un persistant embonpoint l'obli-
gea à quitter la' scène à quarante ans. 
Elle* mourut en 1802. 

Gaétan et - sa sœur Thérèse ont de 
plus en plus de succès à l'Opéra. En 
1761, Gaétan est adjoint à Lany en 
qualité de maître de ballet. Désormais, 
en pleine possession de son art, il s'ef-
force d'embellir son jeu. Il rompt avec 
les vieilles traditions. Les danseurs ne 
sont plus uniquement tournés vers les 
spectateurs en leur souriant. Mais ils 

dansent en fonction de la scène qu'ils 
interprètent, de l'action qu'ils sont cen-
sés mimer. 

Les danses de Thérèse sont particu-
lièrement lascives et voluptueuses. Cela 
ne pouvait qu'accroître le nombre de 
ses admirateurs. 

Quant à Gaétan, il transportait d'en-
thousiasme les spectateurs. Un soir où 
il s'était particulièrement distingué, un 
de ses frères s'écrie en le voyant dan-
ser si admirablement : « C'est le Dieu 
de la danse », surnom qui devait rester 
longtemps accolé à Gaétan. Cela n'était 
pas fait pour rabaisser son orgueil de 
plus en plus grand. Ne l'entendit-on 
pas un jour dire : « Il n'y a que trois 
grands hommes en Europe : le roi de 
Prusse, M. de Voltaire et moi ». 

Dans « Rolland », un ballet de Qui-
nault et Lully, il atteignit une virtuo-
sité extraordinaire. Son jeu scénique 
était d'une grande justesse et d'une 
belle prestance. « Dardanus » où il pa-
rut aux côtés de la Guimard fut éga-
lement un de ses grands succès. 

Il aimait profondément son art. 
Adulé des femmes, il se livrait com-

plaisamment aux vices les plus éxtra-
vagants, mais cela ne faisait-il pas par-
tie des mœurs de l'époque ? Ne racon-
te-on pas aussi qu'il aurait eu des rap-
ports avec sa sœur Thérèse ? Mais 
c'est là sans doute pure calomnie. 

Son mauvais caractère, cependant, 
allait croissant et le fit renvoyer de 
l'Opéra en 1767. Thérèse l'avait été, 
l'année d'avant. 

Mais les Vestris n'étaient pas les 
seuls à briller sur la scène de l'Opéra. 
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Dauberval, Maximilien Gardel, la Gui-
mard se partageaient également la fa-
veur du public. 

Dauberval était né à Montpellier en 
1742. A dix-huit ans, il débute à l'Opé-
ra, puis passe, à sa majorité, premier 
danseur demi-caractère. A vingt-huit 
ans, il est premier danseur noble et à 
quarante-deux, maître de ballet. Il ter-
mina sa carrière à Bordeaux et mourut 
à Tours en 1806. 

Noverre le cite comme son élève le 
plus brillant et son disciple préféré. Il 
fut réformateur en même temps que 
danseur. Très prodigue, il avait installé 
chez lui un théâtre. Sa grande beauté 
lui valut de nombreux succès féminins. 
Il composa et régla plusieurs ballets, 
dont « La fille mal gardée », « L'épreu-
ve villageoise », « Télémaque », « Le pa-
ge inconstant », « Annette et Lubin ». 

Maximilien Gardel, l'aîné de deux 
frères, fut, lui, un danseur brillant et 
un excellent professeur. Avec son frère 
Pierre, ils furent tous deux des maîtres 
de ballets éminents et leurs œuvres ob-
tinrent de grands succès. L'aîné succé-
da à Noverre en 1781 dans les fonc-
tions de maître de ballet de l'Opéra et, 
à sa mort, en 1787, son frère prit sa 
place. 

Maximilien Gardel était entré à l'Opé-
ra en 1769. Fidèle disciple de Nover-
re, il ne se contenta pas de réaliser ses 
directives, mais encore les perfection-
na. Avec Gaétan Vestris, il fut le pre-
mier à supprimer l'emploi des masques. 
Les ballets qui obtinrent le plus de suc-
cès furent « L'Oracle », « La chercheu-
se d'esprit », « Le Déserteur », « Le 
premier navigateur », « La rosière », 
« Le coq du village ». 

Madeleine Guimard, à rencontre de 
la plupart des danseuses, n'était pas 
très belle. Plutôt laide même, maigre, 
marquée de la petite vérole. Elle fit ce-
pendant tourner beaucoup de têtes. 
C'est qu'elle était extrêmement intelli-
gente, originale, séduisante, élégante.. 
Dans son travail, très consciencieuse 
et infatigable. A la fois mime et dan-
seuse — elle avait été comédienne en 
effet et avait passé d'abord par la Co-
médie-Française où elle était entrée à 
dix-sept ans avant de débuter à l'Opéra 
en 1762 — elle y resta, elle aussi, pen-
dant près d'un quart de siècle tenant 
l'emploi de première danseuse demi-ca-
ractère. Elle enthousiasmait les spec-
tateurs par son talent de danseuse, si 
précis, si fin, si personnel. Ce fut sur-

tout dans le gehré ahacréontiqué qu'elle 
brilla. 

D'un caractère susceptible et autori-
taire, elle avait une humeur détestable 
et un esprit irritable et rebelle à tout. 
Son faste et ses débordements étaient 
célèbres. On cite ses liaisons avec La 
Borde, valet de chambre de Louis XV, 
ce qui était alors une fonction extrê-
mement honorifique, le danseur Dauber-
val, le maréchal de Soubise, jusqu'à 
l'évêque d'Orléans. A la veille de la 
Révolution, elle épousa Despréaux, 
premier danseur demi-caractère, au-
teur d'un « Art de la Danse ». Elle 
avait installé dans son hôtel de la 
Chaussée d'Antin ainsi que dans son 
château de Pantin un théâtre. Protec-
trice des arts, elle aida le célèbre pein-
tre David à se rendre à Rome et proté-
gea Fragonard à qui elle servit souvent 
de modèle. 

Nous avons vu comment le frère ca-
det de Vestris, Angiolo, avait été éga-
lement engagé à l'Opéra où sans at-
teindre la perfection et la maîtrise de 
son frère aîné, Gaétan, il avait su néan-
moins acquérir une place enviable et y 
obtenait un joli succès. Mais il eut 
bientôt assez de danser toujours à 
l'ombre de son illustre frère. Il désira 
voler à son tour de ses propres ailes. 
Aussi, en 1761, quitta-t-il Paris pour 
Stuttgart où il était engagé' pour six 
ans par le duc de Wurtemberg, mécène 
fastueux. Non moins beau que son frè-
re Gaétan, Angiolo, âgé alors de tren-
te ans, blond, avait une taille avanta-
geuse, les yeux bleus, le visage allongé, 
le menton carré, le front bombé, et le 
nez un peu fort. Son physique agréable 
le fit agréer par toutes les artistes du 
Théâtre de la Cour, lesquelles ne lui 
refusèrent pas leurs faveurs. 

Parmi la troupe, se trouvaient trois 
Marseillaises, Mme Gourgaud et ses 
deux filles, Rosette et Marianne. Ro-
sette, déjà la maîtresse du Prince, le 
fut aussi de Vestris. Surpris un jour 
tous deux par le Prince, ils furent con-
traints par lui à régulariser leur union 
et c'est ainsi qu'Angiolo Vestris et Ro-
sette Dugazon (du nom de l'emploi de 
sa mère) s'unirent. 

Leur premier soin fut de venir à Pa-
ris où ils furent bien accueillis par le 
reste de la famille Vestris. La situa-
tion matérielle du jeune ménage était 

difficile. Rose s'en tirait comme on dé-
vine, car elle était très jolie, gracieuse, 
avait la taille bien prise, de beaux yeux 
et tout cela n'était pas resté inaperçu. 
Elle débuta au théâtre des Menus, rue 
Bergère, dans le rôle d'Hermione 
d'« Andromaque ». On lui trouva les 
traits pas assez grands ni assez nobles 
pour l'emploi tragique et qu'elle avait 
plutôt l'air d'une charmante suivante 
que d'une princesse. Elle déclama 
mieux les passages de fierté que les 
vers de sentiment. Sa prononciation 
était vicieuse, grasseyante. Elle ne sa-
vait pas marcher, et sa grâce tombait 
fréquemment dans l'uniformité. Elle 
avait en' outre le tic de porter conti-
nuellement sa main à la bouche. 

Son engagement à la Comédie-Fran-
çaise fut difficile. Mais grâce à l'in-
fluence d'un haut protecteur qu'elle ré-
compensa en nature, elle réussit enfin 
à y entrer en 1768. Ses débuts eurent 
lieu dans « Tancrèdé » de Voltaire où 
elle jouait le rôle d'Amenaïde. Elle y 
obtint un succès d'estime malgré de 
sensibles progrès. Elle était alors pro-
tégée ouvertement par le duc de Duras. 
D'une grande prétention, elle avait con-
tinuellement des disputes avec ses ca-
marades. Sa vie privée donnait prise à 
la calomnie. En 1775, le ménage se sé-
para. 

Rose Vestris avait fait entrer à la 
Comédie son frère Dugazon qui inter-
prétait les comiques et dont la femme 
tenait l'emploi de soubrette. 

S'étant réconciliés, Rose fit engager 
en 1891 son mari à la Comédie où il 
se montra mauvais comédien. Malgré 
son âge, Rose continua à jouer. Elle 
mourut en 1804. Angiolo, lui, en 1809. 

Manuel LELIS. 
A suivre. 

Il reste seulement quelques 
COLLECTIONS COMPLETES 
de la « Tribune de la Danse » 

sur papier spécial, au prix de : 
Année 1933-34 55 Frs 

» 1935 50 Frs 
» 1936 : 45 Frs 
» 1937 40 Frs 
» 1938 ..' 35 Frs 
Faites relier vos collections de Tribunes 

ou autres Maison RICHARD, .24, rue de 
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" TAHITI-DANCING " 
Entrée: 3, Avenue de Clichy, PLACE CLICHY, Téléph. Marcadet 96-16 
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Le TAHITI est le seul DANCIMG décoré à la 
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Tous les jours à 21 heures (sauf mardi] 
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La Leçon de Gymnastique 
harmonique, par Irène POPARD 

Professeur Diplômé d'Education Physique 

17- EXERCICE 

Au retour de sa brillante tournée en 
Europe Orientale, la charmante Etoile 
« café au lait », Miss Bartira, vient 
d'ouvrir un Cabaret, 12, rue Victor-Mas-
sé. 

Dans une atmosphère de gaîté et d'é-
légance, l'inauguration en a eu lieu pour 
le Réveillon du 31 décembre. Cotillons et 
attractions se succédèrent toute la nuit, 
réalisant le programme des organisa-
teurs : « La joie de vivre», bien fait 
pour que le succès s'installe à demeure 
«chez Miss.Bartira ». 

Sous les auspices du « Club du Pau-
bourg », le mardi 31 janvier 1939, à 21 
heures, salle Wagvam, Edmond Linval 
de l'Opéra de Monte-Carlo, Critique Cho-
régraphique de la « Nouvelle Revue » 
fera une conférence sur « La Danse Clas-
sique et La Société Moderne ». 

1° Existe-t-il une différence fondamen-
tale entre les trois écoles : française, ita-
lienne et russe ? 

2° Le grand public français est-il atti-
ré par le spectacle de danse ? 

3° Subsiste-t-il en France un préjugé 
contre l'exercice de la profession d'Ar-
tiste de la Danse ? 

Démonstrations Chorégraphiques avec 
le concours de : Mlles Marie Didion de 
l'Opéra ; Nina Tikonova des Ballets de 
Monte-Carlo, Hélène Halichawska des 
Ballets Russes de Paris ; Tania Stépano-
va, disciple de Mme Olga Préobrajinska. 
MM. Louis Lebercher, de l'Opéra ; Hen-
ri Lafon, disciple du maestro Belloni ; 
Serge Renn, des Ballets Russes de la Ni-
jinska. 

Harry Feist et Raymonde de ïabarin. 

Le jeudi 16 février, à 21 heures, la 
section danse de « Mai 36 » organise une 
soirée de Danse qui aura lieu salle Iéna. 
Au programme : Janine Solane et sa 
maîtrise ; Bella Reine Child et Mentzlo-
va ; Colette Sylva de l'Opéra. 

Notre ami Fernand Divoire a été char-
gé par le Radio-Journal de France . de 
faire chaque lundi, à 18 h. 15, sur, l'an-
tenne des P. T. T., une causerie d'ac-
tualité sur la danse. 

AUX STUDIOS D'ENREGISTREMENT 
« ODEON » 

Notre directeur, M. Charles, a reçu 
le meilleur accueil de la part de M. 
Dory

(
 directeur des établissements 

« Odéon », où il a participé technique-
ment à des enregistrements de disques 
de danse en « Strict-tempo », tango, 
paso-doble, cuéca, avec le. réputé or-
chestre Verdu et l'éditeur Champfleury. 

R. B. 

Mouvement dit 

du 

u Demi-Sauvage » 

s'exécute 

en sautant 

Lever la Jambe gau-

che en arrière, les 

bras le long; du 

corps. Poser le pied 

Etrennes... 

t* mouvement 

1e' mouvoment 

gauche en sautant. Monter le genou 

droit plié en avant, en pilant au-dessus 

de lui les bras dont les doigts se tou-

cheront bouts à bouts, là tête incl inée 

sur tes mains. Poser le pied droit en 

avant, sauter sur ce pied et lever en 

même temps la jambe gauche en arrière' 

tandis que le bras droit s'élève vertica-

lement, le bras gauebe restant souple 

le long du corps. 

En ces. jours où le pourboire, pardon 
«les étrennes », portent leurs fruits^ 
n'oublions pas qu'elles furent suppri-
mées en 1789 par un décret de l'Assem-
blée Constituante. 

Il disait : « Considérant que toute 
fonctions publique est un devoir, que 
tous les agents de l'Etat rémunérés par 
la nation doivent à la chose publique 
leur travail et leurs soins, qu'ils n'ont 
de faveurs ni de préférences à accorder 
et qu'ils n'ont donc pas droit à un 
signe spécial de reconnaissance, etc.. » 

Ce décret s'exprimait au. nom de Ta 
« logique », de la « Raison » ; depuis on 
a, si souvent, émis de pareilles interdic-
tions au nom de la Dignité. Au nom de 
quel mot recommencera-t-on demain et 
dans bien des années encore ? 

Extrait de l'ouvrage d'Irène Popard, 
« Culture Physique ~de la femme », en 
vente 2 fr. 75, franco 3 francs, chez S. 
Bornemann, Editeur, 15, rue de Tour-
non, ou s'adresser à la TRIBUNE DE 
LA DANSE. 
:°s!»9Ë:iiiEa:iiE9iiiiiiiuiiiaaiiiiiiii5Eiiiiiiiii 

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

Beau studio de danse à remettre avec 
appartement, matériel, bail, clientèle, 
belle ville du Sud-Est, pas de concurren-

ce. S'adr. à « La Tribune de la Danse ». 

** 

Cours de Rythmique cherche élèves 
monitrices, tél., Auteuil 26-53. 

* 
• ** • 

Les profeseurs désirant place dans 
Casino, voudront bien s'inscrire à « La 
Tribune de la Danse ». 

*' 
** 

Urgent. Cours de danse à vendre cen-
tre de Paris. Salle 100 M2. Loyer 
6.300 fr. Bail 8 ans, matériel complet 
très important. 30.000 fr. S'adresser à 
la « Tribune de la Danse ». 

* 
** 

On demande jeunes professeurs de dan-
se, adjoints ou adjointes, sérieux. Au be-
sion on mettrait au courant de l'enseigne-
ment. S'ad. à la « Tribune de la Danse ». 

* 
** . 

On demande jeune fille sténo-dact. dé-
sirant apprendre à enseigner la Danse de 
Salon. S'ad. à la «Tribune de la Danse». 

■ + ■ 
** 

On demande danseuses pour Music-
Hall. S'ad. à «La Tribune de la Danse ». 

A. 

Danseuse acrob. cherche à entr. dans 
n", ou dem. parten." sér. élég. (P. R. 
« Tribune »). 

La Soirée Angevine 

Les ballets de la « Veuve Joyeuse » 
furent d'une couleur et d'un mouve-
ment aussi réussis. 

On a apprécié la magnificence et le 
pittoresque des interventions du corps 
de ballet habillé avec le soin que sait 
toujours apporter Mme Bacchi, On ap-
plaudit longuement le scintillant <£ di-
vertissement russe » du deuxième . acte, 
et la « danse norvégienne » que Mlle Sté-
phann et M. Piletta interprétèrent avec 
ce sens supérieur de la chorégraphie 
expressive qui est leur spécialité. Ils 
apportèrent dans les quelques rythmes 
brisés que comporte ce coquet épisode 
un style toujours juste et un admirable 
souci de la présentation des images. 
D'ailleurs, nous avions déjà remarqué 
ce sentiment du mouvement stylisé 
dans la merveilleuse « suite romantique » 
dansée jeudi après la représentation de 
« La Tosca ». 

Ce soir-là, Mlle Stéphann avait exécu-
té la valse en mi mineur de Chopin avec 
une grâce et une souplesse d'allure sans 
pareille. Elle avait, avec M. Piletta, 
donné une traduction d'une poésie in-
tense qui souleva l'enthousiasme de la 
salle, et leur « Valse brillante » pour fi-
nir, avait provoqué une véritable ovation 
des spectateurs. 

Je n'aurais garde d'oublier avec quelle 
finesse souriante et légère M. Piletta di-
rigea dans la célèbre mazurka en ré les 
évolutions alternées de deux de nos 
excellentes danseuses, Mlles Louise Pa-
caud et E. Pérez. Ce ballet avait débuté 
par la symphonie blanche et bleue du 
nocturne en ré dansée à la perfection 
par nos deux quadrilles. 

Enfin, la danse excentrique de M. Pi-
letta, du dernier acte, fut un chef-d'œu-
vre de fantaisie et de gaieté. 

M. Paul Flon dirigea son orchestre 
avec sa sûreté et son goût coutumier. 

H. J.-D. 
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LË BALLET DE COUR EN FRANCE 
(Suite et fin) 

Venons-en maintenant à la danse 
proprement dite. Le Grand Ballet était 
dansé, soit par les dames, soit par les 
seigneurs. Il y eut bien des ballets 
mixtes. Mais on n'en vit plus sous 
Louis XIII. Dans les Ballets du Roi, 
aucune femme ne participe. Dans ceux 
de la Reine, des baladins de profession 
peuvent y mimer et danser des entrées 
de caractère. 

Lorsque vint la vogue des Ballets 
Dramatiques, qui ne comportaient que 
des entrées sérieuses, on les confia à 
des baladins professionnels. 

On considérait comme entrées sé-
rieuses les entrées de guerriers, de 
bergers, de nymphes, de chevaliers, de 
magiciens, de dieux, tandis que les en-
trées comiques s'appliquaient aux estro-
piés, aux avocats (qu'on s'étonne de 
voir rangés dans cette catégorie fri-
vole), aux démons, aux satyres, aux 
monstres, aux matrones, aux sauvages, 
Tous ces personnages, aussi bien ceux 
des entrées sérieuses que des entrées 
comiques se montraient affublés de 
leurs attributs (épées, béquilles, pa-
niers, etc.), mais au bout de quelques 
pas s'en débarraissaient. Ces entrées 
de ballets avaient toujours un carac-
tère expressif, touchant presque la pan-
tomime cadencée. 

Les entrées ne se composaient pas 
uniquement de danses, mais aussi de 
déniés, de scènes de pantomime, de 
tours d'acrobatie. Là encore, comme 
pour la mise en scène, on retrouve les 
idées d'aujourd'hui où la danse moder-
ne est souvent plus de l'expression que 
de la danse proprement dite. 

En fait, les danses de bal trouvaient 
rarement place dans ces ballets de 
cour. Il y avait alors la même différen-
ce que de nos jours entre la danse théâ-
trale et les danses de salon. 

Les pas des ballets variaient absolu-
ment et à l'infini et on n'était nulle-
ment astreint à des règles rixes. Les 
pas étaient réglés par des profession-
nels, appelés maîtres de danse, qui ne 
faisaient que surveiller les répétitions 
et ne paraissaient que rarement en pu-
blic. 

Les danseurs se recrutaient surtout 
parmi des amateurs, même les plus 
célèbres d'entre eux. C'étaient princi-
palement des musiciens, mais aussi 
des bourgeois, parfois même des hom-
mes du Parlement. 

Après 1630, les baladins profession-
nels sont admis à figurer dans le 
Grand Ballet. 

* ' ** 

Les costumes, comme bien on pense, 
étaient d'une grande somptuosité. Les 
seigneurs dépensaient des sommes im-
portantes pour leurs costumes. On ai-
mait les couleurs voyantes, le rouge, le 
bleu, le vert, mêlés sans goût le plus 
souvent. A cela, ajoutez les masques 
qui complétaient le déguisement, sim-
ples loups ou véritables masques repro-
duisant tous les traits d'un visage. 
Durant longtemps, le rôle des femmes 
fut tenu par les hommes. 

Les musiciens se mêlent étroitement 

aux évolutions des danseurs, font leurs 
entrées avec eux, les violons jouant les 
ballets proprements dits, les instru-
ments à vent ou à cordes pincées ac-
compagnant les figurants ou la voix 
des récitants. Ce n'est que vers 1610 
qu'on commence à placer les musiciens 
sur une estrade à proximité de la scè-
ne. Mais un certain temps encore, on 
continuera à voir les violons faire leur 
entrée par la scène avant de venir 
prendre place sur l'estrade. Outre les 
violons, l'orchestré se composait de flû-
tes, de hautbois, de vielles, de cornets, 
de cors de chasse, de luths, de lyres, 
de guitares, de théorbes: Plusieurs bal-
lets comportaient des entrées unique-
ment composées de musiciens. Les en-
trées de luths devenaient de la sorte 
de véritables concerts. 

La poésie qui se trouvait dans les 
ballets était dédaignée des poètes de 
qualité qui n'acceptaient d'y collaborer 
que pour conserver les bonnes grâces 
du roi. La plupart du temps, la poésie 
des ballets provenait de poètes secon-
daires ou de jeunes débutants. 

Les monologues sont le plus souvent 
écrits en alexandrins pesants aux rimes 
plates dans ce faux style tragique 
d'alors. On trouve des stances de six 
vers, des vers irréguliers. Parfois, des 
récits burlesques sont écrits dans un 
jargon de fantaisie. Des strophes célè-
brent l'actualité à l'instar de nos scè-
nes de revue de music-hall ou de caba-
ret. En somme, on peut dire qu'on 
rencontrait dans les ballets tous les 
genres de poésie, le noble et le bouffon, 
le tragique et le comique, l'héroïque et 
le burlesque. 

Quant à la musique, c'était le maître 
de ballet qui la composait le plus 
souvent. Musique monotone, on pour-
rait presque dire immobile, si cela ne 
semblait pas quelque peu paradoxal 
lorsqu'il s'agit de ballets. Les airs ont 
beau être gais ou mélancoliques, vifs 
ou lents, spirituels et langoureux, ils 
paraissent se ressembler tous. Le mu-
sicien n'est pas assujetti à lier la mélo-
die à des formules rythmiques invaria-
bles et déterminées. Au contraire, il 
compose sa musique d'après les pas et 
les figures qu'il imagine lui-même. Il 
peut donc varier à l'infini les combi-
naisons, faisant alterner les pas binai-
res et les pas terniaires, pressant et ra-
lentissant le mouvement, changeant de 
ton. La musique d'un ballet ne consiste 
donc plus qu'en une suite de divers 
morceaux, chacun d'eux se rapportant 
à une exécution chorégraphique. 

Les airs des entrées à figures man-
quent en général d'expression et de ca-
ractère. Ce n'est que clans la musique 
qui accompagne les pantomimes qu'on 
remarque une musique descriptive et 
suggestive. Ainsi, pour les combattants, 
une musique guerrière naturellement ; 
pour les paysans, des thèmes pesants 
et parfois empruntés à des chants po-
pulaires de lointaines provinces. La 
couleur locale jouait certes un rôle im-
portant, de même que l'imitation des 
bruits naturels. La musique ne se con-

tenta pas d'être descriptive. Elle tenta, 
en outré, de rendre les sentiments. Et 
cela nous conduit à l'origine de l'Opéra 
français. 

Parfois, on rencontrait tout de même 
des airs de danse de bal, tels les bran-
les, les voltes, les gaillardes et les cou-
rantes. 

Nous vous avons parlé tout à" l'heure 
des entrées de luths. Elles acquirent de 
plus en plus de l'importance et prirent 
même par la suite un aspect polypho-
nique. 

La musique symphonique pure ne se 
trouvait que dans les symphonies. 

Le chant, bien entendu, occupait une 
grande place, et la majeure partie d'un 
ballet se composait d'air chantés. Mais 
ces airs étaient d'une navrante mono-
tonie. La musique vocale comprenait 
trois espèces de chants : les récits mo-
nodiques et polyphoniques qui servaient 
à exposer et à commenter le sujet du 
spectacle, les chansons mesurées qui 
accompagnaient les danses ; enfin les 
airs sans importance avec l'action et 
qui n'étaient qu'épisodiques : couplets 
bachiques, chansons, sérénades. Cer-
tains de ces récits avaient de l'accent, 
sans comporter cependant suffisam-
ment de déclamation. Dans les grands 
ballets que nous avons précédemment 
cités («Renaud», «Tancrède»), le ton 
était déjà plus libre, plus pathétique, la 
déclamation plus nuancée, plus vraie. 
Ainsi, la musique théâtrale faisait en 
France d'importants progrès. Il y avait 
peu de dialogues entre deux" personna-
ges. Par contre, il y en avait entre le 
récitant et les chœurs. Et ceux-ci 
étaient très variés, célébrant les vertus 
du souverain, commentant l'action, pré-
parant l'entrée des danseurs. 

■ * 
** 

Il résulte de tout ceci que le Ballet 
de Cour et l'Opéra ont tous deux la 
même origine, tous deux issus du mou-
vement d'idées de la Renaissance. Des 
poètes, des musiciens, des lettrés, dési-
rant reconstituer le drame antique, 
veulent unir dans une harmonie par-
faite : poésie, musique et danse. La for-
mule du Ballet de Cour devait fleurir 
jusqu'à la mort de. Louis XIII. A ce 
moment, l'opéra italien détrône le bal-
let. Mais le ballet prendra cependant sa 
revanche avec Lully. Il n'èn resta pas 
moins évident que le Ballet de Cour 
joua un rôle important dans l'histoire 
du théâtre en France. 

Manuel LELIS. 

COMMUNIQUE 

« La direction des Archives Interna-
tionales de la Danse (A. I. D.) fait sa-
voir que les conférences-démonstrations 
reprendront sans doute au mois d'avril. 

Toutes les personnes désireuses de 
recevoir des invitations sont priées de 
s'adresser au Secrétariat, 6, rue Vital, 
Paris 16e. Les professeurs et les artistes 
qui se proposent de participer d'une 
manière ou d'une autre à ces manifes-
tations sont priés d'écrire d'urgence à 
M. Pierre Tugal, Conservateur des A. 
I. D., même adresse. » 

LA TRIBUNE DE LA DANSE 



A. ROI/EX 

LÀ VIË CHORÉGRAPHIQUE 
Le mois dernier a vu la création au 

Théâtre des Arts, lors de matinées en-
fantines données pendant les fêtes de 
lin d'année, d'une charmante saynète-
ballet : «Sous tes Mimosas», ainsi que 
d'une féerie ballet : « Cendfïilon », d'a-
près le conte de Perrault. 

L'auteur des deux livrets, M. ïollim, 
voile, sous cet anagramme, une person-
nalité bien connue... Cet édile n'assume-
t-il pas avec distinction et autorité la 
charge des destinées artistiques de notre 
ville ? 

Pour ces œuvres aimables, M. A. Pas-
tour, chef d'orchestre des ballets, écri-
vit des partitions pleines de charme où 
se révèlent ses dons et ses qualités de 
compositeur. Elève de M. Raynaldo 
Hahn et de ' Noël Gallon, M. A. Pastour 
est un musicien distingué dont on aime-
ra applaudir de nouvelles productions. 

« Cendriiion » et « Sous les mimosas», 
aux chorégraphies gracieuses, réglées par 
M". Quinault, de l'Opéra, furent brillam-
ment dansées par les mignonnes Bichon, 
Jeannette Val, Suzanne Moréas, etc., 
ainsi que par le corps de ballet et les 
Etoiles du Théâtre des Arts : Mlles Al-
lant, Seyminova, Made Rully, Mlle Gise 
May et M. Robert Blanc, premier dan-
seur. 

!§!§: 

Deux opérettes tinrent l'affiche vers la 
même époque : « Les jolies Viennoises » 
et la célèbre «Veuve Joyeuse» qui de-
meure le prototype du genre, que n'éga-
lèrent, pas ses nombreuses imitations. 
Ces deux spectacles furent le prétexte à 
d'originaux ballets. 

Pour incarner la séduisante Missia, il 
faut que l'artiste soit doublée, d'une ex-
perte danseuse. Mlle Germaine Dùelos 
mit beaucoup . de grâce dans ses Valses 
et exécuta avec brio le « Kolo » du se-
cond acte, formant un couple charmant 
avec M. Jean Georges, élégant Daniio 
qu-i partagea également ses bravos. 

A mesure que la saison s'avance on 
peut mieux juger des progrès constants 
réalisés sous l'impulsion excellente de 
M. Robert Quinault, par le corps de 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 
Phrase de 16 mesures ayant pour base le pas à 13 battements indiqué à la der-

nière leçon. 

Premier membre 

123 4. 5.' 6— 7—' 1. 2. 3. 4.' 5— 6—' 123 4, 5.' 6— 7—' 1. 2. 3 4 ' 5— 6—' 
123 4.5.6— 7—' 1.2.3.4.5—6.7.' 1. 2. 3. 4.'5. 6. 7. 8.' 1.2.3.4.5-—' 

Deuxième membre 

123 4. 5,' 6— 7—' 1 2. 3. 4.' 5— 6—' 123 4. 5.' 6— 7—' 1. 2. 3. 4.' 5— 6—' 
123 4. 5.'6—7—' 1. 2. 3. 4.'5— 678' 1. 2. 3. 4.'5. 6. 7. 8.' 1—2—'3-—' 

DESCRIPTION 

Si l'on commence le premier « treize » du pied gauche, le « deuxième » s'enchaine 
automatiquement du droit, le « troisième » du gauche. 

Le quatrième suit normalement en .un rythme continu de battements doubles sau-
tés, soit : 

7. /1. Du droit, 
2. 3. . Du gauche. 

.4. 5. Du droit. 
6. 7. Du gauche, 
8. 1. Du droit. 
2. 3. Du gauche. 
4. 5— Du droit.. 

On commencera le deuxième membre de phrase du même pied que le premier, soit : 
du gauche ; le deuxième « treize » du droit. Le troisième « treize » du gauche, le 13" 
battement est ici le premier d'un pas initial à quatre battements dont le 4° batte-
ment qui est le 1 de l'avarit-dernière mesure est le départ d'une série de bat-
tements doubles sautés se terminant sur le 1 de la dernière mesure. 

Les deux derniers battements sont « brisés ». 

EXECUTION 

en partant du pas initial à quatre battements 

pas initial à quatre battements 

battement double « sauté » 
» » 

7 8 1. Du droit ) 
2. 3. Du gauche 
4. 5. Du droit 
6. 7 Du gauche 
8./1— Du droit 
2 Du gauche 

3— Du droit 
en « brisé » 
en « brisé » 

11 ne reste plus ensuite qu'à travailler la phrase en commençant du piéd droit. 

J. BENSE. 

Ballet du Théâtre des Arts, qui doit 
être associé au succès des premières 
danseuses et de M. Robert Blanc. 

Au Théâtre Français la Revue de 
Paul Girardeau est un événement, atten-
du chaque année par ceux qui appré-
cient, depuis longtemps, avec le ta-
lent du spirituel auteur, le goût et la 
richesse des spectacles présentés par le 
Directeur M. Pierre Dorly, et M. Pépi-
neaux. 

Nous reviendrons sur la Revue du 
Français, dont la vedette est la grande 
artiste fantaisiste Viviana Gôsset, des 
Folies-Bergère. 

Au long des deux actes l'entrain et 
le synchronisme trépidant des Holly-
wood-Girls font merveille. Parmi leurs 
nombreuses interventions, citons leur 
numéro de claquettes du premier final 
où, après s'être montrées virtuoses du 
tambour, elles se servent de leurs jam-
bes comme de baguettes originales pour 
exécuter les plus entraînantes batteries. 

Gontran SEDILLE. 

P. S, — De nombreuses coquilles se 
sont glissées dans notre article du mois 
dernier. Le lecteur, aura de lui-même, 
rétabli la correction de certaines phra-
ses ; indiquons cependant : 

Ligne 6, lire Suite de Danses au lieu 
de Société de Danses. 

Ligne 12 : 17" au lieu de 18e siècle. 
Lignes 26 et 33 lire « Mélodies d'Ar-

mor » et « Charmant Ballet ». 
Les autres coquilles se rectifiant sans 

qu'il soit besoin de les signaler. 

' "• - . " . G S. 

UNE FETE 

A LA CITE UNIVERSITAIRE 

Le samedi 28 janvier, à 22 h., la mai-
son des étudiants suédois donnera son' 
grand bal annuel, sous le patronage de 
S. A. R. le prince Bertil de Suède, avec 
le concours de M. Rolf de Maré, direc-
teur-fondateur des Archives de la Dan-
se ; à la maison internationale de la 
cité universitaire, 19, boulevard Jour-
dan (entrée des voitures au n° 27). 

Attractions : Mme Carina Ari de 
l'Opéra, danses suédoises, hongroises, 
ukrainiennes, en costumes nationaux, 
danses humoristiques de Ikar... 

Le professeur D. Charles, directeur 
de la « Tribune de la Danse », présen-
tera avec ses adjoints les danses nou-
velles. 

On dansera la « Cuéca. ». 
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Le Phraser dans les Danses de Salon Au suiet de la phraséologie 

Je liii.sse imprimer mes notes sur le 
phraser parce que, selon moi, la question 
mérite une importance qu'on ne lui ac-
corde pas. 

Avant tout voici comment naquit cette 
question. J'achevais une remarque sur 
un couple. M. Benoit vint me trouver et 
dit : 

— Vous avez raison ! Chez certains il 
y a une clarté, un plaisir dans l'évolu-
tion. On ne les quitte pas des yeux. 

— D'accord ! On dirait qu'ils phra-
sent. 

— C'est ça ! oui,' on dirait qu'ils phra-
sent. 

Là-dessus, poursuite de notre conver-
sation. 

Au café, où après fermeture de la 
Tribune nous nous réunissons, je m'ap-
prochai de M. Charles. 

— S'il vous plaît, M. Charles, qu'ap-
pel le-t-on phraser en danse de salon ? 

— La phrase c'est 8 ou 16 mesures de 
musique habituellement. 

— ...16 mesures de musique- ? 

— Oui, tu vas de' 16 en 16 mesures. 
— Tiens, tiens ! Alors débattons -cette 

notion à la prochaine Tribune. 

Vint cette réunions Et voici les notes 
qiie j'y développais. 

NOTES 

1. Nettement séparer musique et danse. 

2. La musique ~ ce ■ qui est donné : 
elle a permis la danse. 

3. La musique propose un chant, un 
accdmpagnemont, les cadences (vites-
se, lenteur), un rythme. 

4. La musique ne s'occupe pas de la 
forme extérieure qu'aura notre danse. 

5. La musique n'indique jamais un pas 
déterminé. 

6. La danse c'est le danseur avec ses 
émotions et ses connaissances. 

7. Dans les danses de salon, le danseur 

ne tient compte que d'un élément mu-
sical : le rythme. 

8. Le rythme musical des danses de 
salon a un caractère fixe, donc amoin-
dri. 

!). Ce rythme à caractère fixe n'est 
qu'un tremplin : les mouvements du 
corps du danseur ne sont pas les mou-
vements de la musique. Force est de 
conclure que la musique et la danse ne 
se confondent pas. 

10. Le danseur opérera sur les notions 
suivantes : marches, pas, figures. 

1 1. Au danseur à trouver fonction, va-
leur, rôle, signification des figures, 
des pas et des marches. 

12. Une théorie de la phrase , (avec son 
arsenal de propositions),, ne pourra 
être envisagé qu'après ce travail. 

13. Pour être plus concret, comme disent 
tous les . politiciens de tous les partis 
politiques, je souligne qu'on ne danse 
pas de la même façon avec une grande 
ou une petite femme, la rencontre de 
deux couples change la forme des 
mouvements, dans Un coin tous les 
mouvements m- sont pas possibles. Au-

tant d'exemples nés de circonstances. 

par Jean DORCY 

Autant de futures propositions circons-
tantielles. 

14. Le phraser, • s'il s'en découvre un, ça 
ne sera pas, ça n'est pas 16 mesures 
de musique. 

Ces notes firent dire à Santhia que 
j'enfonçais des portes ouvertes. 

— C'est possible. 
Chevalier, lui, dont les titres ne sont 

plus inférieurs à ceux de Santhia, décla-
ra que tout ceci était très intéressant et 
que lui-même, en ce moment, travaillait 
la danse dans ce sens. Chevalier nous 
apprit qu'en Allemagne, un travail sur 
cette question était commencé. 

— C'est possible. 

Dehors, Mlle Anna Duncan me dit que 
j'avais raison. 

— C'est possible. 
Enfin Nora Rubio dit que le phraser 

était l'heureux passage d'une marche 
à un pas, à une figure. Lubarsky dit de 
même et appuya ses dires d'une démons-
tration. 

— Ce n'est plus possible. Votre heu-
reux passage est la qualité dans la ma-
nière. Nommons-le, cet heureux passage, 
le Naturel. C'est dans ce sens qu'un 
saut périlleux bien fait est un acte natu-
rel. 

Enfin j'ai aussi un mot à dire sur mes 
notes. Quand vous saurez que faute de 
temps, je les pensais, je les notais au ca-
fé du coin devant le demi et le sandwich, 
entre 6 h. 1/2 et 9 heures, heure de la 
réunion, vous concilierez que je ne me 
ferais pas couper le doigt pour elles. 

Aujourd'hui je vois ce qu'elles ont 
laissé dans l'ombre. Mais elles disent — 
et j'y tiens — que le phraser ce n'est 
pas 16 mesures de musique et qu'un 
phraser ne naîtra, ne débutera qu'en dé-
laissant tout système musical. 

Jean DORCY. 

IffllIMilM 

LA CARAVANE PASSE... 

Dans un article de son premier nu-
méro intitulé « Le programme de la 
Tribune de la Danse » il était dit en-
tre autres : « Dès que les ressources 
nous le permettront, nous transforme-
rons ce modeste organe en un maga-
zine ». 

Les événements confirment que nous 
poursuivons inlassablement le but que 
nous nous sommes tracé, indifférent à 
tout ce qui est étranger à la cause de 
la danse. 

Le même article confirmait : « Le sort 
de la « Tribune de. la Danse » est entre 
vos mains ». 

L'indéfectible concours de tous les 
collaborateurs et amis témoigne bien de 
la confiance que vous nous accordez et 
pour faire mieux encore, nous vous 
prions d'intensifier la diffusion de « La 
Tribune », par de nouveaux et nombreux 
Abonnés et Lecteurs afin d'accroître ses 
moyens d'action. 

D. CHARLES. 

La musique constituant un élément de 
base permet d'y adapter des pas et des 
figures. Maintenant il s'agit de savoir 
si la musique constitue la danse ou si 
cet art dépend plus particulièrement du 
danseur. 

Au préalable examinons l'adaptation 
spéciale de la musique à la danse de sa-
lon. Quant à la musique la danse de sa-
lon lui emprunte son rythme et l'utilise 
uniquement. Puisque le rythme demeure 
la substance essentielle de la musique 
de danse, supprimant purement et sim-
plement la mélodie, on pourrait donc\ en 
battant du tambour reproduire et suivre 
le rythme d'une danse, sans que l'ab-
sence de mélodie vienne troubler l'évo-
lution des danseurs expérimentés. 

Mais je serais curieux de savoir la rai-
son pour laquelle on a négligé la mélodie 
du point de vue de la danse. C'est je 
crois une erreur de la part des profes-
seurs de danse de ne pas vouloir consi-
dérer l'influence de la mélodie aussi bien 
que l'importance du rythme. 

On peut donc se prononcer nettement 
au sujet des danses modernes les plus ré-
centes et les plus nouvelles et affirmer 
que l'on ne peut trouver dans la cause 
de l'agonie lente des danses de salon, 
mais cette période critique vient d'une 
situation provoquée par des professeurs 
insouciants et routiniers s'imaginant 
qu'il suffit de trouver quelques pas et 
certaines figures pour que ce soit satis-
faisant et qu'ils puissent dormir en paix. 
Cependant la danse demande du nouveau 
et toujours du nouveau. A mon avis 
l'adoption des danses modernes prouve -
la nécessité d'une rénovation de la danse 
de salon et comment me dira-t-on ? Eh 
bien ! la mélodie n'est-elle pas un élé-
ment nouveau de base ; la mélodie est 
jointe au rythme et ces deux éléments 
constituent évidemment la musique, 
mais qui s'imposera ? La musique ou le 
danseur ? Le danseur sans contredit 
crée la danse d'après la musique, car les 
mouvements du corps sont indépen-
dants de la musique. Plusieurs danseurs 
différents guidés par le rythme et la mé-
lodie composeront des figures suivant 
leur émotion et leur compréhension de 
l'art de la danse. Dès lors on pourra dire 
que l'on phrase en dansant ou que l'on 
fait du phrasé. 

André DELMOTTE. 

iiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Lettre ouverte à M. Dorcy 
A l'issue de la dernière séance de 

la Tribune un doute m'est venu à 
l'esprit au sujet d'un des points que 
vous avez traités dans votre présen-
tation. Si j'ai bien compris vous avez 
conseillé à Mlle NORA RUBIO d'éta-
blir des pas de base constituant une 
méthode d'enseignement de la danse 
espagnole. Je serai heureux de savoir 
si ces pas, qui forment réellement 
une. méthode précise, sont unique-
ment l'œuvre de Mlle NORA RUBIO 
ou si vous avez participé effective-
ment à ce travail. 

Veuillez agréer, Monsieur l'expres-
sion de mes sentiments très distin-
gués. 

André DELMOTTE 
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Le Style Anglais 
M. Rocco-Dubois se trompe gravement 

quand il se figure que le style anglais 
est en faillite. 

Rien n'est plus loin de la vérité. Le 
style anglais n'a janmis été plus popu-
laire qu'il l'est maintenant en Angleter-
re. Le public anglais danse le style an-
glais dans tous les « Palais de Danse », 
c'est-à-dire les grandsf « Dancings » de 
Londres et de toute l'Angleterre, Ecosse 
et Irlande. 

80 % (quatre-vingt pour cent) des 
leçons données dans les écoles anglaises, 
sont données dans le Style anglais. 

Le succès phénoménal des disques gra-
mophone en « Strict Tempo », c'est-à-
dire, exclusivement fabriqués pour le 
Style anglais s'affirme de plus en plus, 
et en plus de Miss Bradley, Silvester, 
Maxwell Stewart, etc., qui tous font 
des disques de strict tempo, la Compa-
gnie Gramophone (La voix de son maî-
tre) m'a demandé en nombre de former 
un orchestre de strict tempo dont les 
disques se vendent en grande quantité. 

Il est parfaitement possible, comme 
j'ai eu le plaisir de l'expliquer dans les 
cours professionnels que j'ai' donné à 
Paris depuis deux ou trois ans, d'ensei-
gner le style anglais- d'une manière 
Simple et il a le grand avantage de don-
ner aux élèves beaucoup de style, 
d'équilibre et de chic qui en général leur 
manquent énormément. 

Dans son enthousiasme de la victoire 
qu'il croit avoir remporté, M. Rocco-Du-
bois (entre parenthèse je ne lui en veux 
pas du tout et je lui souhaite une bonne 
et heureuse année) fait quelques erreurs 
dans la traduction de l'article auquel il 
se réfère si triomphalement. 

Par exemple il traduit « More avanta-
ges of dancing » par plus avantageux et 
se figure que cela se rapporte au style 
américain, alors - qu'il s'agit d'un para-
graphe écrit par le fameux sportman an-
glais, Commander C. B. Ery, disant, 
qu'en plus des avantages de distraction 
apportés par la danse il y en a d'autres 
apportés air sport, tel que l'aide de 
l'équilibre ët le rythme acquis en appre-
nant à danser le style anglais. 

Plus loin, que M. Rocco-Dubois me 
pardonne, il comprend tout de travers 
le passage suivant : 

That "this type, of dancing should sé-
riously -affect our Engïish Style is 
unthinkable. 

Il le traduit : . 

<< Que ce nouveau genre va sérieuse-
ment affaiblir notre style anglais il n'y 
a aucun doute ». 

La traduction exacte est au contraire : . 

« Que ce nouveau style (parlant du 
style américain), va sérieusement affecter 
notre stylo anglais, est inadmissible ». 

Quant au sujet des danses: genre 
« Lambeth WMk » on en exagère beau-
coup l'importance et elles ne sont réelle-
ment dansées que par les gens qui dan-
sent mal et se moquent pas mal de la 
danse, pensant s'amuser pendant quel-

. ques minutes. Ces .danses amènent du 
monde dans les dancings, mais ont une 
valeur nulle au point de vue enseigne-
ment. 

M. ROCCO-DUBOIS OU 

LE BUSINESSMAN DE LA DANSE 

Quand j'ai eu l'honneur de rencontrer, 
pour la première fois, le professeur Roc-
co-Dubois, c'était à une assemblée géné-
rale du .Syndicat. La séance étant déjà 
commencée quand j'entrai dans la salle, 
j'aperçus, assis à la table du Comité, un 
homme jeune au visage souriant, rasé 
de près, le nez chevauché de lunettes 
d'écaillé, et qui parlait avec une extrême 
volubilité : c'était M. Roeco-Dubois, pro-
fesseur de danse à La Haye. 

Il nous exposa, ce jour-là, un projet 
dont je ne me souviens plus la teneur 
exacte mais qui, selon lui, devait faire 
de chacun de nous des millionnaires. Je 
dis bien des millionnaires, et au sens 
propre. 

.Mais, voilà, les « nigauds de profes-
seurs » ne durent pas très bien compren-
dre, et l'affaire fut renvoyée pour exa-
men devant une commission, et jamais 
plus on n'en parla. 

M. Rocco-Dubois fit, en mai et juin 
1937,un voyage d'étude à New-York dont 
il nous, entretint dans un article paru 
dans « La Tribune » et intitulé pompeu-
sement « Mon expérience et rapport sur 
la Danse de Salon ». 

Dans cet article, - fort intéressant et 
bien documenté, M. Rocco-Dubois, tout 
frais converti au style américain, les 
oreilles encore bourdonnantes de musique 
de swing, entreprenait la croisade, con-
tre notre conception artistique, de la 
Danse, prêchait la révolution d'où sorti-
rait éclatante la faillite du style anglais. 

Dix-huit mois plus tard, pendant les-
quels les professeurs de danse continuè-
rent, avec raison, d'enseigner le style 
anglais, M. Rocco-Dubois récidive, et dé-
crète cette fois que le style anglais « Ce 
pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal » 
est par terre et qu'il convient d'exécu-
ter sur sa dépouille une danse de sauva-
ge victorieux... un swing probablement. 

Le professeur Pierre, dé Londres, dont 
vous pouvez lire dans ce numéro l'article 
clair et précis, remet les choses au point 
et une fois de plus, le roulement de tam-
bour de M. Rocco-Dubois va s'achever 
dans un bruit de mirliton. 

Guy PASCAUD, 

Professeur de Danse 

LE JOUR DE L'AN 
AU STUDIO CHARLES 

Ayant au cours de la soirée de gala * 
du jour de l'an, demandé le silence, Mlle 
Lajus, déléguée des élèves, en souhai-
tant la bonne année à M. et Mme Char-
les, leur fit savoir que cette année, une 
superbe caméra de prises de vues de 
haut luxe leur était offerte par ceux-ci. 
Cela afin de : compléter le matériel de 
cinéma nécessaire à une documentation 
qui demande toujours à être aussi « up 
to date » que précise. 

Rien ne pouvait leur être plus agréa-
ble et leur joie fit plaisir à voir. 

La nuit de la 
umière noire 

Brillante assistance à la soirée de la 
lumière noire du « Tahiti », sous le pa-
tronage de la « Tribune de la Danse ». 

Transformé par son directeur, M. Bi-
re, « Tahiti » qui a ce soir parure de 
fête, accueille, dans ses murs décorés 
fastueusement, l'élite sélecte du « Tout-
Paris ». 

Au hasard dans la salle on recon-
naît : MM. André de Fouquières, Mme 
Nina-Ricci et Monsieur, Jane Marnac, 
Taime Plana, Champfieury, Jean Guichot, 
M. le Directeur de la Compagnie des 
lampes Madza, Mme Boutet, M. et Mme 
Lefèvre, M. et Mme Charles, etc.. 

En premier intermède, une robe fluo-
rescente plissée, dont le tissu était des 
Ets OLRË, aussi majestueuse que ra-
vissante à l'œil des connaisseurs fut 
présentée par une jeune personne, gra-
cieuse à souhait et belle à ravir. 

Seule. Mme Nina Ricci dont les suc-
cès ne se comptent plus, pouvait nous 
fournir une création aussi chatoyante 
qu'artistiquement jolie. 

Nous applaudîmes successivement la 
présentation de la « Cuéca », lancée par 
M. Champfieury et par le professeur 
Charles qui en est le créateur, qui ob-
tint sous les accompagnements du tré-
pidant orchestre Pierre de Clercq, un 
succès inouï. 

Il dût danser à plusieurs reprises cet 
immense succès, repris en cœur quel-
ques instants après par une salle folle 
de gaieté. 

Jaime Plana, le Tino Rossi Sud-Amé-
ricain, à la voix chaude et prenante, 
les applaudissements qui le saluèrent 
montrèrent bien sa valeur. 

Le jeune Victor Sissa fit un numéro 
de'claquettes très apprécié. 

En finale la grande vedette du con-
cert Mayol, la délicieuse et ravissante 
danseuse Odette Melma. 

Je n'ai jamais été aussi charmé que 
par les trois danses qu'elle nous fit, 
toutes d'une technique parfaite, magis-
tralement interprétées avec intelligen-
ce et chaleur. On sent un métier et une 
conscience professionnelle de premier 
ordre ; sa danse fluorescente « Afri-
ca » est une merveille. Melma semble 
lancer des phosphorescences dans un 
éther d'ombres : elle plane, légère, bon-
dit, sauvage et cruelle, retraçant admi-
rablement l'atmosphère des peuples du 
cœur africain. Un tonnerre d'applaudis-
sements salua ces numéros dont je 
garde un souvenir des plus évocateurs. 

Nous ne pouvons que féliciter M. Bi-
re, directeur artistique. Tout autre 
compliment serait superflu. 

René BOUTET 

LUMIÈRE NOIRE 

Pour tous les tissus concernant cette 
nouveauté, une seule maison : OLRE, 

277, rue Saint-Honoré. 

Mme NINA-RICCI est la grande spé-
cialiste do l'habillement en fluorescence. 
Ville et Théâtre, 20, rue des Capucines. 
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UN CONGRÈS INUTILE 
Traduction de l'article, paru dans le 

« Pravo lidu » le 10 août 1938. 
Le Congrès International, qui a été or-

ganisé à Paris et qui avait le titre dé-
taillé « Congrès de la Danse, considérée 
comme un moyen d'éducation » a prouvé 
par l'incapabilité des organisateurs inal 
avisés, que des personnes aux importan-
tes relations mondaines ne sont pas for-
cément aussi des bons travailleurs. 

Il est vrai que le thème du Congrès 
était très actuel et promettait d'élucider 
maintes confusions, concernant la danse, 
tel qu'elle se pratique aujourd'hui, où 
l'on yeut bien demander que chaque élè-
ve d'une école rythmique soit un artiste. 

Il est vrai aussi, qu'il y avait beaucoup 
de bonne volonté, mais l'initiatrice' du 
congrès et ses élus ont, pour ainsi dire, 
entièrement ignorés et la théorie et la 
réalité de la danse éducative. Mme Laur-
ka — on dit, qu'elle a" étudié et même 
interprété les danses de bien des nations 
— est en vérité amatrice mais pas dans 
le meilleur sens du mot. Elle prétend, 
que ses expériences, toutes personnelles 
et limitées, comprennent l'universalité 
actuelle de la danse. Ainsi elle commet 
de graves injustices et découvre — pour 
elle seule — des vérités et demi-vérités, 
que d'autres ont trouvées depuis long-
temps et plus exactement. 

Un congrès, où l'on parle de la danse, 
comme moyen éducatif devrait surtout 
réunir les représentants de cette discipli-
ne, dont il y a beaucoup — et parfois 
de tout éminents — dans chaque pays. 

Ainsi par exemple, on aurait dû invi-
ter de la Tchécoslovaquie des moniteurs 
des unions gymnastique ouvriers et 
« sokols ». 

Il fallait inviter naturellement les 
successeurs d'Isadora Duncan, qui est 
initiatrice de la danse comme l'expres-
sion de la joie de vivre ; il ne suffit 
pas de présenter la méthode de cette 
école — seulement un peu grossifié — 
comme résultat des recherches d'une 
Anglaise, qui donnait à la production de 
ses élèves le titre « Danse grecque ». 

Le départ précoce de Maître Volinine, 
un des mèiileurs éducateurs de la jeu-
nesse dans la danse classique et ancien 
partenaire de Anna Pavlova, a bien dé-
montré, ; combien le congrès était triste-
ment désespéré ; et pourtant la produc-
tion des élèves de M. Volinine était le 
point le plus attendu du Congrès. 

L'apport le plus remarquable fut le 
compte rendu du docteur Bellugue, con-
cernant les conférences sur la danse et 
les exercices pratiques, qu'il a organisé 
à l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris. 

Irmina SCHONBEIGROUX 

Prague. 

Les personnes désirant parler ou 
téléphoner à M. Charles pour des 
renseignements concernant " La 
Tribune de la Danse " voudront 
bien, dans la mesure où il leur sera 
possible, le faire de ■ 13 h. 30 à 
14 heures. Merci. 

Pointes sèches 

Lambeth-Walk 
Dans ma chronique du mois dernier, 

je prenais violemment à partie le « Lam-
beth-Walk » que je qualifiais de ronde 
grotesque et de grossière parodie du 
menuet. Je ne connaissais pas alors 
exactement les origines de cette danse, 
certains assurant qu'elle évoquait la dé-
marche des « cockneys » ou habitants de 
Lambeth, d'autres traduisant « cock-
ney » par « fort des Halles » ou « cos-
taud ». 

Sans vouloir aujourd'hui atténuer mon 
jugement et prétendre que cette cho-
régraphie est dû plus gracieux effet, je 
dois à la vérité de proclamer que ce jeu 
de société a un tout autre sens quand 
on en connaît les origines précises. Je 
remercie donc l'excellent critique Geor-
ges Devaise d'avoir éclairé ma lanterne, 
et je pense faire œuvre utile en repro-
duisant pour votre documentation les 
renseignements que lui fournit Peggy 
Vère, la charmante importatrice de la 
danse nouvelle... 

On joue depuis un an au Victoria-Pa-
lace de Londres, une opérette dont le 
héros est un « cockney » —- on désigne 
ainsi le gavroche londonien — du quar-
tier de Lambeth. 

Au début de l'histoire, les gens du 
mondé qu'il a l'occasion de rencontrer se 
moquent de ses manières. Us raillent 
tout particulièrement le dandinement 
de sa marche et sa façon de saluer d'un 
petit coup sec de l'avant-bras, le pouce 
dressé. 

Puis, le « cockney », se poussant dans 
la vie, ce qui choquait chez lui dévient 
sympathique. Quand il a fait forture, 
les bons snobs s'éveituent à l'imiter. 

Le « Lambeth-Walk », ou marche de 
Lambeth, transposition chorégraphique 
de la promenade du cockney au côté de 
sa petite amie, souleva dès le premier 
soir, l'enthousiasme de la salle et, quel-
ques jours plus tard, on le dansait au 
Savoy : blagués sans méchanceté par 
l'auteur de la pièce, les gentlemen de 
Mayfair avaient tenu à prouver la vérité 
de son apologue. 

Il est évident que présenté ainsi, le 
« Lambeth-Walk » nous paraît plus sym-
pathique et que sur scène, dans le cadre 
dé l'opérette, ce devait être une chose 
fort amusante. La musique, pleine d'hu-
mour, contribua sans doute pour beau-
coup au succès du nouveau pas. 

Considérons donc le « Lambeth-Whlk », 
non comme une danse, mais comme un 
divertissement destiné à créer une am-
biance de gaieté dans les bals, à rompre 

la glace entre les couples. 
Chaque époque a les divertissements 

qu'elle mérite ! 

Guy PASCAUD 

Professeur de Danse. 

Notre collègue, le professeur Miridjan, 
vient de publier un livre intitulé « Les 
Danses Modernes sans professeur » d'une 
très jolie présentation. Félicitations à 
l'auteur. 

JANINE SOLANE 
AU THÉÂTRE D'ESSAI 

Le récital de Janine Solane et de sa 
« maîtrise » au Palais Chaillot se dérou-
la sous l'égide de la jeunesse et de la 
grâce, relevées d'uni} pointe d'érudite pré-
ciosité. 

Celle-ci s'attesta par l'appellation de la 
Compagnie et de ses adeptes (Pipa Gini-
ca, Manou, Georgina, Guerda, Myrtille, 
Gino, etc), des accompagnements de ci-
thare cristalline par Mlle Solane ou de 
flûte agreste par Mlles Pipa et Noa-Noa, 
et l'option de thèmes chorégraphiques : 
« Les Croisades », exaltation solitaire 
d'un chevalier embrasé du divin amour. 
« Le .Sermon de Fra Savonarole », prê-
che redoutable et mimé d'un moine fré-
nétique devant des moinillons tremblants, 
dont les robes de bure s'entr'ouvrent à 
temps sur la nudité de jambes virgina-
les pour rasséréner nos regards. Les 
« Maîtres Potiers », tableautin où l'Hel-
lade artisane, œuvre et danse aux flancs 
d'un vase antique. 

Originalité d'une longue tunique noi-
re fendue de revers lie de vin dans 
« Pavane » (Mlle Ginica) ou des somp-
tueux accoutrements du « Cortège ». 

Dans la meilleure tradition de l'pr-
chestique grecque,' la pantomime s'incor-
porait étroitement à la saltation, avec 
toute la gamme des bustes fléchis, des 
bras exaltés, implorants ou prostrés, 
des mains d'orante dardées vers le ciel. 
Dans « La Folïa », Mlle Solane mima 
en un saisissant réalisme toutes les 
nuances d'une démence languide, hagar-
de, furieuse ou somnolente. 

La chorégraphie rythmique se récla-
mait de l'école duncanienne, moins ' les 
ruades, par ses vifs parcours, ses grands 
jetés, enlevés, ses demi-pointes tourbil-
lonnantes. Il s'y décelait une influence 
classique, sensible en les entrechats 
d'une jeune ballerine, et particularité no-
table, le rythme très fréquent d'éléva-
tions de corps ou de jambe sur les temps 
forts mélodiques. 

A citer parmi les intermèdes musicaux 
« L'Harmonieux Forgeron » de Haëndel, 
juste tenant d'un titre doublement évo-
cateur. 

Au total, spectacle tout d'adolescente 
fraîcheur, ou prêtresse et disciples de 
Terpsichore communiaient dans un égal 
amour de la déesse, une corporative fer-
veur et une sympathie allégresse. 

Jean DARVENNE. 

Le 14 décembre 1938. 

« LA TRIBUNE » 
AU BAR DES VEDETTES 

Voisinant avec le sympathique Noël-
Noël et de la charmante et jolie fantai-
siste Mireille, notre directeur, accom-
pagné de l'éditeur Champfieury, ont pu 
apprécier l'atmosphère de courtoisie 
sympathique du bar des vedettes. Il a 
eu, entre deux coupes de Champagne, 
son mot à dire sur différentes choses 
concernant particulièrement la danse 
et son jugement fût fort apprécié de 
tous. 

R. B. 
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THE CHESTNUT TREE 
(LE MARRONNIER) 

Description par M. Pierre, 96, Régent 

Street, Londres, Wl I. 

Pour commencer le danseur et la dan-

seuse font face à la ligne de la danse, 

le danseur à gauche 'de la danseuse. 

Pas du danseur. Faire trois petits pas 

en avant : gauche, droit, gauche, 1-2-3. 

Sauter sur pied gauche (pas de polka) 4. 

Répéter en commençant avec le pied 

■droit 1-2-3-4. 

Répéter, en commençant avec le pied 

gauche 1-2-3-4. 

Répéter en commençant avec le pied 

droit, (1-2-3-4), 4 mesures. 
Commençant avec le pied gauche faire 

3 petits pas 1-2-3 et sauter- sur le pied 

gauche 4, enlaçant le bras droit dans le 

bras droit de la danseuse et tournant à 

-droite. Répéter commençant avec le pied 

droit ayant maintenant décrit un demi 

cercle, finissant en faisant face à la 

dame (1-2-3-4), 2 mesures. 
Plier légèrement les genoux en laissant 

tomber les bras le long du corps 1-2. 

' Se redresser en allongeant les bras 

horizontalement 3-4. 

Se toucher la poitrine avec les deux 

mains : 1. 

Se toucher la tête avec les deux 

mains : 2. 

Jeter les bras en l'air 3-4, 2 mesures. 
Note. — Le danseur est maintenant à 

droite de la danseuse par suite du demi-

cercle décrit ci-dessus. 

Répéter tous les mouvements ci-dessus 

8 mesures. 
Porter le poids sur le pied gauche en 

lançant le pied droit en - avant faisant 

face à la ligne de danse 1-2 (le danseur 

est maintenant à gauche de la danseuse) 

position qu'il a atteinte en faisant le 

demi-cercle décrit ci-dessus. 

Porter le poids sur le pied droit, lan-

çant, le pied gauche en arrière 3-4. 

Répéter les quatre temps ci-dessus, 2 
mesures. 

Faire 4 pas courras en avant commen-

çant avec le pied gauche 1-2-3-4. 

Faire un pas avec le pied gauche en 

tapant sur le plancher 1-2. 

Faire un pas avec le pied droit en 

tapant sur le plancher 3-4 2 mesures. 
Répéter les 4 dernières mesures 4 me-

sures. 
Répéter les 4 premières mesures de 

l'ensemble du « Chestnut Tree », 4 me-
sures. 

Tournant pour faire face à la dan; cuse 

pointer l'index de la main droite vers la 

danseuse 3 fois 1-2-3 poser 4. 

Plier les genoux en étendant le bras 

gauche vers là gauche levant graduelle-

ment le bras 1-2-3-4, 2 mesures. 

Répéter la 7° et 8e mesure de l'ensem-

ble du « Chestnut Tree », 2 mesures. 
L'ensemble des pas occupe donc 32 me-

sures, c'est-à-dire un refrain. Les pas de 

la danseuse correspondent exactement à 

ceux du danseur comme dans le « Lam-
beth Walk ». 

Sélectionnés pour Danses de Salon 

ONE-STEP 

Teddy tail in town Today : Colum-

bia D. P. 2489. 

QUICK-STEP 

Says my heart : Odéon 279.528. 

Good night Augel : Parlophone F. 

1138. 

Cathedral in the Pines : Parlophone 

F. 1161. 

TANGOS 

Paciencia : Odéon 279.498. 

Pura Milonga : Odéon 279.498. 

On the Pampas : Odéon 279.347. 

Cuando del Corazon : Odéon 279.530. 

SLOW-FOX 

Please be kind : Parlophone F. 1138. 

Change Partners : Orchestre Sylves-

ter, Odéon 279.528. 

VALSE ANGLAISE 

The first Quarrel : Parlophone F. 

1161. 
Swee test song in the world : Parlo-

phone F. 1207. 

FOX BIG-APPLE 

Odéon 279.351. 

LAMBETH WALK 

Odéon 279.487. 

PALAIS-GLIDE 

Gramophone K. 8175. 

BLACKPOOL-WALK 

Parlophone F. 1199. 

PALAIS-STROOL 

Colombia F. B. 2053. 

THE CHESTNUT TREE 

Odéon 279.529. 

THE-TREK SONG 

Orchestre Sylvester, Odéon 279.529. 

CUECA 

Ma Chilienne : Odéon 279.522. 

15 faces de disques de cette danse 

viennent d'être enregistrées chez Co-

lombia, Gramophone, etc., par Mario 

Melfi, Verdu, Hermann et leurs or-

chestres. Orchestration : Champfieury, 

12, rue de la Grange-Batelière, 9° arr. 

Toutes ces danses s'apprennent au 

Cours de Danse D. Charles, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

RECUEIL DE THÉORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARtES 

le plus complet paru, jusqu'à ce jour avec 

146 figures de pas 

TOME 1-15° Edition 46' mille 9 fr. 
Edition complémentaire avec 87 figures 

TOME II - 5' Edition 15° mille 9 fr. 
TOME III - En préparation. 

S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

LA GAINE 

CARMEN 

P our le tailleur qui réclame une 

netteté impeccable. 

Avec l'ensemble d'après-midi ri-

goureusement ajusté. 

Sous la robe du soir si révélatrice 

du moindre défaut de Galbe, la Gaine 

. CARMEN est indispensable. 

Légère, invisible sous la robe, elle 

assure au corps, qu'elle moule et 

maintient étroitement, une ligne im-

peccable. 

Sa présentation élégante, son as-

pect chatoyant en font un objet de 

luxe. Le satin joyeux double face 

renforcé soutient et amincit tout en 

restant très léger. 

Toute femme élégante trouvera en 

la Gaine CARMEN un complément 

nécessaire à sa parure, à sa beauté. 

Modèles spéciaux 
pour le sport et la danse 

3, rue Tronchet, PARIS (VIIIe) 

Anjou 12-69 
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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 
TRIBUNE DE LA DANSE» qui trans-
mettra. 

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 pré-
cieuses et les plus rapides (1). 

DANSE DE SALON 

Mme ALIF, Paris. 
Mme et M. AMABLE, Dijon. 
M. AMELYS, Aulnay. 
M. ANDRE. Paris 
Mlle ARGENTIN. Paris. 
M. ARIUSSO, Valence. 
M.ARIUSSO, Lyon. 
Mlle AUDEMARS, Arras. 
M. BAISvSAS, Asnières. 
Mlle BARZEL, Chicago. 
M. BARKEF, La Baule. 
Mme BALLOY, -Paris. 
Mlle DE BRANDT, Paris. 
M- BERGE, Paris. 
M. BESSON, Isère. 
M. BERTRAND, Reims. 
M. BENAZET, Toulouse-
M- BLANC, Neufchâtel. 
M. BLUET, Orléans. 
M. BOIVIN, Moritrouge. 
M. BONHOMME, Reims. 
M. BONNECOMPAGNIE, Bruxelles. 
M. BONNIN, Paris. 
M. BOUGOTJIN, Rennes. 
Mme et M. BOYRIVENT, Lyon. 
Miss BRADLEY, Londres. 
Mme et M. BROS P., Paris. 
Mme et M. BROST P., Paris 
M. BROTTONS, Saint-Etienne. 
M. BROM, Ttzen. 
M. BRUNLIK, Prague. 
M. BUS, Hollande. 
M. BUYEN, Poitiers. 
Mme et M. CAPEL, Argenteuil. 
M. CARLIEZ, Nancy. 
M. CESATI, Paris. 
Mme et M. CHARLES, Paris. 
Mme CHEVALIER, Paris. 
Mlle CHOUDEY, Charleville. 
M. CHRISTIN, Montreux. 
Mlle CHRISTIN, Lausanne. 
Mme CLARAIN, Paris. 
M. CL A VER'Y, Libourne. 
M. CLEMENDOT, Bar-sur-Aube 
M. CLERC. Neufchâtel. 
M. COLOMBO, Lyon. 
M. COLIN, Paris. 
Mlle CORVAISIER, Fougères. 
M. COURTEL, Vanves. 
M. W. COURANT, Lausanne. 
M. COUSSIADIS, Athènes. 
M. DAM, Saïgon. 
M- DARRIOL, Bordeaux. 
Mlle DAVID, Paris. 
M. DEFRENNE, Bruxelles. 
M. DELSALLE, Lille. . 
M. DELLEY, Fleurier. 
M. DEMAITRE, Douai. 
M. DESEVE. Rouen. 
Mme DESMÉT, Lille. 
M. DESRUELLES, Lille. 
M- DONARYS, Marseille. 

M. DONDOY, Charleroi. 
M. DOORME, Gand. 
M. DOUÇOT, Laon. 
M. DREVON. Lyon. 
Mme DUTOIT-LEGALLIER, Lausanne. 
M. EMMANUELIDES, Lyon. 
M. EvSCH, Paris. 
M. FALK, Genève. 
M. FALK, Lausanne. 
M. FALTO, Montreux. 
Mme FARENGO, Paris. 
M- FERRERA, Palerme. 
M. FIORINI, Turin. 
Mlle FLANDRIN, Paris. 
M. FOUGERE, Vichy. 
M. FREDDY, Mulhouse-
M. FRISSON, Paris. 
Mi GASPAR, Bordeaux. 
M- GASSE, Chartres. 
M. GEORGE, Paris. 
M. GERMAN, Casablanca. 
M. GIBELIN, Moulin. 
Mlle GOFFAUX, Mons. 
M. GRAND, Rabat. 
M. GRANDMONTAGNE, Limeil. 
M. GUE-JAQUET, Bordeaux. 
M. GUNTHER, Paris. 
M. GUILLEMOT, Châlons-sur-Saône. 
M. GUSCHERUNG, Nevers. 
M. HURTEVENT, Abbeville. 
M- JAUSSAND, Montreux. 
M. JIMMY, Ismir. 
M KAYSER, Dusseldorf. 
M. KLUZINSKY, Varsovie. 
M. LACOSTE, Genève. 
Mlle LAJUS, Paris. 
M. LAPEYRE, Paris. 
M. LATOUR, Paris. 
M. LAVEDIAU, Blois. 
Mme LECLERC, Roubaix. 
Mme LEDUC, Paris. 
Mme LEFORT, Paris. 
M. LEFEVRE, Vincennes. 
M. LEGRAND, Vannes. 
M. LE JEUNE, Le Perreux. 
M. LEMERCIER, Caen. 
M. LEND, La Have. 
Mme LESCURE, Paris. 
M. LETOURNEL, Angers. 
M. LIJOUX, Lyon. 
Mme LOOSFELT, Ixelles. 
Mme LURCY, Paris. 
M. MARQUIE, Paris. 
Mlle MARS, Orléans. 
M. MARTIN, Amsterdam.' 
M. MASSIAS, Poitiers. 
M. MATHET Jean, Royan. 
M. MAUPOINT, Paris. 
Mlle MAYLIN, Toulouse, 
M. MENARD L., Paris. 
M. MENARD J., Paris. 
M. MEIJËR, Rotterdam. 
Mme MEYER, Paris. 
M. MIRIDJAN, Le Caire. 
Mlle MONCLAR, Paris. 
M. MOORE Alex, Kingston. 
Mlle MORANT, Paris. 
Mme MOREL-BELAZ, Neufchâtel. 
M. MOSQUEDA, République Argentine. 
M. MOTTIE, Anvers. 
M. MURRAY, New-York. 
M. MULDERS, Rotterdam. 
Mlle MURACCIOLE, Brest. 
M. NOUS.SE, Alfortville. 
Mme OPALVENS; Strasbourg. 
M. ORGEBIN, Nantes. 
M. PASCAUD, Paris. 
M. PAUMEN, Anvers. 

M. PAYAN, Lyon. 
M. LE PAGE, Côtes-du-Nord. 
M. Eug. PAUL, Paris. 
M. PELABON, Bordeaux. 
M. PELLY, Paris. 
Mlle PERRET, Lausanne. 
M. PERREEGAUX, Chaux de Fonds. 
Mlle PERRET N., Paris. 
M. PESTA, Prague. 
Mlle PFZET, Cherbourg. 
Mme PHILLIPS, Paris. 
M. PICHETTI, Rome. 
M. PIERRE, Londres. 
Mme PIGENET, Le Mans. 
M. POLYCARPE, Paris. 
TVI- POMILORIS, Le Caire. 
M. PRADERE, Paris. 
Mlle PAULIN Lucie, Boulogne-sur-Mer„ 
Mme RAUSCH, Luxembourg. 
M. RAYMOND, Paris. 
M. RE, Lausanne. 
M. REBOURG, Angers. 
M. REVUZ, Genève. 
M. RICH, Colmar. 
Mlle ROBERT, Le Perreux. 
M. ROCO-DUBOIS, La Haye. 
M. ROSTAGNO, Argentan. 
M. ROSSI, Rouen. 
Mme ROUSSET, Levallois. 
M. ROUSSEL, Paris. 
Mme SAGOND-CANTA, Nice. 
M. SARHAN, Villars-Ollon. 
M. SAUL, Izmir. 
M. SAVARY, Genève. 
M. STIEN, Lille. 
M. SCHM1DT, Nancy. 
Mlle SCHONBERGEROVA, Prague. 
M! SERGENT, Prés Saint-Gervais. 
Mlle SERIBOPHAY, Phnom-Penh. 
M. SIBLTK, Prague. 
M. Manuel E,SILVA, Santa-Fé. 
M. H. SIMON, Lyon. 
M. SINEUS, Phnom-Pehn. 
M. SOHM, Limoges. 
M. SOUVIGNE, Châlon-sur-Marno 
M. STEFANI, Paris. 
M. SYLVESTER, Londres. 
M. HUGO-SYRIES, Lausanne. 
M. TEDDY, Paris. 
M. TRIPET, Berne. 
M. TSOUCATOS, Volo. 
M. UVA, Lyon. 
M. VACLAR-HUSAIK, Kladna. 
Mlle VALENT1N, Paris. 
Mlle VALLA F., Saint-Etienne. 
M- VALERO, Santiago. 
M. VAREY, Vàlenciennes. 
M. VAR.NET, Troyes. ' 
M. VOLKART, Zurich. 
Mme VINCENT S., Genève. 
Mme VIRIEU, Melun. 
M. WAJZEZUTS-WfARIZAIVA, Varsovie. 
M. WARLET, Tirlemont. 
Mlle WARNER, Saint-Mandé. 
Mlle L. WELLS, Paris. 
M. ZAREY, Marseille. 

DANSE CLASSIQUE 

M. AMBROSINY, Bruxelles. 
M. ARY-ARELLI, Bordeaux. 
Mlle BEAUVAIS, Paris. 
Mme BELLON, Nice. 
Mlle CHARLON, Paris. 
Mme J. CHAUMONT, Paris. 
M. ét Mme COURANT-FISHER, Lau-

sanne. 
M. DEBRY-SEYBOR, Nantes. 
Mme EGOROVA, Paris. 
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Mlle MAILLARD-MEDOUSA, Oran. 
Mlle A. M EUNIER, Paris. 
Mlle Maxine MYRTIS, Asnières. 
M. PASCALY, Liège. 

Mme PREOBROJINSKA, Paris. 
M. R1CAUX, Paris. 

Mlle Jeanne SCHWARZ, Paris. 
M. Jean SERRY, Paris. 
M. STAATS, Paris. 
M- VELCHEK, Paris. 
Mme VINCENT, Genève. 
Mme VIRARD, Bordeaux. 

□ANSES ESPAGNOLES 

NANA DE HERRERA, Paris. 
NORA RUBIO, Paris. 
THERESINA. Paris. 
EL VIRA VINES, Soto. 

DANSE DE CLAQUETTES (Tap-Dance) 

M. J. BENSE, Paris. 
M. et Mme COURANT-FISHER, Lau-

sanne. 
JACK et BILLIE. 
Mlle LYETT. 

DANSE RYTHMIQUE 

Mlle CINDRITCH, Paris 
Mme JOUSSE, Versailles. 

Mlle Mary-Paule PERRIN, Paris. 
Mme I. POPART, Paris. 

Mlle TRONCKER, Bruxelles. 
Mlle M. VERMA, Paris 

EDUCATION PHYSIQUE 

M. BETREMIEUX, Paris. 
M. BRUNE EL, Champigny. 
M. DEUTSCH, Paris. 
M. DEUTCH A., Paris. 
Mlle FOUTRIER, Casablanca. 
Mme M. GOLEDZINOWSKA, Nerac. 
M. A. GUICHOT, Paris. 
M. LEFRANC, St-Quentin. 
M. SAUVAGE, Vire. 
M. THEBAULT, Luxeuil. 
Mlle THOMAS, Nantes. 
M. TRÏPET, Berne. 
M. VANNIER, Paris. 

DANSE ACROBATIQUE 

M. A. GUICHOT, Paris. 
M. SAULNTER, Paris. 
M. TILLIO, Pa-is. 
M. W. COURANT, Lausanne. 

DANSE DE FOLKLORE 

LA RENAISSANCE FRANÇAISE, Paris 
M. BRETON (Provence), Paris. 
M. CADIN (Provence), Paris. 
M. GUEDY (Ile de France), Paris. 
JVI. LE VOYER (Bretagne), Paris. 
M. PETOUX (Bresse), Paris. 
M. POMMIER (Normandie), Paris. 
M. SANSEAU (Bretagne), Nanterre. 
M. VEDRET (Auvergne), Paris. 
M. WEDEL (Auvergne), Paris. 
M. ZIMMERMANN (Alsace), Paris. 

i 

ARTISTES DE LA DANSE 

Mme BELLA REINE, Paris. 
Mlle LA BOIANA, Paris. 
Mlle J. BOLDES, Paris. 
Mme C BOST, Paris. 
Mme BOURGAT, Paris. 
Mlle BRADNA Olympe, Hollywood. 
Mlle 0. CHASSAIGNE, Rouen. 
Mlle Y. CHAUVIRE, Paris. 
Mlle CRENSHAW, Paris. 
Mlle Pépée DAEMS, Paris. 
Mlle L. DARSONVAL, Paris. 
Mile Lise DUNCAN, Paris. 
M. Raymond DUNCAN, Paris. 
Mlle J. ELSANE, Paris. 

Mlle B. GROMER, Villemomble. 
Mme L. HARMEL, Angleterre. 
Mlle JULIANA, Paris. 
M. Guv LAINE, Paris. 
Bille L. LAMBALLE, Paris. 
M. LESLIE, Paris. 
M. Serge LIFAR, Paris. 
M. LTNVAL, Paris. 
Mlle LYETT. 
M. Gil MANTORE, Saint-Maui. 
Mlle LORCIA, Paris. 

Mme Julia MARCUS, Paris. 
Mlle G. MOULIN, Paris. 
M. MULYS, Strasbourg. 
Mlle Yeschi MIMURA, Paris. 
Mlle Paulette de NYSOR, Paris. 
Mlle ORCELLY, Paris. 
M. PALAU, Paris. 

M. Serge PERETTI, Paris. 
M. PILETTA, Paris. 
M. PONTI, Paris. 
Mme Jeanne RONSAY, Paris. 
Mme SAKAROFF, Paris. 
Mlle Saïda SAVITRI, Paris. 
Mme Solange SCHWARZ, Paris. 
M. Jean SERRY, Châtel-Guyon. 
Mme Anna STEPHANN, Paris. 
M. TALINE, Bordeaux. 
M. TCHERKAS, Paris. 
M. TRANQUI GAI, Paris. 

CRITIQUES DE LA DANSE 

M. BEAUDU, Paris. 
M. BARON, Paris. 
M. CHARLES. Paris. 
M. DARVENNE Jean. 
M. DIVOIRE, Paris. 
M. DORCY, Paris. 
Mlle ESTEVE Anita, Paris. 
M. Franc SCHEURER, Paris. 
M. Gontran SEDILLE, 23, rue Dutron-

clié, Rouen, Critique et dessinateur. 
M. J- GUICHOT, Paris. 
M. LEGRAND-CHABRIER, Paris. 
M. LANNES, Paris. 
M. G- LABORDE, Paris. 
Mme LIDOVA, Paris. 
M. LIN VAL E., Paris. 
M. MARTIN-DU-GARD, Paris. 
M. MICHAUT, Boulogne. 
M. ROLFF DE MARE, Paris. 
M. Léo RYK, Paris. 
M. TUGAL, Paris. 

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

ACADEMIE DES MAITRES DE DAN-
SE, de Paris. 

ASSOCIATION DES CRITIQUES ET 
ECRIVAINS DE LA DANSE, Paris. 

SYNDICAT NATIONAL de Professeurs 
de D. E. P. A. C, Paris. 

UNION DES CHOREGRAPHES, Paris. 
UNION DES PROFESSEURS DE DAN-

SE et d'E. P. de FRANCE, Paris, 
agréée par le Ministère de l'Education 
Nationale, n° 15343. 

GROUPEMENTS AMATEURS 

FEDERATION FRANÇAISE DE DAN-
SE pour Amateurs, Paris. 

CLUBS DE DANSE 

A. D. C., Creil. „ 
A. S. D. L.. Lvon. 

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. 
C. S. F. C, Brest. 
D. C. A., Agen. 
G. C. P., Paris. 

CENTRES DE DOCUMENTATION 

«Archives Internationales de la Danse» 

6, rue Vital, XVIe 

(Métro, Passy ou Muette) 

Fondées en 1933, par M. Rolf de Ma-
re, elles comprennent une bibliothèque, 
un musée, des salles d'exposition et de 
conférences, et un actif service de ren-
seignements. 

La bibliothèque constitue par ses li-
vres, gravures, photos et partitions 
(quelques-unes très rares), un centre 
spécialisé, aussi profitable aux cher-
cheurs, écrivains et érudits, qu'aux dan-
seurs et chorégraphes. 

Tous les services sont gratuits. 
Heures d'ouverture : Musée : 10 h. à 

12 h., 14 h. à 18 h. (sauf le samedi). 
Bibliothèque : 14 h. à 18 h. (sauf le 

samedi). 
Conservateur : Pierre Tugal. 

LA TRIBUNE DE LA DANSE" 

l D'INFORMATION 

REVUE ) DE DOCUMENTATION 

MENSUELLE) DE CENTRALISATION 

( ET DE PLACEMENT 

REUNION MENSUELLE de démons-
tration et de discussion sur tous les 
sujets de Danse, Sa'on, Rythmique, 

Chorégraphie, avec le concours des plus 
éminents Artistes, Maîtres de Ballets, 

Professeurs et Compétences de la Danse 

— Démonstrations filmées. 

Prix de l'Abonnement : France : 30 fr. 
Etranger : 35 fr. et 40 fr. pour les pays 
n'adhérant pas à l'Union Postale. 

Musée & Bibliothèque de l'Opéra 
Ouverts tous les jours 

Conservateur : M. PRODHOMME 

(1) Cette rubrique est ouverte gratuite-
ment à nos abonnés (valeur une ligne). 

Non abonnés ou non à jour de leur abon-
nement : première ligne, 20 francs par an ; 
Toute ligne supplémentaire : 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 volumineux nous obligent à ne 
répondre qu'aux demandes auxquelles est 
joint un timbre pour la réponse. 

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 claquettes 2.50 

Lambeth Wulk 2.00 

Le Palais Glide 2.00 

Le Blackpool Walk 2.00 

La Cuéca 2.00 



NOMA mUJIBIKQ) 
qui, à h dernière séance de la "TRIBUNE DE LA DANSE", a exécuté, en compagnie de Jean DORCY, 

une série d'exercices extraits de la méthode de danse Espagnole dont elle est l'auteur 


