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ACADÉMIE 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 
parquets. 

Que le LAK-BAL, malgré son prix qui 
semble élevé, est le plus économique en 
raison de la longue tenue de son ma-
gnifique brillant. 

Que le LAK-BAL se sème tout simple-
ment dans la Salle sans plus, les danseurs 
cirent en dansant. 

Demandez un sachet-échantillon contre I fr. 30 
en timbres-poste, soit à M. CHARLES, Directeur de 
la «Tribune de la Danse», soit aux Fabricants .-
Ets. 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 de 500 gr. & I kg. 
à la «Tribune de la Danse*. 
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Vient cte paraître ; 

" Technique des Claquettes Américaines " 
(Américain Top Dancing), par Harry KRAATZ 

Ouvrage in-octavo raisin, 130 pages, illustré de nombreux croquis & exemples 
musico - rythmiques, d'une conception didactique entièrement nouvelle. 
Ce MANUEL est indispensable aux Professeurs de Danse et à leurs Elèves. 

Prix ■. 36 francs Cet ouvrage est en dépôt au Siège de la Revue, 36, Rue St-Sulpice, PARIS 

Des conditions spéciales seront accordées à MM. les Professeurs de Danse qui en feront la demande. 
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FRANÇAISE DE DANSE POUR AMATEURS 

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 

Abonnés et Amis, ]é 

dimanche 5 mars, à 

20. h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice: 

PROGRAMME 

Etienne Decroux dans un numéro de 
mime. 

Suite de la Conférence de M. Edmond 
Un val : 

Subsiste-t-il en France un préjugé 
contre l'exercice de la Profession d'ar-
tiste de la danse. 

Ce que les Russes doivent aux Fran-
çais, par K. Hennekine. 

La grande vedette Internationale M. 

leart, humoriste de la danse. 

L'évolution de la danse de salon. 

Démonstration des danses de style par 
les membres de la Fédération Française 
de danse pour amateurs. 

Les danses nouvelles actuelles nuiront-
elles aux danses de style. 

La leçon de claquettes par disque par 
Jack et Billie et leur Ecole. 

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. 

Noami LEAF 

Qui a fait ses adieux 

à la « Tribune ds ia Danse » 

avant son départ 

pour l'Amérique et le Canada 

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 

Abonnés et. Amis, le 

dimanche 12 mars, à 

20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 

VISITE-CONFÉRENCE 
Vne visite-conférence est organisée par 

la « Tribune de la Danse », de l'Exposi-
tion « Théâtre et Danses aux Indes 
Néerlandaises » le dimanche 12 mars, à 
20 h. 

Nous invitons chaleureusement tous 
nos amis à participer à cette visite gui-
dée, au cours de laquelle sera présentée la 
collection sur ces pays aux danses si pit-
toresques. 

On projettera spécialement pour nous 
des films en noir aussi bien qu'en cou-
leurs. 

Réunion à 20 h. 30 précises dans la 
salle de conférence des A. I. D. 

La participation aux frais est excep-
tionnellement de 3 francs. 

D. CHARLES. 

AUX ARCHIVES INTERNATIONALES 

DE LA DANSE (A. I. D.) 

DU 24 FEVRIER AU 31 MARS 

6, rue Vital, Paris 16e - Tél. Tro. 42-51 

(Métro Passy ou Muette) 

«THEATRE ET DANSES 

AUX INDES NEERLANDAISES» 

I LES DE JAVA, BALI, CÉLÈBES, 

SUMATRA, NIAS 

13e Exposition des Archives Interna-
tionales de la Danse. Elle se composé de 
costumes de danse, accessoires, attri-
buts et instruments de musique, marion-
nettes, peintures, etc.. Tous ces objets 
proviennent du voyage d'exploration de 
M. Rolf de Maré, et font partie de la 
collection dés Archives. 

Pendant cette exposition se déroule-
ront diverses manifestations : 

Films de danses : Ils ont été tournés 
par Rolf de Maré pendant son voyage. 
Certains sont en ■couleurs. Ils montrent 

des danses populaires, rituelles, de Cour, 
à Java, Bali, Célèbes, Sumatra, Nias. 
Ils seront projetés les mercredis et sa-
medis à 21 h., les dimanches à 16 h. 30. 

Conférences : Sur les danses des diffé-
rentes îles des Indes Néerlandaises. Elles 
seront faites par des personnes très au-
torisées et sont illustrées de films et de 
démonstrations par des danseurs. Elles 
auront lieu le mardi à 21 h. 

Editions : A l'occasion de cette expo-
sition, 'les A. I. D. ont étudié un catalo-
gue richement illustré, et un ouvrage en 
anglais « Dan ce quest in Celebes ». A 
paraître sous peu : « Théâtre et Danses' 
à . Sumatra », « Théâtre et Danses à 
Nias », (en anglais). 

MOIS DE MARS ET AVRIL 

Cycle de conférences. 

MOIS DE^MA 

Exposition des « D^îi| 
avec la collaboration (ïê, 
titutions du Japon. 

> 

^!uJ=jLapon » 
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IMPRESSIONS 

SUR LA 

56me 

RÉUNION 

DE LA 

TRIBUNE 

DE LA DANSE 

Yvette HARTMANN 

LES TROIS ÉCOLES 
(Française, Italienne et Russe) 

par MM. Edmond Linval,Chaïkevifch, Dorcy, 
M™" Lucienne Lamballe, Solange Schwarz 

Anna Stéphann, 
Toumanova, Princesse Saïda Savitry 

La réunion mensuelle de « La Tribune » 
a eu lieu dans une atmosphère très, ani-
mée créée par un programme très inté-
ressant. L'art chorégraphique a obtenu 
un succès 'éclatant grâce à la virtuosité 
de toutes les artistes, et des discussions 
très vives se sont engagées au cours de 
cette soirée. 

La danseuse Espagnole Mlle Nora Ru-
bio qui, dans la précédente réunion de 
« La Tribune » avait présenté une mé-
thode d'enseignement de la danse espa-
gnole a été appelée à présider la séance. 
Cette artiste avait à ses côtés M. Chaï-
kevitch, grand critique russe ; Mlle 
Chauviré, danseuse étoile de l'Opéra 
M. Boris Karaseef, maître de ballet 
Mme Claudia Pavlova, maîtresse de bal-
let. 

Remarqués dans la salle : MM. Léan-
dre Vaillait, critique ; Felli, critique ; 
Lafon, Guédy, Mengin, Arax, Sergent, 
Benoit, Deutch, Renaut, Lejeune, Pas-
caud, Foutrier, Polycarpe, Boutet, Be-
noit, Bense, Duverger, etc. 

Mmes Schwarz, Léone Mail, Argentin, 
Jacqueline Chaumont, Pascaud, Charles, 
Lajus, de Brandt, Stella, Mars, Vines, 
Soto, Flandin, Durazzo, Foutrier, Noa-
mi, Leaf, Pascaud, Benoit, Piquet, etc.. 

M. Charles a donné le signal des dé-
bats au moyen de sa sonnette tradition-
nelle, la secouant avec frénésie pour ob-

. tenir un silence complet ; ensuite il a 
annoncé que M. Etienne Decroux, qui 
tourne actuellement dans un film à Nice, 
s'excusait de ne pouvoir présenter son 
scénario de mime. 

Puis M. Charles a présenté M. Ed-
mond Linval en indiquant que ce der-

nier avait déjà fait au Club du Faubourg 
une conférence publique avec démonstra-
tions sur la chorégraphie ; mais que les 
auditeurs peu initiés à cet art n'en 
avaient point apprécié la réelle valeur. 

La conférence faite par M. Edmond 
Linval se résume en trois questions. La 
première question longuement discutée 
consistait à savoir s'il existe une diffé-
rence- fondamentale entre les trois Ecoles 
de danse classique : l'Ecole française, 
l'Ecole italienne et l'Ecole russe. 

M. Linval a soutenu qu'il ne se mani-
feste aucune différence entre ces trois 
Ecoles ; il a même ajouté que le système 
.français dans la danse classique demeu-
rait semblable au système italien et il a 
précisé qu'à une certaine époque des 
danseurs français sont allés en Italie et 
que dans une autre période, des danseurs 
italiens sont venus en France. 

Ce fait démontre clairement qu'il 
n'existe aucune différence fondamentale 
entre ces deux Ecoles, mais qu'elles pré-
sentent au contraire une sorte de fusion. 

Quant à l'Ecole russe qui a été le su-
jet d'une étude beaucoup plus complexe 
que l'étude précédente, M. Linval relate

 / 

le fait que des français sont allés en Rus-
sie et y ont importé leur méthode. 

Il en a donc conclu que malgré l'in-
fluence du tempérament d'un peuple sur 
les principes de la danse classique on ne 
constate pas de différence fondamentale 
entre les trois Ecoles : française, ita-
lienne et russe. 

L'étude de la première question étant 
terminée M. Linval a demandé si, parmi 
les assistants il ne se trouvait pas quel-
qu'un ayant à faire des objections sur sa 
conférence. 

Dorcy a donc posé la question suivante 
à M. Linval : qu'entendait-il par diffé-
rence fondamentale ? Puis il a continué à 
lui poser une suite de questions ayant 
trait à la physique de la danse classique 
en ajoutant que lui-même ne répondrait 
point à ces questions, mais que simple-
ment il les posait. Toujours est-il que lui, 
Jean Dorcy, soutient qu'il existe une dif-

Janine CHARRAT 

férence fondamentale entre l'Ecole ita-
lienne et l'école russe. 

A ce sujet il a cité les faits suivants : 
ayant visité et suivi les studios français 
et les studios russes il a observé chez 
les élèves danseurs français une indiffé-
rence profonde quant aux principes de la 
danse, cependant cette observation ne 
s'applique pas aux toutes jeunes balle-
rines. Au contraire les élèves russes de 
tout âge offrent un contraste vraiment 
frappant et à ce sujet, Dorcy a ajouté : 
«Je tiens à vous raconter une discussion 
que j'ai eue avec Serge Lifar : J'ai repro-
ché ici même à Lifar de couper les effets 
des autres danseurs et il m'a répondu 
qu'en scène il ne voyait rien,, qu'il était 
amoureux de son art ; cette réponse ne 
m'avait point satisfait et aujourd'hui 
seulement je comprends Lifar, car si l'in-
différence du danseur disperse l'attention 
du public, je comprends très bien qu'il 
doive exagérer pour reprendre l'attention 
du public ; somme toute je donne raison 
à Lifar ». 

Comme cette question des trois Ecoles 
est importante, Dorcy a indiqué trois 
ballerines capables d'éclairer notre lan-
terne. 

Solange Schwarz, première danseuse 
étoile de l'Opéra, Lucienne Lamballe, 
également première danseuse étoile de 
l'Opéra, à notre Académie de Danse. 

En outre Lucienne Lamballe a un autre 
titre : elle a été, et probablement l'est-
elle encore, la plus forte technicienne du 
mécanisme classique. 

Enfin Anna Stéphann. Cette dernière a 
çeçu pendant des années, hebdomadaire-
ment quatre leçons particulières et six le-
çons collectives. Dorcy nous apprend 
qu'en outre Anna Stéphann est probable-
ment, chez nous, la première ballerine qui 
a un système de composition ne partant 
pas de la musique : elle établissait ses 
scénarios, allait chez un musicien et lui 
disait : Ici je descends, un escalier, là 
je salue une personne et là faites trente-
deux mesures à 2/4 et je traduirai mon 
contentement par une série de brisés-vo-
lés ». 
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Tania STEPANOVA 

Dorcy poursuit : j'indique ces trois 
ballerines pour leur sérieux. Elles ont 
reçu avec continuité et pas seulement 
une fois la semaine la technique russe ; 
la technique russe comme elle ne s'ap-
prend plus, car il y a eu la brisure Ta-
mara Toumanova. 

Quelle est cette brisure dans l'ensei-
gnement ? Simplement l'excès de qualité 
de Toumanova. Toute jeune ballerine elle 
tournait continuellement. Cette danseu-
se a eu beaucoup de succès et a fait des 
adeptes. Aujourd'hui toutes les jeunes 
danseuses veulent tourner et les studios 
sont devenus une usine à giration. 

Et Dorcy a conclu qu'un jour Solange 
Schwarz, Lucienne Lâmbaflè et Anna 
Stéphann seront à consulter. Edmond 
Linval a rétorqué : «Il faudrait savoir 
quelle méthode ont préféré ces trois bal-
lerines ». Dorcy s'exclame précipitam-
ment : « Ne me faites pas dire ce que 
je n'ai point dit, la préférence de Solange 
Schwarz et de Lucienne Lamballe, je 
l'ignore. Je ne dis rien en leur nom. 
J'affirme qu'Anna Stéphann préférait la 

méthode russe ». 
Dorcy ensuite a prié M. Chaïkevitch 

de bien vouloir dire quelques mots sur 
l'Ecole russe. Le grand critique a d'a-
bord remercié Jean Dorcy de s'intéres-
ser à la chorégraphie de sa patrie et a 
rendu hommage ,à la valeur française. 

M. Chaïkevitch a expliqué que la dan-
se classique .existait bien avant que les 
danseurs français ne soient venus et que 
dès lors les principes français ont ' été 
adoptés en Russie. L'école russe, a ajou-
té M. Chaïkevitch, n'a pas créé vrai-
ment une méthode d'enseignement, mais 
la conception différente dans la réa-
lisation provient d'un esprit mystique 
bien caractéristique chez les russes, où 
l'âme devient en quelque sorte le prin-
cipal élément de la danse. 

Cette question terminée la séance a 
continué par des démonstrations prati-
ques des trois Ecoles représentées respec-
tivement par différentes danseuses dont 
voici les noms : Mlles Nina Tikanova, 
des ballets de Monte-Carlo ; Hélène Ta-
lichawska, des ballets russes de Paris ; 
Ténia Stepanova, disciple de Mme Preo-
brajenska ; Saint-Pierre, élève de M. Va-

linine. 

FEVRIER 1939 

Ces charmantes et habiles danseuses 
ont toutes, sans exception, interprété 
leurs danses d'une manière très artisti-
que. Cependant Mlle Hartmann s'est 
montrée particulièrement intéressante par 
ses adages et ses genoux impeccablement 
tendus. Toutefois on doit souligner que 
les compliments s'adressent à toutes ces 
jeunes danseuses et qu'elles ont d'autant 
plus de mérites que le parquet sur lequel 
elles ont dansé était extrêmement glis-
sant, leur créant ainsi une réelle difficul-

té. 
En outre, Mlle Adrienne Jacquemin, 

élève de Jacqueline Chaumont et Mlle 
Sophie Errio, se sont particulièrement 
distinguées dans l'interprétation de leurs 
danses ; toutefois le jeu des castagnet-
tes de Mlle Sophie Errio mérite d'être 
signalé ; en outre cette toute jeune dan-
seuse a donné nettement l'impression 
d'avoir du tempérament. 

La danseuse nue Odette Melma présen-
ta une danse du voile d'un très bel effet. 
L'importance du programme ne permit 
pas de la revoir dans d'autres danses. 

Quant à Mlle Charrat, élève de -Mme 
Egorova, la petite « vedette » du film 
« La mort du cygne », elle s'est montrée 
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Jacqueline SAINT PIERRE 

particulièrement habile dans une de ses 
compositions « La charmeuse de ser-
pents »; L'expression des sentiments 
existait réellement dans cette interpré-
tation, aussi cette charmante petite ar-
tiste ne mérite que des compliments. 

La Princesse Saïda Savitri, après avoir 
présenté l'influence mauresque sur l'art 
espagnol, revêtue d'une magnifique robe 
orientale, a interprété deux danses mau-
resques rendues intéressantes par de très 
belles arabesques, traduisant ainsi le côté 
rêveur bien caractéristique chez les orien-
taux. 

Dorcy a refuté les arguments de la 
Princesse Saïda Savitri «en disant qu'elle 
ne répondait pas aux questions posées 
dans la précédente réunion et que l'in-
ferprétation n'apportait, aucune lumière. 

Dorcy a affirmé de nouveau que Mlle 
Nora Rubio a créé une méthode d'ensei-
gnement de la danse espagnole ; il a mê-
me ajouté qu'il connaissait de grands 
virtuoses espagnols, mais que ces dan-
seurs dans l'enseignement ne procédaient 

pas par méthode, n'en ayant aucune à 
leur disposition. Un professeur espagnol 
qui se trouvait, dans la salle a protesté 
contre les paroles de Dorcy. Ce dernier 
pour simplifier la question a prié ce pro-
fesseur de bien vouloir exécuter quelques 
pas de sa méthode. Mais l'attente a été 
vaine ; le fait est donc concluant. 

Pour terminer ce programme très char-
gé Maxine Myrtis, directrice de « La 
Clauserie des Arts » à Asnières, avec son 
pa l'tenaii'e hongrois, ont interprété la 
« Czardas-Salon ». 

Les deux questions que M, Linval n'a 
pu développer par manque de temps ont 
été reportées à la prochaine réunion. 

Cependant nous remercions très cha-
leureusement M. Edmond Linval d'avoir 
fait une si belle et si intéressante mani-
festation chorégraphique. 

André DELMOTTE. 

ANNA STEPHANN 
ETOILE COMPLETE 

On sait qu'elle est une des rarissimes 
ballerines connaissant le Mime. Dans ses 
créations chorégraphiques la ligne et la 
géométrie de la danse classique s'allient 
aux états d'âme de l'acteur. 

On sait moins qu'elle peint et dessine 

parfaitement. 
On ne sait pas du tout qu'au théâtre 

Montparnasse de Gaston Baty, elle tint, 
lors d'un récital de poésie, sa place parmi 
les meilleurs diseurs et obtint un franc 
succès en disant du Verlaine. 

Cette pratique d'arts différents vient 
de produire son plein effet au théâtre 
d'Angers, où elle est danseuse étoile. 
Voici un extrait de la presse Angevine : 

«Enfin une nouvelle comédienne s'est 
« révélée hier, Mlle Anna Stéphann, no-
« tre danseuse étoile, dans le rôle de 
« Wanda. Outre son rôle de danseuse qui 
« devient parfois des plus ardus avec la 
« fameuse danse à l'évantail (qui exi-
« geait une spécialiste à Paris), Mlle 
« Anna Stéphann. assume, avec Wanda, 
« un rôle dramatique et une composi-
« tion d'Indienne pour laquelle elle a 
« étudié un maquillage heureux. Ici la 
« comédienne est l'égale de la danseuse. 
« Je la félicite sincèrement de ce dou-

« ble talent... ». 

Adèle ROMANO 
Photo Paul KORUNA. 



FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE DANSE 

POUR AMATEURS 
affiliée à la 

Fédération Internationale de Danse pour Amateurs 

ACTIVITE DES CLUBS 
C. 0. F. D. S. A. 

L'Assemblée Générale du C. 0. F. D. 
S. A. se tiendra à son lieu de réunion 
le mardi 28 février 1939, à 21 h. 30 pré-
cises. Cette annonce tient lieu de convo-
cation. 

A l'ordre du jour : Compte rendu 
moral et financier ; nomination des mem-
bres renouvelables du Comité ; questions 
diverses. 

C. A. D. E. C. 
L'assemblée générale aura lieu le mar 

di 28 février 1939, à 21 heures, 36, rue 
St-Sulpice. 

Cette annonce tiendra lieu de convoca-. 
tion. 

Comité Lyonnais 
Le Comité Lyonnais a tenu sa 2e 

réunion le 2 janvier, sous la présidence 
du .Délégué Officiel de la F. F. D. A. Le 
Président du Comité a mis celui-ci au 
courant des questions diverses intéres-
sant le Championnat de Lyon. 

Après une conversation entre le Prési-
dent du Comité et le Directeur, ce 
Journal « Passe-Partout » sera le Jour-
nal Officiel des Danseurs Lyonnais, 
puisqu'il y aura une rubrique réservée au 
Comité affilié à la F. F. D. A. 

Bal du Comité Lyonnais 
Le Bal du Comité Lyonnais fut un vé-

ritable succès. M. Gaudon, professeur, 
présenta les 4 danses standardisées. 

Les « Lucioles » de Lyon exécutèrent 
une danse sur « Rose-Marie » sous la di-
rection de M. Meyrieux. 
. Les principaux couples du Lyonnais se 
firent applaudir dans une danse de- leur 
choix : M. et Mme Fraioli de l'A.S.D.L., 
M. et Mme Flattot du C.O.L.D.A., M. et 
Mlle Cantos de l'A.S.D.L., M. et Mme 
David du C.O.L.D.A., M. Patti et Mlle 
Granter de l'A.S.D.L. 

Un vin d'honneur, offert par le Co-
mité, clôtura cette belle fête où régna la 
gaîté et la bonne camaraderie. 

Avis du Comité Lyonnais 
Le Comité. Lyonnais fait savoir aux 

danseurs amateurs, qu'il a dû notifier à 
M. Rivoire, professeur, à cesser d'em-
ployer le titre de Champion de Lyon et 
Sud-Est. M. Rivoire n'a pas droit à ce 
titre puisqu'il n'a jamais remporté cette 
compétition. 

A. S. D. L. 
L'A. S. L. a organisé un Grand Bal le 

29 janvier avec exhibitions, etc. 

Assemblée Générale de la F. F. D. A. 
L'Assemblée Générale de la F. F. D. 

A- aura lieu le 6 mars (lundi) à 21 h. 
précises au 1er étage de la Brasserie Lip, 
Bd St-Oermain, 151.-. 

Cette annonce tient lieu de convoca-
tion. 
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A l'ordre du jour : Compte rendu mo-
ral et financier ; Nomination des mem-
bres renouvelables du Comité ; Questions 
diverses. 

** 

COMPETITIONS ETRANGERES 
Hambourg 

Au Farhaus d'Hambourg eut lieu le 
22 janvier 1939, organisé par M. Holzer 
sous le contrôle de .la Fédération Alle-
mande, un Tournoi ..International grou-
pant les danseurs délégués de 7 Nations. 

C'est devant une salle comble et très 
élégante que se déroula cette magnifique 
compétition. 

Les couples qui y prirent part furent 
classés de la manière suivante : M. Wells 
et Miss Sissons (Angleterre) ; M. et 
Mme Teypel (Allemagne) ; M. et Mme 
Pezotta (Italie) ; M. et Mme Ed. Dan-
zig, M. Desbruères et Mlle Eve (Fran-
ce). Venaient ensuite : Mlle Sando-Mirs-
ky et M. Herrman (Allemagne) ; M. 
Schmucki et Mlle Kaufman (Suisse) ; 
M. Vass et Mlle Jorgensen (Dane-
mark) ; M. et Mlle Honnay (Allema-
gne). 

Brème 
A l'Astoria de Brème eut lieu, un 

Tournoi International avec les mêmes 
couples qui se classèrent de la même fa-
çon, devant une salle, composée de con-
naisseurs. Cette belle compétition fut or-
ganisée parfaitement par M. Holzer. 

Les délégués de la F. F. D. A., M. 
Desbruères et Mlle Eve, surent par leur 
technique et leur élégance s'octroyer la 
5" place. Devant des concurrents aussi 
forts, ceci représente une très belle per-
formance dont la F. F. D. A. est heu-
reuse de les féliciter. 

Autriche 
M. et Mme Nicolas, délégués de la 

Fédération, sont partis représenter l'a 
France aux Tournois Internationaux de 
Scemmering, Graze et Vienne. 

* 
**. 

COMPETITIONS FRANÇAISES 
Argenteuil 

Championnat de la Banlieue-Ouest 
Au Majestic d'Argenteuil eut lieu le 

4 février le Championnat de la Banlieue-
Ouest (Eliminatoire Officielle du Cham-
pionnat, de France) pour sélectionner les 
5 meilleurs .couples de la Banlieue-Ouest 
,de Paris ; 23 couples y prirent part et 
fir.ent preuve d'une haute technique et 
d'une parfaite sportivité. 

Le Jury était composé des Profes-
seurs suivants : Mmes Chevalier et La-
notte, MM. Carlos Capel, Chevalier, La-
notte, Pouzel. 

Les couples des Séries I. A. B. étaient 
également venus concourir dans leurs Sé-

ries respectives et réhausser par leur 
brillante technique et le charme de leur 
élégance cette soirée consacrée à la Dan-
se.. -

Les Carlos-Capel firent de nombreuses 
exhibitions de danses scéniques variées ; 
le caractère très ardent et expressif de 
leurs danses fut vivement applaudi et 
confirma leur talent artistique. 

Plus de 800 personnes se pressaient 
dans le cadre élégant du Dancing Ma-
jestic, devenu trop petit pour une aussi 
brillante manifestation. Le classement 

fut le suivant : 

Série d'Argenteuil 

Champion : N" 4 M. Moskowitch et 
Mlle Dreux ; 

2" ex : N" 7 M.-Legrain et Mlle Bris-
sard ; 

2" ex : N" 1 M. Vettorb et Mlle Du-
bois ; 

4° » : N" 9 M. et Mme Andalousi ; 

5" » : N" 3 M. Dusonchet et Mlle 
Rion ; 

Série B. 

Champion N" 14 M. Miege et Mlle 
Carré ; 

2" N" 17 M. Michaud et Mlle Borgne ; 

3° N" 18 M. Turpelin et Mlle Mous-
seau ; 

4° N" 16 M. Raphnel et Mlle Prud' 
homme ; 

5" N" 15 M. Bon et Mlle Fournier. 

Série I. 

" Champion N" 21 M. Bramer et Mlle 
Royer. 

2° N" 20 M. Thiébault et Mlle Larba-
lestrier ; 

3" N" 22 M". Dougados et Mlle Valen-
tin ; 

4" N" 23 M. et Mme Henry ; 
5e N" 19 M. et Mme Nicolas. 
Après la proclamation des résultats et 

la distribution des prix faite aux ap-
plaudissements de tous par les gracieu-
ses mains de Miss Argenteuil, «n vin 
d'honneur, offert par l'aimable Direction 
de la Salle, réunit les concurrents, or-
ganisateurs et arbitres dans un même 
sentiment de joyeuse camaraderie dont 
■tous conservent un excellent souvenir. 

Lyon 
Championnat de Valse Anglaise 

Le 28 janvier s'est déroulé, dans la 
coquette salle du ' Trianon-Dancing, un 
Championnat de Valse Anglaise agréé 
par le Comité Lyonnais de danse, ser-
vant d'éliminatoire au Championnat de 
Lyon ; cette compétition organisée par 
MM. Vierzi et Rivoire fut applaudie par 
un nombreux publie-

Le jury composé de MM. Plana et Co-
lombo classa les concurrents comme 
suit : 

1" M. Marey et Mlle Camhi du C. O. 
L. D. A. ; 
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TOURNOI INTERNATIONAL 
POUR LE TITRE DE 

CHAMPION DU MONDE AMATEUR 1939 
Au Moulin de la Galette, le Samedi 13 Mai, à 22 heures (Série I). Participation exclusive des champions internationaux 

ELIMINATOIRES REGIONALES 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Championnat de Lorraine 
Le Championnat de Lorraine aura 

lieu à Nancy le dimanche 12 mars, à la 
Salle Rex en matinée et soirée. 

Le couple Champion recevra son voya- -
ge pour Paris et sera Délégué Officiel 
de Lorraine au Championnat de France. 

Championnat de Bourgogne 
Le Championnat de Bourgogne aura 

lieu à Dijon au milieu de mars à la Salle 
Rex en soirée. 

Le couple Champion recevra son voya-
ge pour Paris et sera Délégué Officiel de 
Bourgogne au Championnat de France. 

Championnat du Lyonnais 
Le Championnat du Lyonnais aura 

lieu les 8 et 9 avril au Grand Palais à 
Lyon.. 

Les 4 meilleurs couples recevront leurs 
voyages pour Paris et seront délégués 
officiels du Lyonnais au Championnat de 
France. 

Championnat d'Alsace 
Les dates ne sont pas encore fixées. 

AVIS DE LA FEDERATION 

Il est rappelé à tous les Amateurs 

(Français et Etrangers) que, conformé-

ment à l'Article ■ XIX des Règlements, 

la Carte de Licence Fédéral 1939 don-

nant droit à l'inscription gratuite à tou-

tes les Compétitions de l'année est de 

5 fr. 

Cette carte pourra être demandée au 

début des épreuves ; elle sera exigée 

pour y prendre part. 

2° M. Morel et Mlle Juliette du C. 0. 
L. D. A. ; 

38 M. Coletta et Mlle Brun du C. E. 
R. D. A. ; 

4" M. Alchorian et Mlle Jenin ; 
5" M. Sarcinella et Mlle Rosa du C. 

E. R. D. A. ; 
Les deux premiers classés sont admis 

pour la 1/2 finale du Championnat de 
Lyon Eliminatoire du Championnat de 
France. 

** 

ELIMINATOIRES 
DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Paris-Grande-Roue 
Jeudi 9 février : Concours de Tango : 

2 épreuves : Série C et Séries. I-A-B. 
Jeudi 23 février : Concours de Slow-

fox pour les Séries I-A-B. et Concours de-
Valse pour la Série C. 

Jeudi 9 mars : Concours de Quick-
Step pour les Séries I-A-B et C. 

Jeudi 23 mars : Concours de Valse An-
glaise pour les Séries I-A-B-C. 

Jeudi 6 avril : Concours de Rumba . 
pour les Séries I-A-B-C. 

Jeudi 20 avril : Concours de Paso-Do-
ble pour les Séries I-A et. One-Steep poul-
ies Séries B-C. 

Luna-Park 
Championnat de Luna-Park (Elimina-

toire Officielle du Championnat de Fran-
ce). Danses imposées : Valse, Tango, 
Quick-Step, Valse Anglaise réservé aux 
Séries B et C, le vendredi 31 mars en 
soirée. 

Moulin- de la Galette 
Concours les dimanches en soirée les : 
5 mars : Concours de Quick-Step 

pour les Séries B. C. 
12 mars : Concours de Rumba pour les 

Séries B. C. 
19 mars : Concours de Valse Anglaise 

pour les Séries B. C. 
26 mars : Concours de Tango pour les 

Séries B. C. 
2 avril : Concours de Paso-Doble pour 

les Séries B. C. 
9 avril : Concours de Valse pour les 

Séries B. C. 
16 avril : Concours de Slow-Fox poul-

ies Séries B. C. 

23 avril : Championnat du Moulin de 
la Galette pour les Séries A. B..C. Eli-
minatoire Officielle du Championnat de 
France, Danses imposées : Valse, Tango, 
Quick-Step et Valse Anglaise. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Moulin de la Galette le samedi 29 avril 

1939 à 22 h. (toutes séries). Participa-
tion exclusive des champions qualifiés à 
Paris, en Banlieue et en Province. 

UN MIRACLE 

Dans l'escalier d'une maison proche 
de Saint-Germain-des-Prés, le petit Fran-
çois, âgé de six ans, voit soudain appa-
raître le bon Dieu, tel que le représen-
tent les'images enfantines, un person-
nage aux longs cheveux, vêtu d'une am-
ple robe blanche. 

Et François remonte précipitamment 
l'escalier, se jette dans les bras de sa 

mère. 
— Maman, j'ai vu le bon Dieu et il 

m'a parlé. 
— Que t'a-t-il dit, mon petit garçon ? 
— Il m'a dit, en passant devant moi : 

« Pardon, Monsieur... ». 
Renseignements pris, le bon Dieu, ce 

n'était que Raymond Duncan. 

(Voilà). 

Centre Artistique de Paris 

SALLES PLEYEL, CHOPIN, DEBUSSY 

STUDIOS 
Toutes grandeurs - Toutes locations 

252, Faubourg Saint-Honoré 

IOTRE 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, 

En vous remerciant de l'excellent 
accueil que vous m'avez réservé à 
«La Tribune de la Danse», je vous 
manifeste satisfaction d'avoir assisté 
à une de vos réunions si cordiales et 
si instructives ou j'ai pu admirer l'ex-
cellente artiste Nora Rubio. 

Je vous renouvelle mon abonne-
ment pour 1939 par mandat interna-
tional et ne manquerai pas à cha-
cun de mes passages à Paris d'être 
présente à vos réunions. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Mlle FRONCKER, 

Professeur de Danse, 

Bruxelles. 

3 
D. C. A. 

Dans sa réunion du 14 janvier le club 
le D. C. A. a élu son bureau pour l'an-* 
née 1.939 : 

Président d'Honneur : M. Massac ; 

Vice-Président d'Honneur : M. Fran-
coulon ; 

Vice-Président Actif : M. Laurent ; 
Secrétaire : M. Lafitte ; adjoint 

Alonzo ; 

Trésorier : 
Québre ; 

Professeur 

M. 

M. Borsari ; adjoint : M. 

M. René Salles ad-
I joints : MM. Mauroux-Borsari. 
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LES VESTRIS 
• • ET LA DANSE D'OPÉRA AU XVIIIe SIÈCLE 

Le renvoi de Gaétan de l'Opéra avait 
été de courte durée. Il ne tarda pas à 
revenir au bercail. Sa rentrée fut triom-
phale et il fut violemment applaudi 
aux côtés de la Guimard. Il avait suc-
cédé à Dupré comme directeur des 
écoles de danse. C'est alors que son 
fils Auguste, surnommé Vestr'Allard, 
commence à devenir un petit prodigue. 
En 1772, Gaétan paraît sur scène en 
compagnie de son fils, âgé de douze 
ans et qui montre aux spectateurs ses 
talents. Il transporte d'enthousiasme 
l'assistance. L'année suivante, il appa-
raît dans le ballet d'« Endymion » aux 
côtés de son père et de la Guimard. Il 
y interprétait le rôle de l'Amour. 

Comme compositeur, Gaétan était 
des plus médiocre, et n'a laissé que 
deux ballets, tous deux très mauvais : 
« Endymion » et « Le nid d'oiseau ». 

Les démêlés de Gaétan continuaient 
à l'Opéra. C'était avec le danseur Gar-
del, c'était avec Mlle Heinel, danseuse 
aussi. Celle-ci était née à Bayreuth en 
1753. Elle apprit à danser à Stuttgart 
où elle avait pris des leçons de Vestris. 
Elle y dansa en 1767 et l'année sui-
vante débuta à Paris. Elle était grande, 
bien faite, avec des yeux largement 
fendus et de belles jambes. On la sur-
nommait la reine de la danse. Sa pré-
cision, sa sûreté, son aplomb, sa no-
blesse ravissaient les spectateurs. Elle 
fut l'introductrice de la pirouette. Elle 
était entretenue par le Comte de Lau-
raguais et le Prince de Conti. 

Un soir, au cours d'un ballet qu'ils 
dansaient tous deux, Vestris fut sifflé. 
Ulcéré, celui-ci le reprocha amèrement 
à Heinel. La cabale s'en mêla. Mais Ves-
tri fit des excuses à sa camarade. Peu 
après, Heinel partait pour Londres. 

On sait combien les artistes sont 
susceptibles. La Guimard était comme 
les autres, et même plus que les autres, 
de par son rang de vedette. Elle non 
plus n'avait pas le caractère commode. 
En 1778, la nouvelle direction de l'Opé-
ra avait beaucoup plu aux spectateurs, 
mais beaucoup moins aux artistes. Ce 
fut de leur part un toile général, une 
véritable mutinerie. .Vestris, Gardel, la 
Guimard, Heinel, Mlle Allard furent 
parmi les plus acharnés. Aussi, Vestris, 
une fois de plus, est-il emprisonné au 
Fort .Levêque. Mais, comme toujours, il 
est relâché au bout de peu de temps et 
il reprend la tête de la sédition à 
l'Opéra. 

* 

Pendant ce temps, Auguste Vestris 
était en train d'atteindre une maîtrise 
presqu'absolue dans les danses dites 
« demi-caractère comique ». Reçu à 
l'Opéra en 1775, il devait passer l'an-
née suivante, danseur seul. En 1780, 

son père réclame pour lui, à vingt ans, 
l'emploi de premier sujet. Il l'obtient. 
Le jeune Auguste est profondément ad-
miré par Noverre, lequel depuis 1776 
avait succédé à Gaétan Vestris comme 
maître de ballet et compositeur de 
l'Opéra. Noverre appelle Auguste, le 
danseur le plus éminent de l'Europe. Il 
dit de lui qu'il composa un nouveau 
genre d'architecture où tous les ordres, 
les proportions furent confondus et 
exagérés. Auguste fit disparaître les 
trois genres connus et distincts. Il les 
fondit ensemble et des trois n'en fit 
plus qu'un. Le jeune Vestris exécute 
les pirouettes non en douceur, mais 
avec une vélocité extraordinaire. La 
célèbre Mme Vigée-Lebrun, parlant de 
ce dernier, le nomme le danseur le plus 
surprenant que l'on puisse voir, tant il 
avait à la fois de grâce et de légèreté. 

En 1780, les deux Vestris, le père et 
le fils, s'en vont pour six mois en An-
gleterre. 

De retour à Paris, Auguste Vestris 
a trente ans. II est alors en possession 
de tous ses moyens. Ses moindres ges-
tes et mouvements sont si agréables, si 
vivants, si expressifs. Tout en lui res-
pire la légèreté, l'équilibre, l'harmonie. 
De ses saltations, il se dégage un tel 
sentiment de vie. La grâce et l'origina-
lité sont en lui. On peut dire qu'il égale 
son père s'il ne le dépasse pas. 

Auguste Vestris rénova l'art choré-
graphique et Noverre fut jaloux de ses 
triomphes. Tenant de son père un 
caractère impudent et insolent, il se 
montrait fort déraisonnable. Son père 
disait de lui : « Si Auguste touche quel-
quefois la terre, c'est pour ne pas hu-
milier ses camarades ». 

Cette année-là (1780), Gaétan Vestris 
a trente ans de présence à l'Opéra. Il 
a cinquante-deux ans. C'est le moment 
où il éprouve le besoin de se rappro-
cher de Mlle Hinel. Ils vivent d'abord 
en ménage puis s'unissent par les liens 
du mariage en 1792, car un fils leur 
était né l'année précédente. Tous deux 
abandonnèrent leur service à l'Opéra, 
munis de brevets, de pensions, de re-
traites honorables. Cependant, ils re-
parurent encore sur scène par interval-
les. 

Tout comme son père, Auguste Ves-
tris était extrêmement capricieux et se 
trouvait très souvent en désaccord' avec 
ses directeurs, pour un oui ou pour un 
non. Il menace de quitter le théâtre. si 
l'on réduit ses appointements. Il refuse 
de danser devant le roi de Suède, mal-
gré les prières et les ordres de Marie-
Antoinette. Le voici donc enfermé à la 
prison de la Force. Il n'y resta qu'un 
mois. Après quoi, il reparut à l'Opéra 
pour la plus grande joie de ses admi-
ratrices. 

Car ses succès féminins n'étaient pas; 
moins grands que ceux de son père. Ses 
conquêtes furent multiples. Citons en-
tre autres sa liaison avec la danseuse 
Coulon, laquelle avait eu pour amants 
Dugazon, le frère de Mme Angiolo 
Vestris, puis Gardel fils, et à son retour 
d'Angleterre, Auguste Vestris. Citons 
aussi une autre jeune danseuse Aimée 
Augier avec laquelle il eut un fils, Ar-
mand Vestris, et qu'il épousa en 1795. 
Cela n'empêcha pas Auguste Vestris, 
extrêmement volage, de courir de droi-
te et de gauche. Il fit la conquête de 
Mlle Chameroy, une élève de Gardel. 
Mme Vestris, jalouse, se frappa de deux 
coups de couteau dont elle devait ré-
chapper, mais Vestris n'en rompit pas 
pour cela avec. Mlle Chameroy qu'il 
perdit cependant prématurément en 
1802, mourant à vingt-trois ans d'une 
affection de poitrine. Quant à Mme Ves-
tris, elle mourut, elle, de langueur en 
1809. Elle avait trente-deux ans. 

Auteur d'un grand nombre de ballets, 
il empruntait ses sujets principalement 
à la mythologie et à la pastorale. Son 
ballet le plus célèbre, « Psyché » eut 
900 représentations en cent ans. 

Il avait fait ses classes en compagnie 
de son frère aîné et débuta à l'Opéra 
en 1774. Six ans après, il était premier 
danseur. En 1784, il attrapa un tour de 
reins qui l'empêcha de danser désor-
mais. Il seconda d'abord son frère, puis, 
à sa mort, lui succéda. Dans ses œu-
vres, il passait du grave au doux, du 
plaisant au sévère, des ballets-panto-
mimes aux ballets-ambulatoires et mê-
me- aux ballets sans action. Telle la 
« Dansomanie », ballet - pantomime en 
deux actes, musique de Méhul, char-
mants tableaux chorégraphiques, sans 
tenants ni aboutissants. Ce serait plu-
tôt un ballet de caractère où parais-
saient des paysans, des villageois, des 
Basques, des Chinois et où pour la pre-
mière fois on put voir danser la valse. 

Ses œuvres les plus célèbres furent 
« Télémaque », « Psyché », « Le Juge-
ment de Paris », « Le retour de Zé-
phir », «Achille -et Adonis», « Persée 
et Andromède », « Ninette à la Cour », 
« Proserpine ». 

La Révolution n'avait pas interrom-
pu les représentations de l'Opéra. Seul, 
le nom avait changé. L'Académie Roya-
le de Musique était devenue en 1791 le 
Théâtre de l'Opéra, en 1793 l'Opéra 
National le Théâtre des Arts jusqu'à ce 
qu'il redevienne l'Académie Royale de 
Musique.. 

Durant la Révolution, Pierre Gardel 
prit une part active aux grandes solen-
nités. Avec la collaboration de David et 
sous l'inspiration de Robespierre, il ré-
gla le fastueux et gigantesque ballet 
ambulatoire de la fête de l'Etre Suprê-
me. 
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PRINCIPES DE LA DANSE THÉÂTRALE 
par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 
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MUSIQUE N° 6 

LES BATTEMENTS 

SUR LE COU-DE-PIED 

V. — LES BATTEMENTS 

SUR LE COU-DE-PIED 

Préparation. — Dégager là jambe 
droite en seconde, demi-hauteur. 

Plier le genou droit, le pied venant 
frapper sur le cou-de-pied gauche, ten-
dre la jambe pour revenir en seconde, 
plier à nouveau le genou, le pied droit 
venant cette fois frapper derrière la che-
ville gauche, tendre à nouveau la jambe 
pour revenir en seconde, etc., en alter-
nant une fois devant, une fois derrière. 
La jambe, quand elle dégagera à la se-
conde, devra toujours être bien tendue, 
même dans les battements vite. 

Faire 16 battements lents, 32 vite en 
doublant le mouvement. Musique n° 6. 

Bien observer que le mouvement part 
du genou droit, la cuisse restant immo-
bile. 

Exécuter les mêmes mouvements du 
pied gauche. 

Nous retrouvons ce mouvement de 
battement sur le cou-de-pied, dans l'é-
tude des ballonnés. 

Pour terminer, quitter la barre et se 
tenir en équilibre sur la pointe ou la de-
mi-pointe, les deux bras en couronne. 

Commentaire médical 

Battements sur le cou-de-pied 

Cet exercice-a surtout une action sur 
l'articulation du genou, dont nous avons 
indiqué la nécessité de maintenir la sou-
plesse par des mouvements méthodiques, 
si l'on veut éviter les raideurs articu-
laires, les douleurs à chaque changement 
de temps, les craquements à chaque mo-
bilisation de la jambe : stigmates fré-
quents de la sédentarité chez les person-
nes arthritiques. • 

lilll!illll!illll!llliilll!l!liilllilll!!lll!lll!yil!i!l!l^ 

N.-B. —: Nous conseillons à la person-
ne qui accompagnera de jouer un peu 
plus lentement la reprise, de façon à ce 
que l'élève qui est obligé de doubler le 
mouvement pour exécuter les trente-deux 
battements vite, puisse les faire avec 
toute l'ampleur voulue. 

VI. — PETITS BATTEMENTS 

DÉGAGÉS A LA SECONDE 

MUSIQUE N" 7 

Préparation. — Dégager le pied droit 
à la seconde. 

Le pied droit bat rapidement devant et 
derrière le gauche et se dégage à la se-
conde (ces trois mouvements ne font 
qu'un temps), puis derrière et devant et 
dégage à la seconde, et ainsi de suite 
huit fois. 

On peut ensuite doubler, c'est-à-dire 
que, dans le même temps, le pied droit 
battra 4 fois devant derrière, à nouveau 
devant derrière le gauche, avant de dé-
gager à la seconde. 

Pierre Gardel s'attacha à donner 
dans ses ballets la prédominance aux 
femmes. Une représentation à son bé-
néfice eut lieu à l'Opéra en 1822. Il 
mourut en 1840. II avait quatre-vingt-
deux ans. 

** "... 

Les journaux de l'époque nous four-
nissent des renseignements sur les 
spectacles d'alors. C'est ainsi qu'ils 
nous apprennent que le 25 Vendémiai-
re de l'An 10 on donnait au théâtre de 
la République et des Arts, ci-devant 
Opéra, « Iphigénie en Aulide », de 
Gluck, suivi du ballet « Les Noces de 
Gamache » et « Les Mystères d'Isis », 
dansés par Vestris, Gardel et Taglioni. 
Et le 24 Nivose de l'An 11, « Œdipe » 
avec la première représentation de 
« Daphnis et Pandrose », nouveau bal-
let en deux actes du citoyen Gardel, 
dansé par Vestris et Gardel. Le même 
soir, le Théâtre Français de la Répu-

. blique représentait « Melpomène et 
Thalie » et « Gabrielle de Vergy » dans 
laquelle jouait le grand Talma. 

Les critiques de ce temps n'avaient 
pas la mansuétude de ceux d'aujour-
d'hui et ne ménageaient pas leurs ter-
mes, lis reprochaient à Gardel les li-
vrets de ses ballets, sa mauvaise poésie, 

son hermétisme. Vous le voyez, rien de 

nouveau sous le soleil. « Gardel, lit-on 
par exemple, célèbre compositeur de 
ballets, peut assurément se dispenser 
d'être écrivain et orateur ; ses pas sont 
bien plus éloquents que ses paroles ; il 
devrait s'en tenir à cette espèce d'élo-
quence et ne pas lutter avec le style 
de Télémaque ; ce' sont des fleurs très 
déplacées et de l'élégance à contre-
temps ; chacun doit faire ici-bas son 
métier ». 

Par contre, ils n'ont qu'éloges pour 
les danseurs, Vestris, Mme Gardel. 

Durant la tourmente révolutionnaire, 
les Vestris sont très gênés. Comme la 
plupart des artistes, ils n'avaient rien 
mis de côté du temps où ils gagnaient 
beaucoup d'argent. Leur imprévoyance 
devait les placer dans un grand embar-
ras. Le vieux Vestris est contraint 
d'avoir recours à la charité publique, il 
écrit à Bonaparte. 

1808 fut une année funeste pour la 
famille Vestris. Successivement, meu-
rent, en effet, Thérèse à quatre-vingt-
deux ans, la Heinel et Gaétan à soixan-
te-dix-neuf ans. 

Gaëtan Vestris fut enterré au cime-
tière Montmartre. 

Auguste resta à l'Opéra jusqu'en 
1816. Il se remaria en 1823 avec une 

demoiselle Thuillière et mourut en 

En dégageant à la seconde, avoir soin 
de bien allonger la pointe, en poussant 
le talon en avant. 

Pour terminer, pied droit dans le 
jarret gauche et se cambrer en arrière. 

Ces petits battements dégagés sont 
très souvent employés dans les varia-
tions de danseuses. 

Commentaire médical 

Petits battements 

dégagés à la seconde 

Cet exercice entretient la souplesse 
des principales articulations du membre 
inférieur : celles de la hanche, du genou 
et du cou-de-pied et exige de la rapidité 
des muscles. 

MUSIQUE N° 7 

PETITS BATTEMENTS 

DEGAGES A LA SECONDE 

é J f y71 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 

imprimerie soignée, 6, rue Monsieur-le-

Prince, Tél. Danton 03-31. 

11 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 
Babylone. 
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1842. Il avait quatre-vingt-deux ans. 
On voit qu'on mourait vieux dans la 
famille des Vestris. 

Telle est l'histoire de cette famille 
de danseurs qui occupa une si grande 
place à l'Opéra au dix-huitième siècle 
et au début du dix-neuvième et dont le 
nom incarne encore de nos jours, un 
danseur unique. 

Manuel - LELIS. 
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Réflexions sur « LA DANSE " 
<st"l> de iSeipg-e LIFAR 

RYTHME, EQUILIBRE, SYMETRIE 

Le nombre régulateur c'est le ryth-
me. 

L'équilibre est un des deux visages de 
la danse d'école qui se compose de po-
ses et de mouvements, ces derniers per-
mettant de passer d'un temps d'arrêt à 
un autre. L'équilibre ce sont les « cinq 
positions », « l'attitude, l'arabesque ». 

La symétrie est similitude, parallélis-
me des figures ou des évolutions d'en-
semble, l'harmonie, la régularité d'un 
pas de danse, aussi bien que d'une ar-
chitecture ou du corps humain. 

Rythme, équilibre, symétrie sont les 
éléments de toute beauté clans l'art sal-
tatoire comme, dans tout autre. Mais 
perpétuellement utilisés, ils perdraient 
de leur vertu et ne laisseraient pas que 
d'engendrer lassitude et monotonie. Il 
faut tempérer leurs effets, à la lueur de 
deux principaux généraux, normes de 
tout art classique : l'unité dans la va-
riété, la surprise dans la sécurité. 

L'unité est cause ou finalité, modalité 
d'un pas ou d'un enchaînement, ligne 
mélodique immuable reparaissant tou-
jours sous la diversité des fioritures, 
sous les digressions, figure centrale au-
tour de laquelle les autres se nouent et 
se dénoixent comme autant de variantes 
du thème principal. L'unité est sécurité 
pour l'esprit et les sens. 

La surprise est dans l'alexandrin poé-
tique le changement de rime, le rejet, 
l'enjambement, la césure mobile à côté 
de la mesure classique et de la rime ac-
couplée : éléments de sécurité. Dans la 
danse c'est l'arrêt brusque après l'« acce-
leraudo », l'envol après le parcours, lé 
saut après l'attitude, la soudaine varia-
tion d'un rythme jusqu'alors égal. 

ARYTHMIE, DISSYMETRIE, 

DESEQUILIBRE 

La recherche de la variété et de la 
surprise devrait entraîner le choréau-
teur et le danseur académiques à utiliser 
plus souvent qu'ils ne le font, à mon 
avis, les puissances suggestives des 
changements de cadence, de la dissymé-
trie et de la rupture d'équilibre qui 
confèrent toute leur valeur à leurs anti-
nomiques. 

Ainsi, lorsque trois grands sujets exé-
cutent devant la rampe, une même va-
riation où l'attrait de la virtuosité s'avi-
ve de celui de la simultanéité, pour-
quoi la danseuse centrale n'exécuterait-
elle pas soudain, pendant de brefs ins-
tants, quelques pas nettement dift'éren-
tiés et plus élevés que ceux de ses com-
pagnes, surprenant ainsi le spectateur, 
pour lui rendre plus vif ensuite le plai-
sir de l'accord retrouvé ? 

Pourquoi ne pas utiliser plus fréquem-
ment dans les enchaînements les modifi-
cations rythmiques : faire succéder sou-
dain le « lento » au « presto » et vice-
versa, ou par un « crescendo » gradué 
l'« accelerando » ou « rallentando » ; pra-
tiquer de brusques arrêts après des 
sauts, comme le fait Lifar ; résoudre 
brusquement le tourbillonnement d'une 

évolution d'ensemble en une figure d'une 
impeccable régularité. 

Tous ces effets faciles d'arythmie, de 
dissymétrie et de déséquilibre sont d'un 
emploi plus aisé dans lâ danse rythmi-
que que dans l'académique. Mais à con-
dition de n'en point abuser, ils peuvent 
par. leurs effets d'opposition et de rare-
té renforcer l'action de leurs contraires 
et stimuler chez le spectateur les im-
pressions cinétiques et dynamiques res-
senties. 

DYNAMISME ET MOBILITE 

La danse est beauté du corps mobile 
et arrêté : « L'élévation et le dynamisme 
« plastique, sculpture en mouvement, 
«sont les deux éléments de la danse». 
Mouvement et dynamisme, voilà les ca-
ractères essentiels de toute saltation. 
Tours à terre et en l'air, sauts, par-
cours, pas stylisés, voilà ceux de la danse 
d'école. 

Quoi de plus parfaitement harmonieux 
que la légèreté aérienne d'un temps 
sauté, que l'« attitude » ou l'« arabes-
que », où le corps de la danseuse s'allon-
ge dans toute sa grâce équilibrée, qu'un 
lent « développé » où la jambe se déploie 
comme un serpent, qu'un « coupé-fouet-
té » où les deux jambes exécutent leur 
rapide dialogue sur deux lignes différen-
tes, que ces «sauts de chat», ces «pas 
de bourrée » où elles exécutent une gym-
nastique dont l'œil a peine à suivre la 
structure, ces « adages » ralentis où le 
corps et les membres s'étirent comme 
sous l'effet d'une lente caresse! 

« La beauté intrinsèque d'un pas, sa 
« vertu immanente, sa raison d'être esthé-
« tique est bien au-dessus du sourire de 
« la danseuse, du pittoresque, du cos-
« tume et de l'ambiance, de la prestance 
« du cavalier. Il y a la valeur construc-
« tive d'une attitude, la configuration 
« d'un mouvement, le dynamisme d'un 

■« temps sauté, à côté du synchronisme 
'« corporel et musical ou de l'expressivité 
« émotionnelle » (Valéry). 

LA DANSE ET LA GEOMETRIE 

Les mouvements et poses du corps hu-
main dans la danse classique sont à la 
fois rationnels, parce que soumis aux 
lois cinématiques, dynamiques statiques 
et beaux, de toute une abstraite beauté, 
parce que régis par les principes du 
beau : adaptation, harmonie, symétrie, 
équilibre, unité. 

Ils sont une « gymnastique décorative 
et idéalisée » (Emmanuel), une « archi-
tecture mouvante, une géométrie ani-
mée » (Levinson) et dérivent tous plus 
ou moins des lignes géométriques les 
plus belles, parce que les plus simples : 
droite, cercle, angle, parallèles. Il me 
semble que l'on pourrait dans les figures 
d'ensemble faire un plus large appel à 
des courbes également simples et harmo-
nieuses : l'ellipse, l'arc de parabole, la 
spirale. Ou bien ils se rattachent aux 
volumes élémentaires : sphère, cône, cy-
lindre, limites des surfaces balayées par 
les membres gravitant autour du torse. 

« La courbe vivante effleure la courbe 
« géométrique, tend vers la forme linéaire 
« pour la briser et s'en évader. A tout 

« moment la danseuse oscille entre l'ins-
« tinct profond et la géométrie, dans l'es-
« pace. La danse classique est une ar-
« mature rectiligne aux rapports inter-
« changeables et reliés par un système 
« de courbes. Comme la sculpture, elle 
« rattache l'organisme biologique d'un 
« être à une forme géométrique. Réduire 
« le phénomène ftiyant et la sensation 
« amorphe à un des grands symboles de 
« la vie spirituelle que sont les figures 
« et les corps géométriques simples, 
« n'est-ce pas la- finalité et la mesure de 
« tout art » (Levinson). 

Et Phèdre ne disait-il pas à Socrate 
dans un dialogue célèbre : « Elle trace 
« des roses, des entrelacs, des étoiles de 
« mouvements et de magiques enceintes... 
« Elle bondit hors des cercles à peine 
« formés... Elle bondit et court après 
« des fantômes !... Elle cueille une fleur 
« qui n'est aussitôt qu'un sourire » (Va-
léry). 

(A suivre). . Jean DARVENNE. 

iiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Feera Essling 
à l'Ecole Normale de Musique 

Dans le songe d'une nuit de Paris nous 
est apparu, issu des brumes de la loin-
taine Albion, le plus ensorceleur de ses 
lutins, le bouffon d'Obéron, « Puck » en 
personne, ceint d'écharpes et de feuil-
lages, deux ailerons à la croupe, et le 
chef couronné d'une lyre antique. Et l'es-
pièglerie de sa danse sur les rythmes de 
Prokofieff, la grâce de son sourire mu-
tin; la fraîcheur de sa pantomine, la 
vivacité de ses jambes galbées ont con-
quis tous les suffrages. 

Plus jeune encore, poupée au court 
cotillon, cimé d'un immense nœud rou-
ge, bébé échappé d'une nursery d'es-
tampe, ce furent « loufoqueries » où 
nouvelle Coppélia, moderne Olympia, 
Peera Essling interpréta avec virtuosité 
la musique syncopée de Gerswhin, « Pol-
ka » où de brusques coups de reins sou-
levaient une robe au pouf enrubanné, 
puis « Mouvement perpétuel » de Pou- " 
lenc, gainée d'argent et de métalliques 
volants. 

Mais les nobles attitudes, les lents 
parcours de « l'Arioso » de Bach, en

 ; 

chiton grec, couleur saumon, la salta- ' 
tion coulante et gracieuse de la « Pas-
tourelle » de Poulenc, le style tant soit 
peu heurté du « Tango » de Krein et le 
rythme de syncopation de Gerswhin 
nous prouvèrent qu'aucun genre n'était 
étranger à la souplesse, à la grâce har-
monieuse d'un corps juvénile et sportif. 

S'il lui reste. à acquérir plus d'éléva-
iion et de fougue, à conférer à ses ges-
tes ou à ses pas plus d'écart, plus 
d'extension, son sens de rythme et de 
l'effort, son goût affiné et sûr, la grâce 
d'rxne chevelure d'or sur nn délicieux 
visage de poupée anglaise, caractérisent 
chez Peera Essling les débuts d'un jeune 
et prometteur talent. 

Jean DARVENNE. 
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Pointes sèches 

Danseurs Professionnels 

Les. danseurs professionnels — plus 
connus sous le nom de danseurs mon-
dains — constituent avec les taxis-
girls la faune habituelle des dancings. 
Si les premiers ont fait jusqu'à pré-
sent couler beaucoup d'encre et ont 
toujours eu une mauvaise presse, il 
faut reconnaître que leurs collègues 
féminins, récemment importées en 
France, tiennent à cœur à ne pas 
faire parler d'elles. 

Il faut aussi que le public sache 
qu'il y a danseurs et danseurs. C'est 
Henri Duvernois, je crois, qui pre-
nait un jour llur défense en ces ter-
mes : « Certains professionnels ga-
gnent très honnêtement leur vie dans 
les dancings. La mère peut sans 
danger leur confier sa fille. La fille 
peut sans crainte leur confier sa 
mère ». 

Depuis quelques années déjà, la 
Préfecture, de Police a entrepris une 
lutte sérieuse contre les indésirables 
qui pullulaient à Paris et dans l'es 
grandes villes. De nombreux dan-
seurs mondains ont été arrêtés et 
bien souvent reconduits à la fron-
tière. Les autres sont l'objet d'une 
surveillance constante mais rendue 
parfois difficile par la mobilité des 
intéressés, qui sont tantôt à Paris, tan-
tôt sur les plages et villes touristi-
ques, suivant la saison. 

Chaque danseur professionnel doit 
avoir une carte d'identité compor-
tant la mention exacte de sa pro-
fession. Cette carte n'est délivrée 
qu'après avis favorable du Ministère 
du Travail qui exige un certificat de 
l'employeur et procède à une véri-
fication. 

La crise, en occasionnant la ferme-
ture de nombreux lieux de plaisirs, 
est venue achever celte œuvre d'épu-
ration à laquelle les danseurs honnê-
tes et consciencieux, pour qui la 
Danse est un art et non une aventure, 
ont été les premiers à applaudir. 

Le danseur et la danseuse profes-
sionnels répondent à un besoin pu-
blic : ils donnent le ton dans l'éta-
blissemeid où ils se trouvent et sont 
la providence des .personnes seules, 
des timides, el des amateurs du bien-
dunser. 

Guy PASCAUD, 
Professeur de Danse. 

FÊTE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE 
Le samedi 28 janvier, sous le haut 

patronage de S. A. R., le Prince Bertil 
de Suède, MM. Rolf de Maré, Tugal et 
■toute la Colonie Suédoise et une élé-
gante Société assistaient au bal organisé 
par l'actif directeur de la Maison Sué-
doise M. Maury, dans la superbe salle 
de la Maison Internationale. 

Furent applaudis : Mlle Almazar de 
l'Opéra-Comique ; les groupes Suédois 
Hongrois et Ukrainiens présentèrent le 
Folklore de leur pays en costumes lo-
caux aux couleurs chatoyantes. 

Puis ce fut le tour des danses nou-
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LA LEÇON DE CLAQUETTES 
par le Professeur Jacques BENSE 

Fantaisie à 10 battements pour deux mesures 

RYTHME 

1. 2. 3. 4. 5— 6—' 1. 2. 3— 4 = 

DESCRIPTION 

pas à quatre battements (n° 2 bis). 
(Le pas à quatre battements (n° 2 bis) s'exécute comme 
le pas à quatre battements (n" 2) mais est rythmé en 
croches). 

piqué « croisé derrière » ce piqué est dit : n" 1 ; il se 
tape a environ 10 à 15 cm. du talon du pied porteur en 
fléchissant légèrement le genou qui correspond à ce pied, 
battement effectué en posant le talon en accentuant, le 

contretemps (voir photo). 

battement simple « posé ». 
battement en « volée » en arrière, 
battement sauté. 

battement « brisé, sauté » en avant. 

lro mesure 

2e mesure 

EXECUTION 

1. sauté sur gauche. 
2. 3. du droit. 
4. « sauté » sur gauche. 

du droit en piqué (n" 1). 

du talon gauche (en posant le* talon, lever la pointe du 
même pied en la tournant vers la gauche), v. photo. 

L du droit en battement « simple posé ». 
2. du gauche, en «volée» (en amenant le pied en arrière). 
3— « sauté » sur droit en avançant de 5 cm. 

2* mesure ^ 4= « sauté » sur droit en « brisé » en avançant de 25 cm. 

(genou droit fléchi) (corps en arabesque). Reprendre 
du droit et 'ainsi de suite. 

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 Whlk 2.00 
Le Palais Glide 2.00 
Le Blackpool Walk 2.00 
La Cuéca 1.00 

velles de salon présentées par les élè-
ves du Cours de Danse D. Charles : Le 
Blackpool-Walk, Le Schestnut-Tree, et la 
Cuéca et jusqu'à l'aube ce fut joie et 
gaîté. 

R, B 

LE PROFESSEUR BENSE 
ET 2 DE SES ÉLÈVES 

Pli. Sté Gle de la Presse. 



D'ANNA FÂVL 

Anna PAVLOVA dans la «Mort du Cygne: 

Le 21 janvier, notre ami Pierre 

MICHAUT a consacré sa causerie 

« Spectacles de danse », à « RADIO-

PARIS », au souvenir d'Anna Pavlova; 

nous en publions l'extrait suivant : 

C'est aujourd'hui l'anniversaire de la 
mort d'une des plus grandes artistes 
de la danse de tous les temps : d'Anna 
Pavlova, morte en tournée de façon 
assez déplorable, à La Haye, dans la 
nuit du 22 au 23 janvier 1931. Elle avait 
été un enfant très fragile ; puis sa 
santé s'était affermie. D'apparence frêle 
toujours, elle avait acquis une sorte de 
résistance nerveuse et l'on s'était ha-
bitué à cette idée qu'elle incarnait, dans 
une apparence corporelle presque ir-
réelle, l'Esprit de la Danse. Un jour, 
pourtant, la nouvelle se répandit, très 
vite, dans le petit monde des artistes 
de la danse et de leurs amis (ceux 
qu'en Russie d'autrefois on appelait 
les Balletomanes). Pavlova était morte. 

En cet hiver de 1930-31, elle avait 
accompli une tournée en Angleterre ; 
une douleur au genou, qu'elle ressen-
tait parfois, ne l'avait retenue au repos 
que quelques jours. Plus attentive à 
elle-même, elle aurait pris un plus long 
temps de repos, et elle eût été sauvée... 
Elle passa seulement quelques jours 
dans le midi de la France, préparant 
une tournée importante aux Pays-Bas^ 
qui devait se poursuivre en Allemagne, 
à Riga, à Reval ; puis en Pologne, en 
Roumanie, aux lisières de son pays 
natal et en Yougoslavie, en Italie, pour 
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s'achever finalement en France. Et 
déjà, après ce tour d'Europe, une tour-
née mondiale l'attendait. 

Quand elle quitta la Côte d'Azur, son 
train eut un accident ; l'on trouve le 
récit dans le livre que lui a consacré 
M. Walford Hyden, qui fut son pianiste 
accompagnateur, sous le titre La Pav-
lova, publié à la N. R. F. Son rapide 
tamponna un train de marchandises, 
de telle sorte que toutes les vitres d'un 
côté furent brisées. C'était le côté du 
couloir, aussi personne ne fut-il blessé. 
Mais peut-être le destin guettait-il une 
telle occasion. D fallut descendre du 
train et attendre qu'on eût déblayé la 
voie. Elle prit froid. Quand elle fut 
arrivée à Paris elle refusa de se re-
connaître malade, ne voulant priver ni 
ses artistes de la tournée, ni le public 
qui l'attendait. A La Haye, il fallut 
bien convenir qu'elle était atteinte 
d'une pneumonie double. Son dédain du 
mal, sa vigueur physique cédèrent 
d'un coup : elle n'avait pas de réserve 
pour lutter. Elle refusa l'opération pro-
jetée, qui eût consisté à lui scier trois 
côtes : ce qu'il l'eût à jamais empêchée 
de danser... Le mal empira vite ; à 
minuit on l'entendit réclamer son cos-
tume de Cygne ; ses bras mimaient 
les gestes célèbres de sa danse. Elle 
mourut à minuit-vingt ; son visage 
s'apaisa presque immédiatement après 
le dernier soupir et redevint souriant. 

Elle fut ramenée à Londres ; ses 
compagnons danseurs et danseuses 
n'avaient pas été autorisés à la voir 
morte. Le service funèbre eut lieu à 

Mlilll 

l'église russe de Londres, à Buckingham 
Palace Road, ornée, ce jour-là du 
drapeau impérial qui avait flotté sur 
le Consulat de Russie. Une grande 
affluence d'admirateurs anglais se mê-
lait à la foule des russes ; le cercueil 
disparut bientôt sous un amoncellement 
de petits bouquets de violettes et de 
muguet. Son corps fut brûlé. 

Elle a été une incarnation de la 
Danse, c'est - à - dire beaucoup plus 
qu'une artiste, qu'une virtuose même. 
Elle est une époque de l'art chorégra-
phique. Elle n'a inventé aucun pas ; elle 
n'a pas laissé un répertoire d'ouvra-
ges réglés pour elle. Certaines des 
œuvres qu'elle dansait, telles qu'on les 
a vu revivre par le cinéma, dans le film 
qui fut présenté il y a quelques deux 
pu trois ans, ont mêmes paru fran-
chement dépassées. Par une sorte de 
ponsentement universel, sa danse la 
plus fameuse, « la Mort du Cygne », 
qu'elle dansait sur la musique de Saint-
Saëns, d'après une chorégraphie de 
Fokine, reste ensevelie avec elle. 

Ce qui était unique en elle, c'était 
l'équilibre entre les moyens techniques 
et l'expression. « La Mort du Cygne » 
était , un enchaînement de pas très sim-
ples, qu'une élève moyenne est à même, 
facilement, d'exécuter ; mais ces pas 
étaient seulement le commencement, le 
moyen. « La Mort du Cygne » : (tel 
du moins qu-'elle l'éxécutait, l'ayant 
modifié en le dramatisant, à la fin de 
sa carrière) c'était un poème, un dra-
me bouleversant, et que nul, sous quel-
que latitude que ce soit, ne pouvait 
voir réellement, sans angoisse... Ce 
n'était pas la prouesse d'une ballerine, 
mais la mort d'une créature belle, fière 
et confiante, frappée cruellement, qui 
se débattait contre la nuit, jusqu'à ce 
qu'enfin elle consente à tomber. Cette 
danse, réglée par un maître insigne 
d'ailleurs, peut demeurer comme le 
Symbole de ce que fut le grand art 
de Pavlova : une « rencontre merveil-
leuse d'un tempérament et d'un style ». 
C'est la définition même de l'art. 

Elle était née à Saint-Pétersbourg le 
31 janvier 1885, dit l'article nécrologi-
que publié par le grand connaisseur 
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russe Svetloff (mort lui-même à Paris 
il y a quatre ans). Mais certains affir-
ment que l'année de sa naissance peut 
être reculée jusqu'à 1882... On l'em-
mena un soir au Théâtre Marie, voir 
une représentation de « La Belle au 
bois dormant », le fameux et grand 
ballet qui, à la manière russe, dure 
toute la soirée, avec quatre actes et 
une action compliquée. Sa vocation se 
déclara immédiatement, impérieuse, ir-
résistible ; il fallut que sa mère la 
conduisît sans délai à l'Ecole de danse, 
où on la refusa car elle avait huit ans 
et que l'âge d'entrée était fixé à dix. 
Bien entendu, elle se présentait quand 
Je temps fut venu ; cette année-là il y 
avait plus de cent candidates et seule-
ment sept places disponibles. La santé 
des sujets était un cas strict d'élimi-
nation ; elle fut reçue cependant. Ses 
maîtres principaux furent Gerdt, et 
Mmes Oblakov et Vasem ; noms illus-
tres parmi les russes. Elle prit aussi 
des leçons de Cecchetti, le maître célè-
bre de Milan, et revint auprès de ce 
grand professeur à diverses reprises. 
Tous les artistes actuels ne lui doivent-
ils pas quelque chose ? 

Déjà Fokine, qui à cette époque, mé-
ditait la grande révolution du style du 
ballet qu'il allait faire éclater, dès que 
la main puissante de Diaghilew allait 
le faire sortir du cadre officiel du ballet 
impérial, l'avait remarquée. Elle fut.— 
comme Fokine également — de ceux à 
qui la visite d'Isadora Duncan en Rus-
sie en 1907 fit l'effet d'une illumination 
et qui décidèrent à ce moment de s'ar-
racher à la torpeur de l'académisme 
pour aborder l'interprétation, l'expres-
sion... Elle dansa bientôt le grand rôle 

- de « Gisella », qui est aux danseuses ce 
que le rôle de Margueritte Gautier, de 
f< La Dame aux Camélias », est pour 
une artiste dramatique... Sa grâce lé-
gère, éthérée même, firent contraste 
avec le style des artistes qui l'avaient 
immédiatement précédée, et qui dan-
saient le rôle dans une manière plus 
robuste. On a revu, de nos jours, la 
même alternative, avec Mlle Spessvit-
seva et Mme Séménova... Elle fit partie 
de la première saison du Ballet russe 
de Diaghilew à Paris en 1909 ; mais on 
dit beaucoup que le succès trop marqué 
Nijinski, d'Ida Rubinstein, et même de 
Karsavina, la mécontentèrent vivement; 
elle était fort impérieuse, très ambitieu-
ise, exclusive. Ellé) ne renouvela pas 
l'aventure et elle donna, par la suite, 
ses propres spectacles, soit seule, soit 
avec une troupe à elle. 

Le film qu'on a vu il y a trois ans 
(assez peu satisfaisant d'ailleurs : 
montage d'éléments disparates, dont un 
bien meilleur parti aurait pu être tiré), 
la montrait dans sa propriété^ d'Angle-
terre, Ivy House, près de Londres : 
maison qui- avait appartenu à Turner, 
peintre des reflets et des fulgurants 
embrasements du soleil couchant. Elle 
y. entretenait une volière d'oiseaux ra-
menés de toutes les parties du monde. 
Elle avait apprivoisé des cygnes qui 
jouaient avec elle sur les pelouses. Une 
robe du Cygne se voit dans une vitrine 
aux A. I. D... Quelques 300 danseuses 
passèrent dans sa troupe, en 22 ans. 
Elle ne créa pas d'école. Tout, ainsi, 
c'est évanoui. 

Pierre MICHAUT. 
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Dans la pénombre lourde de silence 
s'estompent en un reflet lunaire tulle 
de neige et plumes d'argent : la robe 
de Cygne de la Pavlova. 

Le Cygne immortel plane sur les 
nuées du souvenir. Le roseau pensant 
glisse sur le miroir de nos pensées. La 
sublime danseuse, la plus grande de 
tous les temps, remonte du royaume 
des ombres aux rives du présent pour 
accueillir dans ce temple de Terpsi-
chore une autre danseuse. La déesse 
du brumeux septentrion sourit à la 
reine de la lumineuse Ibérie. La fée des 
neiges tend la main à la fille du soleil. 

Dans la vitrine inondée de lumière, 
elle est là qui revit, triple par la forme, 
une par l'essence, non point morte et 
figée par l'oubli, mais vivante par ses 
attitudes, sculptée par ses « cambrures 
hautaines », animée par les étoffes qui 
dessinent ce corps imaginaire qui fut 
ardent foyer de mouvement et de vie. 

Trois robes, trois danses, trois rêves. 
La « Valenciana », attitude droite, 

bras de fil. de métal surmontés de cas-
tagnettes, aux rythmes prodigieusement 
divers. Bras fantômals érigés autour de 
la coiffe noire, d'une rose piquée, où 
survit par la pensée, « portée très droi-
te, la petite tête au nez busqué, au front 
droit et têtu. Le profil modelé avec une 
incisive acuité, le regard singulièrement 
lumineux» (1). Châle pailleté d'or 
croisé au-dessus de la basquine blanche 
brochée de fleurs multicolores. 

Altier déhanchement de la « Cordo-
ba », sous le casaquin satiné de l'ample 
jupe à double dentelle. Frémissement 
de la mantille cordouane au rythme du 
talon marteleur. 

Telle enfin qu'elle nous apparut pour 
la dernière fois dans l'Amour Sorcier 
de Manuel de Falla, « corps incité par 
la mélodie, âme en peine s'arrachant à 
l'étreinte du chaos », robe andalouse au 
diagonal volant, collier de boules poly-
chromes, la gitane se renverse et se 
détourne doublement incurvée. 

Un masque mortuaire guirlandé de 
laurier, des peignes, des médailles : La 
Légion d'Honneur, un éventail, le châle 
de la danse garrotine et quelques ima-
ges ressuscitent la splendide individua-
lité de la reine du « fandango » et de la 
« corrida », « l'isolement de la danseuse 
seule » sur une scène emplie de son 
génie, « l'étreinte impossible ajoutant 
je ne sais quelle mélancolie au désir ». 

Elle est là toute entière en son port 
superbe, en « l'exquise noblesse de ses 
ondulations pâmées, de ses appels de 
la hanche et de la croupe », celle qui 
fut la Pavlova de la danse ibérique. Et 
tandis qu'à un angle de la pièce s'éclai-
rent les chaussons de la Taglioni, mains 
jointes les deux sublimes étoiles sou-
rient aux fervents admirateurs, aux 
amis d'autrefois, aux amoureux de 
Terpsichore, émus devant un passé sou-
dainement ressurgi et serrés autour 
d'un homme qui pleure : Escudero. 

Jean DARVENNE. 

(1) Les citations de cet article sont ex-
traites de Levinson. C'est aux Archives 
internationales de la Danse, 6 rue Vital (16°), 
qu'a eu lieu cette commémoration et qu'est 
ouverte l'exposition des Souvenirs d'Argen-
tina. 
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NOVERRE 

» OVERRE est un des grands 
noms de l'histoire de la dan-
se. Ce fut non seulement un 
danseur, mais également un 

chorégraphe — on dirait aujourd'hui 
un choréauteur — et, en outre, un 
écrivain. Il est, en effet, l'auteur de 
ces fameuses «Lettres sur la Danse», 
ouvrage célèbre et qui fait autorité 
en la matière. 

Noverre est, en fait, le continuateur 
des ballets de cour et on le considère 
généralement comme le créateur du 
ballet moderne. 

Avant Noverre, le ballet était en-
core sous l'empreinte des ballets de 
cour dont il était issu. C'étaient des 
spectacles d'une magnificence sans 
égale, d'une pompe extraordinaire où 
la machinerie jouait un grand rôle 
et où les dieux étaient représentés 
parés de rubans et de perruques. 

Il faut attendre la fin du XV siècle 
pour voir un véritable théâtre. Ce fut 
lors d'une fête donnée au château 
Saint-Ange pour amuser le Pape 
Sixte IV. Vers 1480, la première ébau-
che de ballet naquit aux fêtes de 
Tortonne en l'honneur du Duc de 
Milan et d'Isabelle d'Aragon. Le spec-
tacle se composait d'une suite d'en-
trées se déroulant au milieu de la 
salle' parmi les seigneurs. Plus tard, 
une rampe sépara la scène propre-
ment dite de la salle. Mais alors les 
seigneurs montèrent sur la scène et 
l'on sait que Louis XIV dansait dans 
les ballets de cour. Ces spectacles 
étaient divisés en actes composés 
chacun de trois, six, neuf et même 
douze entrées exécutées par des qua-
drilles de quatre, six, huit et douze 
danseurs. 

Lorsque les danseurs professionnels 

furent à peu près les seuls à 
B danser sur scène, ils conçurent 
B une plus grande variété de pas. 

C'est alors qu'ils accélérèrent le 
rythme de la danse, risquèrent 
des sauts en l'air, exécutèrent 

B des pirouettes et des entrechats. 
11 A coté des ballets historiques 
B furent montés des ballets poé-
5" tiques, moraux, comiques, tous 
', sans aucune action, mais le 

public d'alors s'en contentait 
parfaitement, comme on le voit 
aujourd'hui se contenter des 

tableaux purement visuels d'une re-
vue de music-hall. 

Parmi les précurseurs de Noverre, 
on peut surtout citer la danseuse 
Marie Sallé. Fille d'un mime, elle se 
développa lors d'un séjour à Londres 
où les pantomimes burlesques anglai-
ses lui enseignèrent un genre nouveau 
de la danse. De retour à Paris, elle 
débuta à l'Opéra, en 1727, et y dansa 
durant deux ans aux côtés, entre 
autres, de la célèbre Camargo. Mais 
elle franchit à nouveau la Manche et 
monta à Londres le ballet « Pygma-
lion » dont on peut dire qu'il fut le 
premier ballet d'action. C'était en 
1733. Traitant un sujet sérieux, les 
danseuses y apparurent vêtues de 
tuniques grecques. Rentrée à Paris, 
elle continua à danser dans les ballets 
d'action entièrement de son inven-
tion. Mais c'était des ballets courts, 
intercalés simplement dans les opéras. 

En fait, le véritable prédécesseur 
de Noverre fut l'Allemand Hilderding, 
qui monta à Vienne, dès 1740, trois 
grands ballets d'action en plusieurs 
actes : « Britannicus » d'après Racine, 
«Idoménée» d'après Crébillon, et 
« Alzire » d'après Voltaire. 

Ce que furent à l'époque les ballets 
de Noverre, ses « Lettres » nous l'indi-
quent ainsi que toute une correspon-
dance de contemporains, Evidemment, 
il eût été préférable de les avoir 
enregistrés sur films si le cinéma 
avait existé alors. Cependant, les 
témoignages de nombreux épistoliers 
nons renseignent suffisamment. 

Voyons d'abord quelle fut la vie 
de Noverre. 

Jean-Georges Noverre naquit à 
Paris le 29 avril 1727, de parents 
suisses. Son père, qui avait été offi-
cier de l'armée du roi de Suède» Char-
les XII, voulut que son fils fut, lui 
aussi, militaire. Mais le jeune Noverre 
éprouva, dès son plus jeune âge, une 
violente prédilection pour le théâtre 
es nous le trouvons en- 1740, donc à 
treize ans, élève du danseur Dupré. 
Ce dernier fut pour le futur maître 
de • ballet un excellent professeur. 
C'était le temps où régnait la célèbre 
Camargo. Trois ans plus tard, No-
verre débutait à la Foire St-Laurent 
et - peu après s'exhibait à Fontaine-
bleau lors d'un spectacle de cour. 
L'année suivante, il est appelé à Ber-
lin et danse devant le grand Frédéric 
parmi une troupe de danseurs fran-
çais. Mais il ne se trouvait là qu'en 
qualité de simple sujet et Noverre 
avait plus d'ambition. Ce n'est qu'en 
1750 qu'il réussira à danser comme 
soliste et qui, plus est, aux côtés de 
la Camargo. Cela se passait à Lyon. 
C'est là également qu'il fit ses débuts 
de chorégraphe. 

De retour à Paris, il est engagé à 
l'Opéra-Comique où il monte « La Fête 
Chinoise» qui fut son premier grand 
succès. En effet, le public fut étonné 
et ravi par l'originalité, la mise en 
scène et les costumes de ce ballet. 
En 1755, il est invité à-Londres par 
le réputé auteur Garrick qui devait 
dire de lui qu'il fut lé Shakespeare 
de la danse. Mais la guerre survenue 
entre les deux pays l'oblige à rentrer 
en France. Mis une fois de plus à 
l'écart de l'Opéra — ce ne devait être 
ni la première, ni la dernière — il 
s'en va à Lyon où il monte toute une 
suite de ballets qui firent sa renom-
mée et dans lesquels il déploya toutes 
les ressources de son talent fertile 
en inventions. Ballets comiques et 
tragiques, exotiques et folkloriques, 
mythologiques et légendaires, ballets 
turcs, ballets espagnols s'y succèdent 
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Et c'est à Lyon, en 1760, qu'il 
écrit la première série de ses « Lettres 
sur la Danse » où il nous explique et 
nous analyse la plupart de ses bal-
lets. 

(A suivre) Manuel LELIS. 
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LE BALLET A TRAVERS L'HISTOIRE 
PAR MAG. VINCELO 

L'INFLUENCE DE NOVERRE 
Noverre, artiste pur, pénétrant ob-

servateur, grand ambitieux, à la vie 
errante et aventureuse, « le Shakes-
peare de la danse » selon le nom du 
célèbre comédien Garrik, tenta, en 
proclamant hautement ses idées, et 
par sa féroce activité, de redonner à 
la danse la place qu'elle mérite dans 
l'humanité. 

Tous les esprits éclairés d'alors 
sentaient l'imminent besoin d'une 
réforme. Diderot, Rousseau, Dorvai 
écrivaient « que veulent bien expri-
mer toutes ces danses telles que le 
menuet, le passe-pied, où l'on suit le 
chemin tracé ? les mouvements de la 
plupart de nos danseurs prouvent 
qu'ils savent « solfier » et non « chan-
ter ». 

De Cahusac, Académicien du roi 
de Prusse, disait : « nos danseurs ne 
sont que des corps sans âmes». 

Mlle Sallée, la célèbre amie de 
Voltaire, avait tenté à Londres, en 
1743, de s'évader des règles pour 
donner toute suprématie à la sensi-
bilité et au naturel. Sans perruque, 
sans paniers encombrants, elle avait 
dansé vêtue d'une draperie grecque. 
Son exemple n'eut aucune suite. Mais 
l'idée était née, et nos philosophes 
l'entretenaient en réclamant une 
amélioration de la « danse noble » et 
du ballet. 

Il fallut le génie de Noverre pour 
réaliser cette idée. 

Lorsque, en 1760, il publia «Les 
Lettres sur la Danse », on en était 
arrivé à se demander si la danse était 
un art! (question, avouons-le que 
l'on se pose souvent devant certaines 
manifestations chorégraphiques mo-
dernes !) 

« La danse est un art, avait répondu 
Voltaire, parce qu'elle est soumise à 
des règles ». 

Noverre, en penseur et en choré-
graphe, sachant concilier l'idée et le 
métier, démontra judicieusement que 
les règles ne suffisaient pas à la 
danse. 

Eh effet, les règles, base de tout 
art, doivent être vite oubliées, si l'on 
peut dire, pour pénétrer dans le do-
maine réel de l'Art, de l'Art en tant 
que recherche de la beauté, de l'Art 
en tant que puissance d'émotion. 

Noverre, à l'instar des philosophes de 
son siècle, reconnut la raison d'être 
de la danse que dans « l'Imitation 
de la nature ». 

« Un beau tableau, disait-il, n'est 
qu'une copie de la Nature, un beau 
ballet est la Nature même embellie 
de tous les charmes de l'Art». 

Quels exemples chorégraphiques 
Noverre avait-il sous les yeux ? 

Des ballets dans lesquels les dan-
seurs encombrés de « paniers », de 
«tonnelets», de perruques, parfois de 
masques, mettaient favorablement en 
valeur des costumes où brillait l'ima-
gination du dessinateur. Les gestes 
étaient étudiés, gracieux. Ceci est 
indéniable. Que voulaient-ils dire ? 
Rien ! Un ballet était agréable à 
voir ! Les danseurs reproduisaient 

scrupuleusement les pas et les gestes 
du maître de ballet. 

L'élève de Dupré perçut immédia-
tement le mal dont périssait la danse. 
La pantomime, restée dans l'ombre, 
se mourait. Noverre, qui se vit railler 
par ses disciples, bafoué par ses ri-
vaux, mit toute son ambitieuse téna-
cité à la faire revivre. 

Ti lui fallut, héroïquement, donner 
un grand coup de pied à la tradition. 
Ce qui fit alors crier à l'anathème ! 
Il fut considéré comme un homme 
fort dangereux. 

Il préconisa d'abord la réforme du 
costume, carcan qui paralysait tout 
mouvement naturel. 

Il clama que le geste, moyen d'ex-
pression, ne devait pas être conven-
tionnel mais impulsif. Tout geste doit, 
en effet, être le résultat de l'émotion 
ressentie par un corps qui danse. 

« Il faut, écrivit Noverre, conserver 
à l'artiste, son expression naturelle 
qui lui est propre au lieu de se bor-
ner à lui faire imiter servilement le 
maître de ballet ». 

« Renoncez, disait-il aux danseurs, 
aux cabrioles, aux entrechats, aux 
pas trop compliqués, appliquez-vous 
à la pantomime noble ; n'oubliez ja-
mais qu'elle est l'âme de notre Art », 
et il ajoutait non sans exactitude : 
« Par un malheureux effet de l'habi-
tude ou de l'ignorance, il est peu de 
ballets raisonnés. On danse pour dan-
ser, on s'imagine que tout consiste 
dans l'action des jambes, dans les 
sauts élevés ; il est honteux que la 
danse renonce à l'empire qu'elle peut 
avoir sur l'âme et qu'elle ne s'attache 
qu'à plaire aux yeux... Le maître de 
ballet doit posséder une vaste culture. 
Il doit étudier les oeuvres des pein-
tres, connaître l'anatomie... » 

Toute l'œuvre de Noverre justifie 
cette opinion : la technique ne peut 
être pour le danseur que l'alphabet 
de son art. S'il ne sait pas échapper 
à cette technique il n'est qu'une « ma-
chine ». La véritable personnalité d'un 
artiste ne connaît pas de cadre ; 
avoir du métier ne signifie pas avoir 
du talent. 

Il faut que les principes de son art 
soient, chez les danseurs, comme une 
seconde nature. Les lois de la danse 
sont les lois de la nature. 

Tout corps dansant magnifie sa 
raison de vivre. 

Le corps normalement assoupli sui-
vant ses lois physiologiques et les-
règles qui régissent le mécanisme de 
ses mouvements, devient, alors, le 
docile instrument de la pensée et de 
la sensibilité. 

Ainsi que De Cahusac, nous pour-
rions dire, souvent aujourd'hui, de 
certains ballets : « Ils ne valent rien, 
car, on ignore en face d'eux que cet 
art est un art d'imitation». 

Devant certaines productions choré-
graphiques modernes nous pourrions 
nous écrier, comme le Père Martini à 
l'égard de certaines musiques : «On 
ne peut leur reprocher rien, mais 
mon cœur leur reproche tout, car 
elles ne savent rien lui dire». 

Beaucoup de danseurs classiques 
possèdent une technique savante. 
Convenons-en ! Mais ils n'ont parfois 
aucun souci de l'expression. Ils confir-
ment le jugement de ceux pour qui 
cet art a le don seul de plaire aux 
yeux. 

Il est des esprits pour qùi la tech-
nique est un vin généreux. Il en est 
d'autres heureusement q u i recher-
chent dans tous les arts, l'émotion. 

Nous sommes encore aujourd'hui 
en présence des deux conceptions 
rivales de la danse : la danse en tant 
que saltation, et la danse moyen d'ex-
pression, c'est-à-dire la pantomime. 

O Noverre, s'il est permis à ta gran-
de ombre planant sur nos ballets 
classiques d'être sensible à leur évo-
lution, combien tu dois souvent être 
irrité ! 

Leurs lois fondamentales et effec-
tives reposent sur toute ta science... 
mais sur ta science de la technique ; 
cette dernière s'accrut d'ailleurs pas-
sablement à la fin du XIXe siècle sous 
l'influence de l'impétueux développe-
ment de l'école italienne. 

Que traduisent-ils de ton génie ? 
La nécessité où chaque danseuse 

est de s'oublier en faveur de la mas-
se, l'obligation de soumettre le parti-
culier au général, tout ce qui est 
émotion individuelle aux lois géné-
rales de l'ensemble, rendent boiteuse 
la vieille formule de la pantomime 
romaine en ce qui concerne le ballet : 
« représentation des mœurs et des 
passions ». 

La peinture, la littérature, la mu-
sique, collaborateurs indispensables 
du ballet se modifient, évoluent. Au-
cun de leurs changements n'influence 
les lois sèches du ballet. Seul, de tous 
les arts, il reste immuable. Formé de 
lignes précises, de figures géométri-
ques, tout y est d'une netteté mathé-
matique. La pureté des lignes est le 
but constamment recherché. Certains 
mouvements, comme le « fouetté » 
par exemple, reposent uniquement 
sur la netteté de la ligne. La beauté 
indéniable des «arabesques» provient 
de la pureté des lignes. 

Sur toutes les passions humaines, 
au lieu d'en être l'image, le reflet 
poignant, le ballet classique contem-
porain étend sa sérénité, une calme 
mélodie. Le plus dramatique ne sus-
cite qu'un sentiment de flegmatique 
tristesse. Il incarne en face de tous 
les troubles de l'âme la force paisible 
de la raison pure. 

U serait injuste toutefois de ne pas 
reconnaître les efforts de certains 
danseurs dans l'étude des passions, 
efforts, à juste titre, couronnés de 
succès. 

Je concluerai en souhaitant à nos 
Maîtres de Ballets que l'esprit de 
Noverre vint plus souvent les visiter. 
Leur art ne perdrait pas alors «sa 
raison d'exister » et il réaliserait la 
formule du ballet déjà citée : '. 

« La peinture des événements, des 
mœurs et des passions ». 

Mag. VJNCELO. 
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UN RENOUVEAU DE L'EPOQUE NATIONALE 

TROIS DE SAINT-CYR 
Production Calamy 

On n'a pas oublié Charleroi et la su-

blime attaque des St-Cyriens en gants 

blancs, qui ressemblait à une parade de 

bravoure. Cruelle expérience, qui leur 

servit de leçon, car la beauté ne peut 

s'allier à la guerre. 

Mais le souvenir reste et si leur dé-

faut de coquetterie a disparu, leur bra-

voure subsiste intégralement et c'est ce 

que J.-P. Paulin nous a démontré avec 

un brio rarement égalé. 

Au début nous assistons à une vie 

d'écoliers militaires, simples et juvéni-

les, d'une fraîcheur très agréable à res-

pirer, dont l'évocation en est subtile et 

nuancée. 

Puis vient au bon moment, quand 

l'auditoire est chaud, l'action d'héroïs-

me des « Trois » dont un payera de sa 

vie, l'« Honneur » de -défendre sa « Pa-
trie ». 

Chef-d'œuvre hardi, douloureux, pathé-

tique et puissant dont on ne puisse 

mieux dire qu'il est « National » donc 

« Nôtre ». 
René BOUTET. 

Tableaux de Travail 

LE JOUR SE LEVE 

Production : Sigma, 14, av. Rachel. 

Metteur en scène : Marcel Carné. 

Début : Février. 

LE DERNIER TOURNANT 

Production : Gladiator - Film, 16, av. 

Hoche. 

Metteur en scène : Pierre Chenal. 

Début : Février. 

MORTEL BAISER 

Producteurs Associés, 122 Ch.-Elys. 

Metteur en scène : ?.. 

Début : Janvier. 

LA REGLE DU JEU 

Producteur : N. E. F., 18, rue Grange-

Batelière. 

Metteur en scène : Jean Renoir. 

Début : 15 Février. 

LA LOI DU NORD 

Production : Filmos. 

Metteur en scène : J. Feyder. 

Début : 15 Février. 

GRANDEUR NATURE 

Production : J.-B. Léon, rue de 

Troyon. 

Metteur en scène : J.-B, Léon, 

Début : Février. ~~ 

Nous nous permettons de reproduire 
intégralement ici . un article d'Henri 

Contet intitulé 

A propos de «SID(-BRAH!M« 

René Bianco vient d'acquérir pour les 

Films Azur, les droits de Sidi-Brahim. 
La. magnifique épopée va revivre dans un 

film dont le titre sera Les Diables Bleus 
et qui doit être tourné incessamment 

dans les montagnes de la Savoie. On peut 

penser que ceci n'a que la valeur d'une 

information et nos lecteurs pourraient 

fort bien se contenter d'en trouver l'an-

nonce à notre tableau des Films de de-
main, mais je nie plais, personnellement, 

à donner à cette information une autre 

place. 

Et voici pourquoi... 

L'héroïsme — je pense que vous le sa-

vez — c'est quelque chose ! C'est un 

peu une marchandise, divine. C'est un 

souffle, un coup d'aile, une lumière, une 

flamme. Le visage de l'héroïsme est 

d'une pureté et d'une simplicité émou-

• vantes : c'est celui de nos rudes pay-

sans, celui de nos simples et juvéniles 

Saint-Cyriens, celui de votre père, peut-

être, ou de votre maman. 

Bref, quelque chose de vraiment grand. 

Or, il se passe ceci. On a avili l'héroïs-

me. On l'a prêté — dans nos scenarii — 

à des combinaisons dites commerciales où 

il tenait le rôle d'attrape-gogos. On l'a 

traîné dans des milieux, chez des gens 

où il n'a rien à faire... jusqu'à vouloir fa-

briquer un héroïsme spécial, réservé à 

cette racaille que l'on nomme poétique-

ment les mauvais garçons. Ce n'est pas 

au nom d'une morale peu stabilisée que 

•ie parle. C'est au nom de choses plus 

réelles, plus grandes, plus belles. Car il y 

a des gens qui font profession d'héroïs-

me... Et qué nous ne connaissons pas ! 

Ils sont quelque part, petits, miséra-

bles, loin du monde. Ils sont soldats. Ils 

font, simplement, sacrifice de leur vie. Ils 

ont un culte : le drapeau. Qu'ils cassent 

des cailloux ou tracent des routes ou des 

pistes, ils restent ceux qui, les derniers, 

portent en eux le vrai, le seul héroïsme. 

Et, à une époque où font recette la bas-

sesse, la veulerie et le trottoir, il est ré-

confortant de sentir battre encore, battre 

p, nouveau, le cœur des grandes et belles 

choses passées. 

Voici pourquoi je suis heureux de sa-

luer particulièrement le projet relatif 

aux Diables Bleus. Et les 2.000 chasseurs 

alpins que nous y verrons évoluer, nous 

consolerons peut-être, avec leur jeunesse 

et tout ce qu'ils ont de sain et de propre, 

de toutes les saletés que l'on nous impose 

trop souvent. 

Henri CONTET. 

Hollywood en pleine fièvre 
prépare les 

pians d'action 39-40 

Préparant la production 39-40, 
Hollywood nous fait assister à la 
construction d'un vaste et nou-
veau programme. 

Ce qui frappe dans cet ensem-
ble de productions se sont les 
budgets accordés toujours de 
plus en plus élevés, que les 
grands producteurs assemblés 
lancent d'un mot sur ce qu'ils 
appellent le grand champ de ba-
taille. 

Le Congrès réunis : MM. Nicho-
las M. Shenk, président et Wil-
liam F. Rogers, directeur général 
de « Lœw's », Nate J. Biumberg, 
président et W. A. Scully, direc-
teur général d'« Universal » ; 
Maurice "Siïyerstohe, Alexander 
Korda et tous les giands «pon-
tes » de la capitale du cinéma 
tels que W. Ray Johnston, Geor-
ges Schaefer, président, et Net»" 
D'epinet, vice-président de R. K. 
O. arriveront également. 

P.ercy Prilluick, délégué géné-
ral de FI. C. B. C. arrivera dans, 
le courant du mois d'Europe sur 
le Queen-Mary. 

PRIX 

Pour la. distribution des prix 
annuels par l'International Board, 
la lutte est chaude et la « valse » 
des millions semble légère à tour-
ner pour ces Messieurs. 

Dans les biographies on note 
« Alexander Graham Bell » et 
« Juarez ». Dans les productions, 
musicales « Hôtel, Impérial », 
« Idiot's Delight », douze produc-
tions se tiennent pour la satire de 
la Société actuelle parmi lesquel-
les une est surtout remarquée. 
« That Crucial Night », basée sur 
la conférence Hitler-Chamberlain 
à Munich. 

Les films historiques retien-
nent « Gone with the Wind », 
« Northwest Passage », « Royal 
Canadian Monted Police », etc.. 

La ravissante petite Shirley se 
fait remarquer dans « The Lille 
Princess » tourné en hommage 
aux petites princesses Anglaises 
qui ont manifesté le désir de la 

voir. 
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Cours d'Art dramatique appliqué au Cinéma 
 WiMJummmiii.iii Début, VOif Tribune N° 61 (SUite) nimitmin.mmiii 

Spencer Tra'cy à la 201" Century 
l'ait un grand film de caractère de 
« Stanley à Liomgstone ». 

Mirna Loy, reine, du cinéma 
.1038 et William Powcl « Tho re-
turu ûf the Tliin Alan » et enfin 
Tyronc Power dans « Jesse Ja-
mes ». 

BUDGETS 

20"' CENTURY : ayant engagé 
Aiinabella a dû considérablement 
augmenté son budget. 

PARAMOUNT : a voté pour 
1939-40 28.000.000 de dollars, 
soient 10 milliards destinés à ac-
complir un programme qui com-
prend 58 films. M. Neil F. A. 
Guew, vice-président a signé la 
garantie gouvernementale, au Co-
ronado-hôtel de Saint-Louis. C'est 
le plus gros budget atteint. M. Neil 
F. A. Guew a déclaré à la presse 
que : La production américaine, 
devait par son émotion et sa 
splendeur apprendre au monde ce 
qu'était le drame romantique et la 
comédie humaine. 

R. K. O. : a voté le plus formi-
dable budget de publicité pour, un 
film. S. Barret Mac Cormick a voté, 
pour « Gunga gin » avec Gary 
Granl, Victor Mac Lag'lèn-, Douglas 
Fairbank's junior pour une cam-
pagne de.publicité de 200.000 dol-
lars soit 8 millions de francs. 

UNIVERSAL : dans ses plans a 
le désir d'avoir la « Divine ». Cette 
société est en pourparler avec la 
Métro Goldwyn Mayer pour avoir 
à sa disposition « Greta Garbo ». 
Le prix sera sans doute foudroyant. 

WARNERS BROTH : on attend 
l'arrivée de Léon Schlesnger pour 
statuer. 

GRAND NATIONAL s a fait l'ac-
quisition de Max Baer, auquel elle 
accorde 50 millions pour le lancer. 
Il débutera à Hollywood. 

COLUMBIA : compte beaucoup 
dans son programme sur le grand 
comique Joé E. Brown. Il devra 
tourner « Cal] Me Joé». 

C'est la seule compagnie qui de-
sire synchroniser d'une, manière 
permanente la production fran-

çaise. 

M. G. M. : se voit' accorder en 
Californie des financements de 
l'ordre de 7.00.000 de dollars soit 
2 milliards et demi ou encore 
4.500.000 dollars soit 1 milliard et 

demi. 
Fairbanck's produira, lui, « The 

Teuth Woman », pour lequel film 
il a un budget de 600.000 dollars, 

QU'APPELLE-T-ON VOCATION ? 

Je ne puis mieux vous faire com-

prendre ce terme qu'en vous conseillant 

d'aller voir le tout dernier film « Trois 

de Saint-Cyr ». 

Vous verrez un jeune homme braver 

son Père, gros financier, pour suivre le 

chemin qu'il s'est tracé. Il veut être 

officier. Rien ne l'arrêtera. Ni la pers-

pective de gros gains, ni la dureté du 

métier des armes. 

Tout comme l'officier qui cherche à 

atteindre l'idéal de la Patrie, l'acteur 

désire atteindre l'idéal de la création, 
en devenant lui-même « créateur ». 

Vous vous rendrez compte de suite 

combien cela est difficile, car le jeune 

officier a un but unique, tandis que le 

jeune acteur en a bien d'autres. Il se-

ra marin, religieux, chirurgien et com-

bien encore. 

Mais la vocation me direz-vous, d'où 

vient-elle ? 

Combien de très nombreuses stars 

sont nées de parents pauvres. Leur en-

fance, leur jeunesse parfois malheureuse 

ne les prédisposait nullement à un mé-

tier fait de tant de splendeurs. Leurs 

frères et sœurs souvent ne les suivent 

pas, ce qui nous fait obligatoirement 

écarter la prévention d'hérédité. 

Alors ? Qu'elle est la source mysté-

rieuse de cette attirance vers un art si 

soit 20 millions et demi ; ensuite 
;< The Calil'ornian » avec un budget 
de 750.&00 dollars, soit 30 millions 
de francs. M. Percy arrivera spé-
cialement d'Europe au Congrès de 
la Métro auquel il demandera 
1.000.000 de dollars soit 40 mil-
lions de francs pour tourner en 
France et en Angleterre « Les trois 
Mousquetaires » à la manière amé-
ricaine. Si la richesse des Maha-
radja n'est pas un mythe, je crois 
ne pas me tromper en disant 
qu'elle est au moins égalée à Hol-
lywood la grande, qu'un critique 
américain a qualifiée « d'Enfer 
des Esprits ». 

René ROUTET. 

Si l'Unité de la Danse avait été 
réalisée, sans vouloir atteindre 
d'aussi importants crédits, elle 
serait peut-être plus considérée 
et financièrement plus aidée 

11 n'est jamais trop tard pour 
bien faire. L'élimination de ceux 
qui s'en servent tout en la des-
servant étant de toute première 
nécessité changerait rapidement 
les préjugés actuels sur la Danse. 

Désiré CHARLES. 

complexe et si dur ? A quelle force 

mystérieuse ces individus obéissent-ils ? 

D'où vient cette obsession qu'ils subis-

sent sans pouvoir se raisonner et de la-

quelle le jugement et la réflexion sont 

souvent écartés ? 

Mieux encore, la force de cette voca-

tion est telle que ces êtres sacrifient tout 

ce qui les entoure, écartant tous con-

seils et morale. 

Une profession donne des garanties 

financières, des apports moraux. Sou-

vent de grandes écoles sont à la base et 

assurent les premiers pas. 

Il n'en est pas de même de ceux qui 

ont le « feu sacré ». Ils accepteront une 

situation précaire, pour parvenir à leur 

but : 

L'ATTIRANCE VERS LA PELLICULE 

Pas une seide chose au monde de sé-

duit tant que le cinéma. Il n'est qu'à 

voir encore dans les grands quotidiens 

du soir la photo en. maillot de bain de 

cette jeune fille qui s'est sauvée de chez 

elle pour « tourner ». 

Dès gens de toutes classes de la so-

ciété (souvent au physique impossible) 

nous sollicitent, ne voyant que gloire 

ou finances. 

A la plupart nous disons : 

— Savez-vous la médecine P 

— Non, Monsieur ! 

— Alors, exerceriez-vous dans ces 

conditions le métier de chirurgien ou de 

docteur ? ' -

— Non, Monsieur. 

— Savez-vous ce qu'est le Cinéma ? 

— Oh oui ! J'ai Un camarade qui fait de 

la figuration. Il gagne 100 fr. par joui'. 

— Tous les combien ? 

— Tous les 3 mois ! 

— Et dans l'intervalle ? 

— Il attend. 

— Quel âge avez-vous ? 

— 16 ans. 

— Quel métier exercez-vous ? 

— Je suis ébéniste. 

— Et vous gagnez ? ' 

— 1300 francs par mûis. Au Cinéma, 

j'espère gagner beaucoup et puis j'arri-

verai, j'en suis sûr. 

Tous ces malheureux, nous ne pou-

vons les entraîner dans la tourmente. 

En résumé deux acteurs entrent en 

jeu : la soif de publicité et de gloire, 

(coquetterie féminine,' photographie dans 

les journaux, perspective de belles toi-

lettes), ou la soif de gagner beaucoup 

d'argent. 

Tous ces gens pensent qu'il suffit de 

venir dans un studio, écouter le metteur 

en scène et que la farce est jouée. Par 

là, inconsciemment, ils font offense aux 

travailleurs de l'écran. 

Car il n'est pas de vocation plus fati-

gante, plus déprimante, plus difficile que 

celle du cinéma et rien n'est plus com-

plexe que cet art. 

Il est le plus exigeant et le plus ingrat. 

(A suivre). René BOUTET. 
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Un Manuel 

pour l'appréciation «Ballet» 
par A. HASKELL 

M. Arnold Haskell, critique chorégra-
phique réputé outre-Manche, a publié à 
Londres un petit livre « Ballet » qui se 
vend à Paris la modeste somme de 7 fr. 
Sans doute les éditeurs anglais sont-ils 
en présence d'un public nombreux, et 
intéressé aux choses du théâtre et de la 
danse : de telles publications- n'existent 
pas en France ; et le projet même d'un 
livre sur la danse, quand on le soumet 
à un éditeur parisien, excite seulement 
sa défiance et son scepticisme ! 

Malgré son prix très bas, l'ouvrage est 
illustré de dessins au trait, représentant 
quelques figures des principaux ballets 
du grand répertoire universel, et de pho-
tographies des principaux artistes du 
ballet de notre époque. Le livre, si l'on 
veut, n'est pas original : il ne renfer-
me, pas de découvertes, de textes inédits 
ou de vues sensationnelles sur l'esthé-
tique ou la structure du ballet. Les in-
dications historiques, esthétiques, techni-
ques, les vues personnelles, alternent et 
se complètent. Un tel livre constitue 
pour le grand public une véritable ini-
tiation, grâce à laquelle il peut voir 
mieux un spectacle : le comprendre, l'a-
nalyser, en peser et en comparer les 
éléments : c'est bien un guide pour l'ap-
préciation. 

M. Haskell commence par rappeler des 
notions d'histoire : le ballet tel que nous 
le connaissons, a pour- acte de naissance 
officiel la charte de fondation de l'Aca-
démie nationale de la Danse, en 1661. La 
danse, la musique et le théâtre étaient 
liés intimement, et c'est plus tard seu-
lement que ces trois genres -se sont sé-
parés nettement. Depuis 1661, on suit, 
par registres de l'Opéra, les étapes suc-
cessives de l'art de la danse théâtrale, 
de génération en génération : maîtres de 
ballet, depuis Lully et Beauchamps, 
jusqu'à Aveline, Staats et Lifar ; artis-
tes de la danse, répertoire, partitions, 
-maquettes de désors. 

Il cite les principaux artistes, et note 
les modifications du costume qui répon-
dent en fait aux progrès de la techni-
que. Il rappelle, de même, les étapes de 
la formation de l'art . chorégraphique : 
le plus grand créateur fut Noverre, né 
en 1727 ; il a fait du ballet la représen-
tation d'une action dramatique dansée 
et .mimée. Il parcourut l'Europe laissant 
partout un enseignement et des modè-
les. A l'époque de la Révolution fran-
çaise, l'art du ballet émigra en Italie, 
et ce fut Vigano, élève de Noverre, qui 
reçut le flambeau : c'est lui que Sten-
dhal égalait à Shakespeare. A Carlo Bla-
sis, disciple également de Noverre, on 
lui doit la fondation de la grande Aca-
démie de Danse de Milan créée en 1837, 
et qui a régné sur l'Europe jusqu'à ce 
que les Russes, à partir de 1910, avec 
Diaghilew, n'effacent son prestige. A 
Paris même, les danseuses de Milan ont 
régné, et en ces jours encore, la pré-
sence de Mlle Zambelli représente la per-
sistance de cet usage. L'époque présen-
te, sur le plan créateur de l'art, appar-
tient à Fokine, le rénovateur du ballet 
et à Massine, qui est « la figure la plus 

La Leçon de Danse de Salon 

par le Professeur D. CHARLES 

ILE TAM€> 

Débuts voir « X'ribune tle la Danse » 

N" 4, 8, 12, 15, 48, 21, 25, 27, 35, 38, 
48, 54 et 55. 

Promenade Argentine, variante, 
(Schéma 30.) — 1 temps : position de 
profil, porter le pied gauche de côté 
par un pas assez grand ; 1/2 temps : 
croiser le pied droit devant le gauche 

et faire un petit pas sur le côté gau-
che ; 1/2 temps : croiser une deuxième 
fois le droit devant le gauche ; 1/2 
temps : arrêt. 

Promenade Argentine (Schéma 31), 
variante. — 3 temps : le pas précédent 
pour commencer ; 1/2 temps : dégager 
le gauche et le porter de côté ; 1/2 
temps : croiser cette fois le droit der-
rière le gauche ; la danseuse croise le 
pied gauche derrière le droit. 

Schéma 30 Schéma 31 

représentative du ballet actuel » ; au-
près de ces deux noms ceux de Mlle Ni-
jinska, de Balanchine, M. Lifar, à no-
tre sens très injustement, est entière-
ment passé sous silence ; et en Angle-
terre, de Frédéric Ashton et de Ninetce 
de Valois épuisent, à peu près, la liste 
des maîtres du ballet moderne. Vient en-
suite une analyse poussée des caractè-
res individuels de l'exercice de la danse 
et de l'esthétique personnelle, que les 
danseurs liront avec intérêt. L'auteur 
aborde la grande et capitale question 
de la formation des chorégraphes : ques-
tion qui ne quittait pas l'esprit de Dia-
ghilew, mais qui semble ■ bien ne pas 
assez préoccuper les dirigeants actuels 
des grands théâtres et des compagnies 
de ballet. Un chapitre aborde même le 
problème commercial d'une entreprise de 
ballet, les frais d'exploitation, le coût 
des créations, les tarifs, élevés des or-
chestres, la position du public... Le 
ballet, d'abord divertissement royal, 
puis avec Diaghilew, une entreprise as-
sez dégagée encore des soucis économi-
que. Ses commandites pouvaient être, 
en effet, heureux et fiers de contribuer 
à l'œuvre rayonnante du Ballet Russe. 
Le ballet connaît maintenant les diffi-
cultés économiques sévères d'une épo-
que de, crise. Le ballet lui-même est en 
pleine crise : la succession de Diaghi-
lew est à présent scindée en deux com-
pagnies rivales et concurrentes ; celle de 
M. René Blum et Massine et celle de M. 
de Basil, actuellement dirigée . par M. 
Dandré... 

Il donne sur la Camargo Society et sur 
le Vie Wells BaTIet de Londres, leur ac-
tivité, les créations qui leur sont dues, 
l'importance du mouvement — artisti-
que et spectaculaire — né de leurs ini-
tiatives, des renseignements qui rendent 
d'autant plus pénible la constatation du 
fait que, chez nous, en dehors du « Mo-
nople de fait » de l'Opéra, nul ne se 
rencontre pour constituer une troupe 
d'ampleur modeste (20 danseurs, 18 mu-
siciens) capable de donner à Paris, en 
province et à l'étranger des saisons et 
des tournées susceptibles d'être1 rému-
nératrices (tel, dans un autre domaine, 

le projet de théâtre lyrique formé par 
M. André Boll). 

Viennent des chapitres étudiant la 
personnalité, le caractère et le rôle de 
Diaghilew, de Pavlova, de M. de Basil ; 
et ici, il faut dire qu'il envisage sans 
assez de précision le rôle, qui fut déci-
sif, de M. René Blum dans le sauvetage 
de l'héritage de Diaghilew en 1931, lors 
de la création de la première compagnie 
de Monte-Carlo. Ninette de Valois, Ma-
rié Rambart, Frédéric Ashton, qui con-
duisent le, mouvement chorégraphique en 
Angleterre, sont étudiés de la même fa-
çon. 

L'auteur analyse enfin quelques grands 
ballets « classiques >> des répertoires per-
manents : Giselle, qu'on va revoir à l'O-
péra bientôt, le Lac des Cygnes, Carna-
val, Shéhérazade, Pétrouchka, l'Epreuve 
d'amour, Tricorne, la Symphonie fantas-
tique, Jeu d'échecs, les Patineurs, la Ta-
ble verte... ouvrages de réputation uni-
verselle. Un lexique et une bibliographie 
terminent cet ouvrage. 

C'est en multipliant de tels exposés, 
qu'on pourra habituer le vaste public à 
cette idée essentielle que le ballet est 
une des formes réellement vivante de 
l'expression artistique ; et que des ou-
vrages tels que Giselle par exemple, 
pour l'époque romantique, ou Shéhéra-
zade et Pétrouchka, pour le temps d'a-
vant la guerre, ou les Présages et Sa-
lade pour les années présentes, comp-
tent autant que telle pièce de théâtre, 
tel roman marquant, ou telles manifes-
tations de l'art de l'architecte ou du 
poète. 

Pierre MICHAUT. 

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

MAI 19 3 6 

Le jeudi 23 mars, à 21 heures, la sec-
tion 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. 
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" LA CZARDAS-SALON " 
CRÉÉE PAR MAXINE-MYRTIS NOUVELLE DANSE 

Ce n'est pas par fantaisie de lancer 

une danse nouvelle — car ce n'est pas 

une nécessité — que j'ai réglé la « Czar-

das-Salon » : mais, si je suis sortie un 

peu de mon domaine (la danse de théâ-

tre) c'est qu'il me semble avoir trouvé 

les affinités existantes entre ces deux 

genres, dans la czardas hongroise. 

Cette danse est spontanément d'un 

rythme sympathique, au contraire de 

beaucoup d'autres, dont le caractère 

technique est trop éloigné de nous... et 

auquel notre race ne peut absolument 

s'assimiler que mécaniquement ou très 

exceptionnellement (par atavisme ou lien 

intime...) ce qui fait d'ailleurs dire à 

tort, que les nègres ou d'autres races 

exotiques ont, plus que nous, le don du 

rythme !... alors qu'en vérité nous avons 

besoin d'un rythme différent correspon-

dant, à celui de notre civilisation. C'est 

pourquoi la Czardas, danse d'un peuple 

si près de nous par sa culture, doit 

avoir une place dans le répertoire de nos 

danses modernes. 

Telle qu'elle se danse en Hongrie, elle 

est très spectaculaire, trop spectaculaire 

et trop difficultueuse pour nous en gé-

néral, et le seul fait qu'elle se danse en 

partie sur place, suffirait à lui faire obs-

tacle (ce qui est arrivé au paso-doble) : 

c'est pourquoi je l'ai transposée à la m i-

nière de nos autres danses et que j'en ai 

fait la « Czardas-Salon ». 

Je n'ai rien inventé (d'ailleurs ce v,e-

rait dommage de changer le caractère si 

pur de la czardas hongroise, ce sera bien 

assez, hélas, que l'on bouleverse plus ou 

moins les figures que j'ai réglées avec 

quelques expériences de l'harmonie..'..) 

et si ma « Czardas-Salon .» est appréciée, 

le mérite en reviendra aux qualités de 

1» czardas qui contient toutes ('(lies que 

l'on peut demander à la danse de socié-

té : rythme entraînant, pas caractéris-
tiques, éiëgance... elle est faite pour 
ceux qui aiment la danse, pour ceux qui 
savent danser et pour ceux qui aiment 
regarder danser. 

J'ai, la saison dernière, fait une dé-

monstration de la véritable czardas hon-

groise. Voici ma « Czardas-Salon » telle 

que je souhaite que vous l'adoptiez. 

TMÉOMJE 

LA CZARDAS-SALON 

(TCHARDACHE) 

Par MAXINE-MYRTIS 

Les pas de base de la Czardas sont : 

1. Rendes- (Reindèche), 2. Bokazô. 

Les variations sont : T, Séta (Ché-

ta), 2. Csillag (Tchillag), 3. ForgÔ. 

Rendes : (8 temps) Schéma 1. 

En position normale. 

1er temps : Un pas du pied droit en 

diagonale à droite. Jambes tendues. 

2e temps : Joindre rapidement le ta-

lon gauche au droit, même temps plier 

les genoux. 

3° temps : Identique au 1er. 

5" temps : Identique au 2e. 

Répéter en diagonale à gauche (4 
temps). 

En tournant (8 temps) 4 en avant et 
4 en arrière. 

Reprendre quatre fois cette figure. 

Schéma 1 

Bokazô : (8 temps) Schéma 2. 

Sur le côté en déboîté, dans le sens 

de la danse. 

Même pas que « Rendes » en accen-

tuant davantage surtout le rassemble-

ment des talons. Tour et demi en avant 

(8 temps), ainsi danseur et danseuse 

changent de place. 

Danseur et danseuse partant du pied 

gauche, font 6 pas marchés en tour-

nant vers la droite (1 pas par temps) 

et 1 pas de « Rendes » pour terminer 

(2 temps). 

Reprendre 4 fois cette figure. (Pre-

mière et troisième fois à gauche, se-

conde et quatrième fois à droite). 

Reprendre la « Rendes ». 

Schéma 2 

Séta (8 temps) Schéma 3. 

Position ouverte. (Le danseur tient 

sa main gauche levée naturellement de-

vant lui, à la hauteur de l'épaule. La 

danseuse met main.droite à la taille). 

En diagonale à droite, partant du 

pied droit tous deux : deux pas de 

« Rendes ». (4 temps) . à gauche (4 
temps ). 

Tour éventail : (8 temps). 

Le danseur demeurant sur place, mar-

que seulement les pas en conduisant la 

danseuse à sa gauche. 

Pas de la danseuse : un petit pas de 

fi Rendes » sur place, (2 temps) un pas 

plus grand en tournant, partant du pied 

droit pour se placer devant le danseur. 

Epaule droite à épaule droite (2 temps), 

un pas pour se placer épaule gauche à 

épaule gauche. (2 temps), un plus 

grand pas en tournant pour se placer 

à la gauche du danseur (2 temps). 

Dans cette position, reprendre le « Sé-

ta ». 

(8 temps) refaire tour éventail à 

droite (8 temps). Reprendre cette fi-

gure (2 fois 8 temps). 

Schéma 3 

Ces figures de la Ssardas-Salon sont 

réglées sur la partie lente de la musi-

que (il existe des morceaux exécutés en-

tièrement rythme). La Rendes N vite, 

Csillag et Forgô sont des variations 

pour les danseurs très entraînés. Nous 

en donnerons également la théorie. 

Pour tous renseignements, s'adresser 

à la « Tribune de la Danse » ou à Maxi-

ne-Myrtis, Closerie des Arts, 11, rue 

Mathilde, à Asnières. T. Grésillons, 13-

Ci. 

INVITATION GRATUITE 

AUX LECTEURS 

□ E LA « TRIBUNE D E LA DANSE » 

Pour voir la démonstration .de la 

« Czardas-Salon », par Maxine-Myrtis, 

dimanche à 19 heures, à la « Closerie des 

Arts », 11, rue Mathilde, à Asnières. Tél. 

Grésillons, 13-34. 
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DARJA COLUN 
devant le Public Parisien 

Eugène Gruribérg à qui échut la péril-

leuse mission de succéder au regretté 

Arnold Meckel, spécialiste en l'organisa-

tion des spectacles de Danse, vient de 

nous présenter l'aimable Darja Collin, 

blonde Hollandaise, dont ce l'ut à Paris 

le premier récital. 

La longue et fine silhouette de cette 

danseuse se mut facilement dans l'im-

mensité inquiétante du vaste plateau de 

la salle Pleyel. 

Parmi les évolutions dansantes qui 

nous furent présentées ce soir-là, beau-

coup obtinrent un agréable succès d'es-

time, certaines, bien plus, éveillèrent 

dans un public de choix les échos cha-

leureux d'applaudissements unanimes. 

Assez fortement marqué au sceau de 

« l'école plastique », la personnalité de 

cette danseuse, à coup sûr île formation 

classique, semble avoir évité avec bon-

heur les effets inattendus et faciles puisés 

aux sources d'un réalisme souvent « fac-

tice », auxquelles habituellement s'abreu-

vent les zélateurs du « style allemand ». 

La Puerta del Vino, sombre, esquissée, 

délicieusement lascive, ainsi que l'Idole, 

pastiche teinté d'extrême orientalisme, 

plurent beaucoup aux spectateurs. 

Puis un « Cancan », parfumé aux sen-

teurs (l'anfan, révéla une spirituelle ar-

deur qui vint compléter en nous l'im-

pression de sincérité et de calme heu-

reux ressenti auparavant, grâce surtout 

aux subtiles nuances d'un sourire char-

mant. 

Tous les costumes lurent remarqués. 

La musique choisie avec un soin parti-

cul ier ne troubla en rien le plaisir que 

l'on put prendre à cette agréable soirée. 

Edmond LINVAL. 
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Service Artistique 

Pour les auditions à « La Tribune de 

la Danse » faire une demande. 

ON DEMANDE 

Une chanteuse de charme, jolie. 

Très bonnes danseuses classiques ayant 

un physique photogénique en vue sélec-

tion unique pour tourner à côté d'une 

grande vedette américaine. 

Mannequins pour revue.de music-hall, 

très pressé. 

Très bonne chanteuse, danseuse espa-

gnole. 

Danseuse, chanteuse cuba no-américai-

ne.-

Excellentes claquettistes pour sélection. 

Animatrices de dancings. 

Photo MAXIM'S; A 

Lily FIS H ER-COURANT 

ÉCOLE FISHER-COURANT 
Mlle Lily Ers lier et M. Courant, en 

compagnie de quelques élèves particuliè-

rement doués ont donné mercredi1 soir, à 

la maison du Peuple, ùn charmant gala 

de danse que suivit une assistance fort 

nombreuse. 

Le programme était copieux. Il débuta 

par quelques suggestives démonstrations 

effectuées par deux fillettes gracieuses et 

naturelles, dont l'une surtout, la petite 

Ann-Marie possède déjà, en dépit de ses 

sept ans, de remarquables dispositions 

pour le mime et la danse acrobatique. 

Elle et' sa minuscule partenaire furent 

longuement applaudies. 

Puis suivirent quelques numéros de 

fantaisie où tour à tour Mlles Fisher, 

Thévoz. Révelly, M. Ackerman et Cou-

rant ~se dépensèrent adroitement. Seule, 

ou avec M. Courant, Mlle Jaques, qui 

est grande et souple, esquissa quelques 

fantaisies d'un goût heureux qu'eût cer-

tainement relevé, ici ou là, la grâce d'un 

sourire. 

' En bref, une agréable soirée et qui fut 

fort appréciée. 

Gazette de Lausanne. 

Photo MAXIM'S. A 

Lily FIS H ER-COURANT 

DARJA COLLIN 
à la Salle Peyel 

Mousselines du Spectre de la Rose, 

jupe petite-russienne, casaquin de mar-

quise, cotillons de gambilleuse, mante 

monacale, cotte aragonaise ou ibéro-

apacho, jaquette d'Arlequin, pourpoint 

de page, la variété de ces accoutrements 

atteste celle des styles chorégraphiques 

de la- jeune étoile des Théâtres de La 

Haye et d'Amsterdam. 

Sa svélte silhouette s'aecômode d'a-

tours aussi divers, tous marqués au coin 

d'un goût éclectique et sûr. Les carac-

tères expressifs de son charmant visage 

se transposent tout naturellement dans 

sa saltation. Vivacité, espièglerie dans 

« Machenka », paysannerie où piqués et" 

relevés classiques se marient aux coups 

de talon rustiques et dans l'adorable 

« Galop final », son triomphe, où les 

temps prestement courus d'une gambil-

leuse 1900 s'enjolivent d'amusants chan-

gements de pied et d'une humoristique 

pantomime. 

Fraîcheur et jeunesse des « Nocturne, 

Valse, Etude et Mazurka » de Chopin 

où le parcours plein de grâce, l'essor lé-

ger font d'elle une véritable «libellule». 

Originalité très personnelle dans des 

danses qui se situent aux antipodes de 

sa formation classique : « Idole », plus 

orientale que hiératique sous sa robe 

d'or. « Thème gothique » pantomime mé-

dievo-monacale. « Jota de Laina » très 

aragonaise malgré l'exiguïté des bonds et 

caracoles. « Puerta del Vino », amusante 

pochade espano-apache en boléro blanc 

et talons rouges. 

Récital aux styles personnels et di-

vers, où la danse légère, la mimique spi-

rituelle s'affublent, sous d'originaux 

ajustements, de grâce et d'espiègle viva-

cité. 

Jean DARVENNE. 

IIIIIPIIIIIÏPIIIM 

Mlle DARJA COLLIN 
reçue par la Critique de la Danse 

Lors de son court séjour à Paris, pour 

son récital de la Salle Pleyel, Mlle Dar-

ja Collin, étoile et maître de ballet des 

théâtres nationaux de Hollande, a été 

reçue par l'Association des Ecrivains et 

Critiques de la Danse, qui, en signe de 

bienvenue, a placé son dîner mensuel 

sous la présidence de la charmante et 

excellente artiste. 

Nous avons reconnu, notamment : 

MM. 'Scheuer, Guy Laborde, Roger Lan-

nes, Tugal et Mme, Pierre Berlioz, 

Léandre Vaillat, Dorcy, Maurice Bril-

lant, F. Reyna, Ed. Linval, Mengin-Le-

creux, Mine Lidova, Mlle Estève, Pier-

re Michaut et Mme, ainsi que MM. La-

rionov, de Hautefort, Ivanoff, Grunberg, 

R. Gheusi, et les artistes Mlles Y. Chau-

viré, Solange Schwarz, M.-L. Didion et 

Marianne Ivanoff, de l'Opéra, Mlle Nora 

Rubio, Lafon, Serge Renn. 

llllÉÉli 

FILMS A VOIR 

Trois de St-Cyr. 

Trois valses. 

Vous ne l'emporterez pas avec vous. 

Trois camarades. 

La vallée'des Géants. 

Hommes volants. 
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L'Histoire de la Danse Réponse à la lettre de M. André Delmotte: Mes attaques 
RECTIFICATION CONCERNANT M"* NANA DE HERRERA 

par Jean DORCV 
par CURT SACHS, 

traduite de l'Allemand par L. KERR, (1) 

De nombreux ouvrages ont été déjà 
inspirés par la Danse et par son Histoi-
re, et écrits sous une forme de péda-
gogie technique, ou de vulgarisation. 

Le livre qUe vient de consacrer M. 
Curts Sachs au « premier né des Arts » 
constitue un mouvement d'érudition et 
de documentation, précieux à consulter 
pour tous ceux qui, par goût ou par 
métier, s'intéressent à la Danse. 

L'auteur établit d'abord ' une classifi-
cation extrêmement étudiée d'après l'es 
Mouvements, puis les Sujets et Types, et 
les Formes. Tous ces traits généraux et 
particuliers établis en détail, il déve-
loppe, dans la seconde partie, toute 
l'Histoire de la Danse. 

Quelques titres de chapitres suffiront à 
donner une idée de la méthode et de la 
conscience avec lesquelles M. Curt Sachs 
a approfondi son si vaste sujet. Il re-
monte, en effet, à l'Age de la pierre pour 
interpréter, en un intelligent raccourci, 
les documents légués par la préhistoire, 
ou' le parallélisme existant entre les pre-
miers hommes et certaines peuplades 
primitives d'aujourd'hui. Puis, après les 
Civilisations de l'Orient, et l'Evolution 
de la Danse vers le Spectacle, il dé-
veloppe son thème en examinant toutes 
les manifestations de l'Art chorégraphi-
que dans l'Antiquité classique, et l'Eu-
rope depuis l'Antiquité. Des périodes 
sont nettement définies et, après le 
Moyen-Age et les Danses du XVe Siècle, 
l'auteur étudie l'Epoque de la Gaillarde 
(1550-1650) qui est aussi celle de la Pa-
vane, de la Gavotte, etc., puis le Siècle 
du Menuet qui, hors de cette danse prin-
cipale, voit naître le Passepied, la Bour-
rée, le Rigaudon.. C'est enfin, de 1750 
à 1900, l'Epoque de la Valse, que suit 
un aperçu des danses du XXe Siècle, 
empreintes d'exotisme et de liberté, en 
réaction contre « les entraves imposées 
par les rotations et les glissés des dan-
ses du XIX" Siècle ». 

Au passage, l'auteur situe l'atmos-
phère et le décor d'une époque. En dé-
crivant telle danse, il note quel « cli-
mat » et quels sentiments furent, en 
quelque sorte, extériorisés dans ces nou-
veaux pas, et comment ceux-ci répondent 
à la psychologie d'une région ou à celle 
d'un moment. 

L'ouvrage s'achève sur une indication 
— que l'on souhaiterait moins brève — 
de la Danse théâtrale, au moment où les 
Ballets Russes insufflent une vie nou-
velle à cet Art, prêt, à s'enliser dans la 
routine, après avoir atteint une perfec-
tion de « métier » dont l'âme était ab-
sente. 

Malgré l'abondance de la documenta-
tion et la technicité de l'ensemble, cet+e 
Histoire de la Danse évite la sécheresse 
aride, grâce à un trait d'observation ou 
de mœurs curieux, qui soutiennent l'in-
térêt. 

Un livre qui rendra de réels services, 
par le nombre et la précision des ren-
seignements que le curieux et l'artiste y 
puiseront. 

Gontran SÉDILLE. 

(1) Editions N. R. P. Un volume orné de 
seize planches en héliogravure, d'après des 
photographies ou des documents anciens : 
45 tir. 

Dans une lettre ouverte qu'il m'a-
dresse (Tribune n° 61), M. André Del-
motte écrit : « 

« Je serai heureux de savoir si ces 
pas qui forment réellement une méthode 
précise, sont uniquement l'œuvre de Mlle 
Nora Rubio ou si vous avez participé 
effectivement à ce travail... ». 

Je ne peux que transcrire, en guise 
de réponse, ce que j'ai lu dans ma cau-
serie. 

— J'allais chez Nora Rubio afin d'ap-
prendre quelques temps simples Espa-
gnols ; temps qui devaient me servir 
pour jouer un Don Juân au théâtre de 
l'exposition. 

C'est assez dire que je ne savais rien 
et que je ne voulais même pas danser. 
En réalité j'ai eu une influence sur Nora 
Rubio. Je l'ai poussé dans ses recher-
ches. Je lui ai aidé à mettre en ordre 
les exercices qu'elle seule trouvait. Et 
j'ai fini par la convaincre que la créa-
tion était affaire de cerveaiu, non de 
nationalité et qu'une Russe pouvait 
très bien s'offrir le pittoresque de si-
gner une méthode de danse Espagnole. 
C'est tout. 

A moi d'attaquer. Des spectateurs se 
sont amusés à détourner le sens de mon 
exposé par une série de questions. 

Il est normal que j'esquisse une dé-
fense. La voici en vrac. 

A) Non ! et non ! Nora Rubio ne pré-
tend pas avoir inventé la danse Espa-
gnole. Gutenberg n'a pas eu la préten-
tion d'inventer la langue et les lettres. 
Il a néanmoins trouvé un petit truc qui 
a rendu certains services. 

B) Nous avons montré des enchaîne-
ments pendant 11 minutes, la méthode 
en aligne pendant 1 h. 1/4. Après eux 
j'ai dit que ces exercices constituaient 
une base semblant manquer à l'ensei-
gnement actuel des danses Ibériques. Je 
souligne que pas une des quatre dan-
seuses Espagnoles qui étaient dans la 
salle ne s'est levée pour dire « Dorey 
exagère. Voici la succession des exerci-
ces qu'il vient d'exécuter ». Même re-
marque au sujet du professeur Espa-
gnol qui était aussi dans la salle. 

J'arrive au cas Santhia. 

Son adresse à nouer ne dépasse pas la 
mienne à dénouer. J'ai su éviter les' pe-
lures d'orange qu'avec jubilation il glisse 
sous les pieds de ses contradicteurs. 
Force m'est de relever son inaction. Car 
iSanthia n'a pas bondi en piste en cla-
mant : « Dorcy, tu dis faux ! Ce que tu 
as montré existe. Je l'ai appris. Le voi-
ci ». 

Or, Santhia a dansé le Zapateado. Or, 
moi, j'ai exécuté une série progressive 
de temps de talon. C'était le moment 
d'intervenir par l'action et non par des 
considérations sur ce que désirent ap-
prendre les élèves. 

Et puis, ne l'oublions pas, Santhia 
est un des êtres connaissant le mieux 
les différentes danses. Les connaissant 
en exécutant et pas seulement en 
connaisseur. 

Dans la rue, Santhia m'a dit qu'il 
achèterait la méthode si Nora Rubio la 
publiait. C'est tout. J'aurais préféré 
qu'en piste il me confonde. 

C) Il est d'autres questions qui ne 
méritent pas réponse. 

D) Je note pour terminer une inter-
vention favorable de Mlle Jeanne 
Schwarz, ex-première danseuse à l'Opé-
ra, professeur à l'Opéra-Comique. Mlle 
Jeanne Schwarz reconnaît avoir dansé la 
danse Espagnole sans qu'on ne lui ait 
montré les exercices préparatoires au 
genre. Cet aveu récompense le chercheur 
et le paie en partie de ses efforts. Pour-
quoi ne dirai-je pas qu'après une séance 
si tumultueuse ces paroles furent un ré-
confort pour Nora Rubio ? 

La Tribune n° 61 imprime dans les im-
pressions : « Au cours d'une conférence, 
Nana de Herrera nous montra qu'Argen-
tina n'était pas une danseuse. C'est une 
erreur. J'ai dit exactement : « ...Et 
« maintenant, considérons bien ceci. 
« C'est hors d'Espagne qu'est née la 
« grande musique de danse Espagnole. A 
« ce propos j'ai entendu une remarqua-
« ble, ce qui s'appelle remarquable confé-
« rence de la danseuse Nana de Herrera. 

« Voilà qui est plus grave. Pour un 
Espagnol Mlle Argentina n'était pas une 
danseuse. Elle ne fut reconnue comme 
telle qu'après ses succès mondiaux... ». 

Je prie Mlle Nana de Herrera d'enre-
gistrer cette rectification. Et je lui fais 
ici toutes mes exouses. 

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 ». 

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 jeune fillé 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». 

Timbres-Poste pour Collections 
Maison Arthur MAURY 

Directeur : Th. EMIN 
6, Boulevard Montmartre — PARIS (9*) 
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/ift Souscription LA GAINE 

Sélectionnés pour Danses de Salon 

ONE-STEP 

Teddy tail in town Today : Colum-
bia D. F. 2489. 

QTJICK-STEP 

L'homme aux parapluies : Odéon 
279.560. 

Ferdinand le Taureau : Odéon 
284.338. 

TANGOS 

On the Pampas : Odéon 279.347. 

Cuando del Corazon : Odéon 279.530. 

El Addios : Odéon 279.547. 

Aima en el rancho grande : Odéon 
279.547. 

SLOW-FOX 

Please be kind : Parlophone F. 1138. 

Change Partners : Orchestre Sylves-
ter, Odéon 279.528. 

VALSES 

Odéon 279.548. Premier grand pot 
pourri de valses célèbres (2 faces) : 
Odéon 279.548. 

FOX BIG-APPLE 
Odéon 279.351. 

LAMBETH WALK 
Odéon 279.487. 

PALAIS-GLIDE 
Gramophone K. 8175. 

BLACKPOOL-WALK 
Parlophone F. 1199. 

PALAIS-STBOOL 
Colombia F. B. 2053. 

THE CHESTNUT TREE 
Odéon 279.529. 

THE-TREK SONG 

Orchestre Sylvester, Odéon 279.529. 

CTJECA 

Ma Chilienne : Odéon 279.522. 

Cerquita del corazon : 281.312. 

Dansons la Cuéea : 281.312. 

Toutes ces danses s'apprennent au 
Cours de Danse D. Charles, 36, rue 
Saint-Sulpice. 

RECUEIL DE THEORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour avec 
146 figures de pas 

TOME I - 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 " 

TERESINA i. CARMEN 
Pour faire aimer la 
DANSE ESPAGNOLE 

Nombreuses Illustrations de SALVAT 
Traduit de l'Espagnol par 
Francis de MIOMANDRE 

Commentaires de Fernand DIVOIRE 

Tirage à 30O exempt sur Arches, numérotés, 
réservés aux Souscripteurs : SO fr. 

On peut souscrire à «La Tribune de la Danse» 
ou à «Poésie & C"», 30, Rue Maiarine, PARIS - 6* 

LE VENDREDI 3 MARS 
à 21 heures 

Salle d'Iéna, 10, Avenue d'Iéna 

"Danse & Musique" 
JACQUELINE DAX - ANDRÉ PALAN 

Directeurs de l'Ecole 
de Gymnastique et d'Hygiène 

STÉPHANE BERR DE TURIQUE 
Violon'ste-

Aveo le concours de 

JEAN BERGER 
Compositeur 

Œuvres de : BRAHMS, Jean BERGER, 

CHOPIN, DEBUSSY, DE FALLA, FAURÉ, 

LISZT, MOUSSORGSKY, SCHUBERT, 

SCHUMANN. 

PRIX DES PLAGES : 20, 15, 12 et 10 fr. 

Location : Ecole de Gymnastique et 
d'Hygiène, 2, lue Biot, 17e, de 14 à 20 h. 
Chez Dandelot, 83, rue d'Amsterdam. 
Chez Durand, 4, place de la Madeleine. 

ACADÉMIE DE DANSES MODERNE ET RYTHMIQUE 

Marcel LËFEBVRE 
27, Rue du Chemin de Fer - V1NCENNES 

R. & J. GUERAULT 
' ■ ■ - iS. A.- R. U . 

119, Rue St-Denis, PARIS (I* ) 
COIFFURES ET ACCESSOIRES DE 

COTILLON POUR BALS, SOIfÉES 
INSIGNES ET DÉCORATIONS 

GUIRLANDES 
CATALOGUE (DJ FRANCO 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp, Commerciale - Yvetot 

Si vous approuvez son effort 

sincère abonnez vos amis à 

"la Tribune de la Danse" 

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, rué Tronehet, PARIS (VIIIe) 
Anjou .12-69 
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LEÇONS 
PARTICULIÈRES 

TOUS LES JOURS 
DE 9 A 23 HEURES 

PRÉPARATION 

AUX CHAMPIONNATS 
ET AU PROFESSORAT 

\ 
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Sty es et 

Dernières 

Nouveautés 

Adressez-vous 

J.^- -j. - - - ^ au 

STUDIO DE 

DANSE 
D. CHARLES 

Professeurs Diplômés & Membres-Fondateurs de l'Union des 
Professeurs de Danse et d'Education Physique de France 

Agréée par te Ministère de l'Education Nationale sous le N' 15.343 

Directeur-Fondateur de la «TRIBUNE DE LA DANSE» 

Membre du Jury 
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SONÏÏÏA EEEIiO 
QUI, A L'AGE DE 8 ANS FUT LA VEDETTE DE L'OPÉRA NATIONAL DE SOFIA 




