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PROGRAMME 

Suite de la Conférence de M. Edmond 
Linval : 

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

La nouvelle danse : 

Le Singe « Tonn » : the Monkey Walk, 
présentée par Permane Cousins, grandes 
vedettes internationales. 

Irène Chavakina, élève de Mme Préo-
brojenska : ses danses classiques et de 
caractère. 

Nora Rubio dans « Allegriaehe ». 

Wororova, élève de Mme Egorova, dans 
« L'oiseau » et « Tzigane ». 

La petite Eteri Pagova. 

L'évolution de la danse de salon. 

Le Swing présenté par le Professeur 
Alex Lubarsky : 

A. - Le Swing est-il une danse sportive ? 
B. - Cette danse est-elle spécialement 

destinée aux jeunes ? 
C. - Toutes les danses ont-elles le flirt 

pour base ? 
D. - Pourquoi le public ne recherche-

t-il pas la beauté et la grâce lorsqu'il 
danse ? 

* ** 

La Boïana Chaïtanova dans une danse 
hollandaise : la « Sabotière » ; « Temple 
d'Isis », danse acrobatique. 

Impressions sur la 57ème réunion 
de la Tribune de la Danse 

Le programme réalisé à la dernière 
« Tribune de la Danse » a donné matière 
à des discussions orageuses engagées au 
cours de cette soirée. 

Mlle Odette Melma que nous avions eu 
le plaisir d'applaudir au cours de la pré-
cédente réunion, est appelée à présider 
cette séance, assistée de M. Mengin et 
M. Lefebvre, secrétaire général de l'U-
nion des professeurs de danse de France, 
ainsi que de Mlles Nora Rubio, danseu-
se espagnole, Mlle Argentin, le Comte 
de Hautefort. 

Remarqués dans la salle : 

Les Professeurs G. Georges, Polycar-
pe, Lubarsky, Deuteh, Renault, Courtel, 
Santhia, Bense, Sergent, Lejeune. 

MM. Benoit, Dorcy, Foutrier, Bou-
tet, Lacroix, Durnel, Nicolas, Pascaud, 
etc. 

Mmes et Mlles Schwarz, "Nadiah du 
Hot Club, Flandin, Lejeune, Foutrier, 
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La nouvelle danse de salon : le « Kinin 
Coup », présentée par Maria del Villar. 

Marie DubOS dans une danse classique. 

Etienne Decroux dans un numéro de 
mime. 

La grande vedette internationale 
M. leart, humoriste de la danse. 

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

Hélène Sadowsky, élève de Mme Preo-
brojenska, dans ses danses classiques. ■ 

Sur notre couverture: ALEX MOORE et PAT KILPATRICK 

Nicolas, Benoit, Charles, Lajus, de 
Brandt, Rosentald, Lefèvre, Weyand, 
Pascaud, Lydie Wells, etc.. 

M. Benoit a parlé en'commençant de 
. l'évolution dans les danses de salon et 
du style international dans ce genre ; il 
a également constaté qu'actuellement la 
Rumba n'occupait plus le rang qu'elle te-
nait il y a quelque temps, dans les dan-
ses de salon.. 

Quant à la question de l'équilibre des 
danses nouvelles il est devenu individuel 
tandis qu'au contraire, dans l'ancien 
style l'équilibre se forme à deux. Ces di-
vergences constituent donc une sérieuse 
différence entre les anciennes danses et 
les nouvelles. 

Peut-être, a ajouté M. Benoit, offrent-
elles un caractère sportif dans les com-
pétitions ; de plus il a soutenu que ces 
danses apportent une note de gaîté dans 
les dancings. Du point de vue du style 
les danses nouvelles n'apporteront aucu-
ne substance favorable à l'évolution dans 
les danses de salon. 

M. Linval n'a pu malheureusement, 
traiter la qxjestion suivante : Subsiste-t-
il en France un préjugé contre l'exercice 
de la profession d'artiste de la danse; Il 
s'en est excusé en expliquant qu'il devait 
danser le soir même. 

Cependant M. Linval à tenu, et nous 
l'en remercions, à rapporter un fait aus-
si étrange que pénible au sujet de la 
danse. On apprend que d'adroits per-
sonnages, douteux . du point de vue de 
l'art chorégraphique, organisent pour 
le trente avril, à Bruxelles, un con-
cours international de danse classique 
auquel pourront prendre part des dan-
seurs et des danseuses remplissant les 
conditions d'un règlement illogique où 
l'intérêt de la danse et les intérêts du 
danseur se trouvent complètement an-
nihilés. 

En dernier lieu, M. Linval a signalé 
que tous les artistes engagés se 
voyaient interdire 'le droit de faire figu-
rer leurs photos danfi^laN pEfcse. En 

outre, les danseurs 2f^?^s^^ï?l
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public au gré d'un certain organisateur 
dont on ignore le nom. M. Linval a in-
sisté sur tous ces points anormaux dé-
sirant mettre ainsi les danseurs en gar-
de contre une organisation présentant 
peu de garantie sérieuse. 

L'exposé de M. Benoit au sujet de 
l'évolution dans les danses de salon a 
occasionné des débats assez véhéments. 
M. Benoit peut donc se féliciter d'avoir 
soulevé une question au sujet de laquelle 
les antagonistes ont échangé des pro-
pos très animés et intéressants. 

Il n'en n'est pas moins vrai que pen-
dant cette discussion très chaude les 
adversaires nous ont offert un specta-
cle mouvementé ; cependant si violente 
qu'ait été cette scène une seconde dis-
cussion plus violente encore a marqué la 
fin de la réunion. Mais revenons au pre-
mier sujet. 

M. Lefèvre a d'abord nié l'évolution 
.actuelle des danses de salon, considérant 
les nouvelles danses comme de simples 
jeux, formant ainsi une récréation et il 
a ajouté : « Les danses en question s'ap-
prennent très facilement ». 

Dorcy a dit alors que, si la Rumba 
perd sa valeur et n'occupe ' plus une 
X)lace aussi importante dans les danses 
de salon, cette régression est peut-être 
due au manque de rigueur dans l'ensei-
gnement de cette danse. Ensuite il a 
reproché aux professeurs de présenter 
les mêmes aspects dans toutes les dan-
ses de salon "et d'admettre une très 
mauvaise tenue corporelle. 

M. Santhia a protesté en disant qu'il 
donne un bon enseignement aux élèves, 
mais que ces derniers n'en tiennent au-
cun compte. Il aimerait, dit-il, à voir 
les élèves se donner la peine de passer 
un peu plus de temps sur les pas de 
hase et sur les principes de marche. Hor-
mis quelques élèves qui obéissent au 
professeur, les autres ne le font pas ; 
aussi le maître perd-il patience lorsqu'un 
élève lui demande de régler une danse 
afin de pouvoir évoluer au bout de quel-
ques leçons. " 

Ensuite, M. Santhia a constaté qu'on 
ne danse plus de Boston dans les dan-
cings, en revanche le Tango y fait fu-
reur. Il a reproché à l'enseignement dé 
la danse de salon de montrer aux élè-
ves des pas trop difficiles, étant don-
né que les amateurs apprennent pour 
s'amuser sans aucun souci de la perfec-
tion. 

M. Lefèvre a déclaré alors qu'il exis-
te des professeurs luttant contre les 
dancings et d'autres qui les soutien-
nent. 

M. Charles a affirmé que l'enseigne-
ment ressortant des dancings donne des 
résultats lamentables, car les jjrofes-
seurs de ces établissements ne se don-
nent pas même la peine de relever les 
fautes des élèves qui, incontestable-
ment, apprennent rapidement à « mal 
danser » et cette sorte de danse ne con-
siste qu'en des contorsions excentri-
ques poussées parfois jusqu'à l'indé-
cence. Aussi la majorité des amateurs 
de dancings en présence d'un tel ensei-
gnement se passent aisément du pro-
fesseur et dansent comme l'on dit si 
bien pour « s'amuser ». 

M. Charles en a donc conclu que les 
dancings et leurs professeurs causaient 
un grave préjudice aux danses de sa-
lons et devant ce fait, il est fermement 

décidé, soutenu par d'autres profes-
seurs, à lutter contre ce mauvais ensei-
gnement aussi déplorable q\ie néfaste. 

M. Lubarsky a traité la question du 
style dit Anglais de nos jours. Les 
faits, très riches en substance, relatés 
par M. Lubarsky ont dû certainement 
intéresser les professeurs et les audi-
teurs. Il souligne particulièrement que 
l'année 1928 a été Une excellente pério-
de, quant au maintien. Puis à la fin de 
son exposé il a assuré que les danses 
de salon agonisent lentement. 

La petite conférence de M. Lubarsky 
devrait être refaite, mais avec des dé-
monstrations sur chaque sujet, car je 
suis certain que heaucoup de points in-
téressants sont restés dans l'ombre. 

Les débats sur le sujet traité étant 
terminés, M. Charles a annoncé \in 
danseur, M. Ikard. 

M. Ikard accoutré d'un voile grec aux 
couleurs vert et orange et la tête ornée 
d'une perruque aux cheveux roux et 
roides, s'est montré ainsi transformé 
en nymphe pour jouer les sylphides. Cet 
artiste a interprété une imitation de 
danse rythmique. 

M. Ikard dans la réalisation de ce 
genre curieux en a tiré des effets d'un 
comique irrésistible. 

Dorcy appelé à donner son avis a 
trouvé que M. Ikard a excellé dans 
l'expression du .genre qu'il a interprété. 

Mlle Nelly Clériss a exécuté à son 
tour, trois danses, la première a sem-
blé hien réglée. Quant aux deux autres 
n'en parlons pas. 

Puis M. et Mme Nicolas ont exécuté 
trois danses de salon : un tango, un 
slow et un quick-step. 

Leur évolution séduisante laisse per-
cevoir la souplesse et l'harmonie de 
leur corps ; à peine effleurent-ils le sol, 
ils_ semblènt aériens. Aussi quel plaisir 
des yeux pour les spectateurs à qui ils 
inspirent le désir de danser. Quelle dif-
férence avec les danseurs de dancings 
au corps recroquevillé dont la partie pos-
térieure semble faire contrepoids à la 
tête. 

M. Louis Collot, élève du professeur 
Bense, s'est montré dans une exhibition 
de claquettes. 

Cet élève n'ayant eu que huit mois de 
leçons a donné dans ca.J genre une ex-
cellente réalisation. 

Il claquette hien, ses frappes nous 
charment, sa tenue corporelle plaît, ses 
bras sont ordonnés, somme toute cet 
élève a du maintien. Aussi ne mérite-
t-il que des félicitations. 

M. Charles montrant le livre du pro-
fesseur Bense dans lequel ce dernier a 
établi un système de codification des 
pas pour claquettes, a demandé si ef-
fectivement, l'élève peut apprendre les 
claquettes grâce à ce système de codi-
fication, sans avoir recours au profes-
seur même. A la suite de cette question, 
il a répondu que certains élèves ont 
réussi à appliquer cette méthode, mais 
que d'autres ne l'ont pas comprise. 

Cependant on en a conclu que rien ne 
s'oppose à ee que les élèves appliquent 
2e système à condition qu'ils connais-
sent la musique et qu'ils puissent se pro-
curer le disque nécessaire. 

Dorcy prenant la parole a déclaré 
qu'il connaît une jeune élève ayant fait 
une exhibition de claquettes à la salle 
Gaveau et que cette élève avait pris des 

leçons avec un professeur, lequel avait 
utilisé tout simplement le livre du pro-
fesseur Bense pour s'initier aux cla-
quettes . 

Ensuite Dorcy a soutenu avec véhé-
mence que Bense soulève un monde dans 
le domaine des claquettes, le louant de 
sa parfaite réalisation dans le « Boléro 
de' Ravel ». Lui seul, dit Dorey a su en 
« partant des claquettes » mettre en 
fonction les mouvements du corps. Dor-
cy a conclu que Fred Astaire, malgré 
toute sa virtuosité, n'a pas découvert ce 
rapport. Fred Astaire, dît-il, compose 
d'abord un scénario dans lequel il in-
tercale quelques frappes. 

Malheureusement, Dorcy emporté par 
sa fougue hahituelle n'a pu se maîtriser 
pour se faire mieux comprendre. Pour-
tant Dorcy avait raison. 

Dans ce débat orageux la position de 
M. Santhia a paru inexplicable. 

La plupart des assistants ayant pris 
à la lettre les paroles de Dorcy ont cru 
que qe dernier niait le talent de Fred 
Astaire. Aussi deux admirateurs de-cet 
artiste, MM. Lacroix et Durnell ont 
protesté énergiquement. Cela se com-
prend, seulement ni Dorcy ni ces deux 
amateurs n'ont cherché à se mettre 
d'accord. 

L'un deux, M. Lacroix se disant sim-
plement amateur s'est écrié qu'il con-
naît quarante danseurs meilleurs que 
Bense et que tous les deux pouvaient 
faire sur le champ, une improvisation. 

Et à l'instigation des assistants, M. 
Lacroix et son partenaire nous ont mon-
tré une improvisation de claquettes au 
cours de laquelle ces danseurs ont ex-
cellé surtout dans le domaine acrobati-
que. 

Leur interprétation est irréprocha-
ble. 

Cependant la virtuosité avec laquelle 
ces danseurs ont accompli leurs proues-
ne prouve pas qu'ils aient raison : 
quant aux mouvements du corps « par-
tant des claquettes ». 

Ici, il n'est pas question de nier les 
'talents de Fred Astaire et le leur. 

Mais partant des claquettes, leur li-
gne corporelle n'a aucun rapport avec 
leur « frappes ». 

L'un des danseurs a fait le grand 
écart ; mouvement difficile incontesta-
blement. Mais alors pourquoi ne pas 
faire la roue ou marcher sur les mains ; 
il n'y a plus de limites. C'est ce que 
Dorcy voulait leur faire comprendre. 

Les claquettes doivent avoir des rè-
gles et rester claquettes avant toutes 
choses ; c'est-à-dire en partant « des 
frappes », mettre en rapport les mouve-
ments, les attitudes, sans cesser de 
claquetter, par ce procédé la partie ges-
ticulation est limitée. 

Cette nouvelle conception de la danse 
peut amener les claquettes dans le do-
maine du « beau ». C'est ce que Dorcy 
a voulu expliquer quand il a dit que 
Bense apporte des éléments nouveaux-
permettant à un art de progresser dans 
le sens du « heau ». : 

En outre, nous devons reconnaître que 
le professeur Bense est actuellement le 
seul danseur de claquettes qui ait com-
posé un système de codification et de 
plus a créé également une composition 
musicale appropriée aux claquettes. 

André DELMOTTE. 
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LA DANSE PUREMENT PLASTIQUE 

Je pense que Lifar ne désavouerait 
pas ces lignes admirables des deux plus 
grands écrivains de la danse, ceux qui 
ont'le mieux su en exprimer l'immanente 
beauté et la poésie profonde. Il dépasse 
ce me semble, sa propre pensée et dérobe 
à Terpsichore, ad profit de l'expression 
dramatique, son charme et sa grâce lé-
gère, quand il écrit à propos de Nijinsky, 
deuxième manière, celui de l'après-midi 
d'un Faune, de Daphnis, des Jeux, du 
Sacre du Printemps : « L'essentiel ' est 
« d'avoir brisé les moules et surtout 
« d'avoir pourchassé de la danse les en-
« combrantes arabesques indûment gra-
« cieuses, pour n'y laisser que des figu-
« res strictement nécessaires à l'expres-
« sion des. sentiments ou de l'action ». 

Y a-t-il en effet plus prestigieux bal-
let que « Suite de Danses », réservé par 
l'Opéra à ses hôtes les plus illustres, où, 
lorsque le rideau se lève sur la blanche 
symphonie de tout le corps de ballet lu-
mineusement étagé de la rampe à des 
pergolas de rêve, un murmure d'admira-
tion déferle sur les vagues de l'orches-
tre ? Et cependant n'est-ce point un 
ballet purement plastiqué, sans soupçon 
d'action à interpréter, de sentiments à 
traduire, une pure symphonie dansante, 
orchestrée des seuls pas- classiques, tant 
chez les protagonistes que chez les cho-
ristes ? 

LE CORPS HUMAIN ET LA DANSE 

Quel est l'instrument que l'art choré-
graphique asservit à la beauté, à cette 
« beauté fonctionnelle » dont parle Le-
vinson ? 

Le plus parfait, le corps humain trans-
figuré par l'art et la recherche d'une 
harmonie supérieure, « adapté aux exi-
« gences d'une forme abstraite et parfai-
« te, artisan et œuvre à la fois, coulant 
« sa forme organique dans un moule 
« idéal. La matière de la danse est le corps 
« humain. La fusion de l'être organique 
« et de la forme abstraite est miraculeu-
« sèment accomplie. La danseuse s'envole 
« comme un oiseau, s'ouvre comme une 
« fleur, illusion parachevée par le tutu 
« ou la jupe de percale, petite ou grande 
« corolle renversée d'où émergent les 
« pistils des jambes » (Levinson). 

Où encore « La transfiguration inces-
« santé de la danseuse classique est le 
« résultat d'une volonté de désintéres-
« sèment, de perfection, d'une soif inex-
« tinguible de se dépasser. Et c'est ainsi 
« qu'une finalité plus haute transforme 
« la fonction mécanique en phénomène 
« esthétique. La danseuse serait donc 
« une machine ? Eh oui ! une machine à 
« fabriquer de la beauté, si toutefois on 
« pourrait concevoir une machine cons-
« ciente et émue » (Levinson). 

La beauté de l'œuvre ne peut-être 
qu'exaltée par celle de l'instrument,, ia 
beauté de la danse par celle du corps, 
surtout si ce dernier se dévoile comme 
dans l'adage nu du music-hall ou dans 
certaines, manifestations de. l'orchestique 

ancienne : « On groupait sous le nom de 
gymnopédie toutes les danses exécutées 
nues. Elles étaient d'une chasteté im-
peccable, 'pour ainsi dire sportives, et 
comme telles très en honneur à Sparte. 
Une de ces danses, l'Hormos, institué 
dit-on par Lycurgue, groupait toute la 
jeunesse de la ville dans une procession 
joyeuse, assez semblable à nos branles 
du 16e siècle » (de Miomandre) qui eux 
ne s'exécutaient qu'habillés. 

LES JAMBES 

La perfection du corps vêtu, mais que 
le « maillot, le tutu et le chausson lais-
sant cependant suffisamment visibles et 
qui font ressembler la danseuse à une 
fleur » est moins nécessaire à la balle-
rine classique qu'à la jeune Spartiate de 
jadis. Nous verrons plus loin les qualités 
idéales que lui confèrent les soucis de la 
technique. Mais la jambe qui n'est pas 
voilée par le péplum rythmique ou la 
jupe tzigane, doit avoir un galbe aussi 
harmonieux que possible, résultat au-
jourd'hui atteint par une sévère sélec-
tion et une éducation plus rationnelle 
des jeunes danseuses. Chose curieuse, 
c'était au temps où les abonnés des pre-
miers rangs de l'orchestre à l'Opéra, 
beaucoup plus nombreux que maintenant 
passaient auprès des bons bourgeois pour 
ne s'intéresser qu'aux jambes des balle-
rines, que lesdites jambes étaient pres-
que toutes déformées et enlaidies par un 
travail précoce et mal réglé. « Regardez-
« moi plutôt ces jambes innombrables, 
« quelques femmes font mille choses. Les 
« images se fondent, s'évanouissent. 
« C'est un bouquet de belles branches, 
« toutes agitées par la brise de la musi-
« que » (Valéry). 

 LES POINTES 

Le pied possède naturellement dans le 
le jeu de la jambe un rôle primordial. Son 
inévitable déformation se dissimule dans 
le chausson de satin de la danse d'école. 
Dans toutes les danses martelées, comme 
la danse espagnole et la plupart des 
danses populaires, nu ou haut-chaussé, 
le talon scande le rythme et importe 
beaucoup plus que la pointe : « Une 
« simple marche, l'enchaînement le plus 
« simple. On dirait qu'elle frappe l'espa-
« ce avec de beaux actes bien égaux et 
« qu'elle frappe du talon les sonores effi-
« giés du mouvement» (Valéry). 

On ne peut refuser aux pointes, si 
décriées par Isadora Duncan et les écoles 
rythmiques, d'être, en grandissant la 
danseuse et en allongeant sa ligne, en 
lui imprimant un. essor et une légèreté 
aériennes, un élément, artificiel peut-
être, mais indiscutable de beauté. « Elle 
« place avec symétrie sur ce miroir de sa 
« forme ses. appuis alternés, le talon ver-
« sant le corps vers la pointe, l'autre 
« pied passant et recevant le corps et le 
« reversant, à l'avance. ; et ainsi de suite ; 
« cependant que la cime adorable de sa 
« tête trace dans l'éternel présent le 
«front d'une vague ondulée» (Valéry). 

LE VISAGE 

La beauté du visage vient singulière-
ment s'ajouter à celle du corps, de ses 
poses et de ses mouvements. 

Si nous ne sommes pas tenants de 
préjugés vulgaires ou de l'exclusive théo-
rie exposée par Charles Lalo dans « Lii 
beauté et l'instinct sexuel », où toute 
création de l'art, tout sentiment du beau 
trouvent leur fondement dans l'instinct 
sexuel de l'amour, il est indéniable que 
h charmant visage d'une ballerine, com-
me le corps harmonieux d'un danseur, 
ajoutent à l'attrait de la saltation pour 
le spectateur des deux sexes. Et cela 
plus que jamais, à une époque où le ci-
néma, le music-hall, les périodiques, les 
concours de beauté font à chaque ins-
tant défiler devant ses yeux des visages 
ravissants ou rendus tels par les artifi-
ces combinés de l'éelairage, du maquil-
lage et de la prise de vue. 

Quant à l'expression que doit compor-
ter le visage suivant le caractère de la 
saltation exécutée elle ressortira des 
points de vue de la Technique et de la 
Pantomime. 

Enfin pour conclure ces rapports de la 
Danse avec l'esthétique ces lignes de 
Valéry qui exaltent merveilleusement 
cette alliance de la forme et du mouve-
ment qui constitue l'art chorégraphique : 
« Ce corps s'exerce dans toutes ses par-
« ties, et se combine à lui-même, et se 
« donne forme après forme, et il sort in-
« cessamment de soi Le voici enfin 
« dans cet état comparable à la flamme, 
« au milieu des échanges les plus actifs... 
« On ne peut plus parler de mouvement... 
« On ne distingue plus ses actes d'avec 
« ses membres... Cette femme qui est là, 
<; est dévorée de figures innombrables :>. 

Admirable image, digne du grand poè-
te ! 

(A suivre) Jean D ARYENNE 

PRISES DE DATE 

Le gala Irène Popard (A.F-G.H. | est 

fixé au Mercredi 17 Mai, en soirée, au 
Studio Pierre de Coubertin^ 84, avenue 
des Moulineaux, Paris (16e). 

Le CONGRES 

de la « Tribune de la Danse » 

pour . la 

DANSE DE SALON 

avec participation 
FOLKLORE FRANÇAIS 

aura lieu les 23, 24, 25 et 26 juin. 

Danser SWING 
C'est danser gai 

et suivre la motte 
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LA VIE CHOREGRAPHIQUE 
au Grand-Théâtre de Nancy 

Nous avons reçu la lettre suivante et on a vu nous la remettre: 

, Paris le 22 février 1939. 
Monsieur Charles, Paris, / 

Conformément à la loi, nous vous prions d'insérer, sous le même titre, en même 
place et avec les mêmes caractères, dans le prochain numéro de la «Tribune de la 
Danse », la rectification suivante : 

ALLO ! POLICE... 
...un journal a disparu 

(OU UN JOURNAL EST INCONNU A SA PROPRE ADRESSE, LE DIRECTEUR 
BRILLANT PAR SON ABSENCE ET LE GERANT RESPONSABLE ETANT 
INEXISTANT). 
Dans votre numéro de décembre 1938, vous avez indiqué-que notre journal «L'Echo 

de la Danse » était inconnu, 20, rue du Cherche-Midi, à Paris, adresse indiquée par 
nous, et, à l'appui, vous avez publié la photographie d'une lettre qui vous a été re-
tournée. 

Vous avez conclu en demandant s'il ne s'agissait pas là de nomades ou de vagabonds. 
Nous tenons à vous tranquilliser, vos collaborateurs et vous, et si . nous avons 

attendu pour vous envoyer la présente, c'est que nous pensions que connaissant la 
vérité, vous auriez eu la bonne foi et l'honnêteté de rectifier vous-même dans le nu-
méro suivant. Nous nous sommes trompés et nous le regrettons-

En tous cas nous vous confirmons que le gérant de notre journal est une charmante 
jeune fille : vous auriez adressé votre lettre à Mlle Théveny elle lui aurait été re-
misé, mais adressée à M Théveny aucun facteur au monde ne l'aurait délivrée — 
étant « recommandée avec accusé de réception » — à une demoiselle. 

Ajoutons qu'il n'y a aucune obligation pour un journal d'indiquer le sexe de ses 
collaborateurs et de préciser s'ils sont célibataires ou mariés. C'est pour cette raison 
que nous avons demandé à nos correspondants d'écrire impersonnellement à « L'Echo 
de la Danse », 20, rue du Cherche-Midi, Paris VIe, sans aucune indication. Votre 
lettre nous serait parvenue si vous aviez suivi ce conseil. 

En ce qui concerne les nomades et les vagabonds dont vous avez bien voulu nous 
gratifier, la réception que nous avons offerte aux Professeurs de danse, le 2 janvier, à 
l'Hôtel Lutétia, en leur offrant le Champagne et la galette des rois, est une preuve 
suffisante que nous existons., 

D'ailleurs tous les Professeurs de danse de France et beaucoup de l'étranger lisent 
notre journal qui paraît régulièrement le 15 de chaque mois et qui a été créé pour 
dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Rédacteur en Chef : 
C. VALENTRE. 

Sans commentaire, Vopinion de chacun étant faite 

L,a caravane passe... 

Au grand Théâtre municipal de Nancy 
va s'achever une fort belle saison, qui 
doit une partie de son succès au Ballet, 
très goûté. 

En tête de celui-ci brillent Mlle An-
drée Comte, lr° danseuse Etoile et maî-
tresse de ballet ; Mlles Lucia Menoncin, 
demi-caractère ayant l'étoffe d'une étoi-
le, et Gil Laës, 15* travesti qui, fêtée 
l'an dernier à Rouen, reçoit des Nan-
céens le même flatteur accueil. 

Un récent Gala de Danse a permis de 
réunir, en une soirée du Grand Théâ-
tre, deux ballets déjà applaudis cet hi-
ver, et une remarquable création : La 
Reine des Ondes (Visions sous-marines), 
musique de Guy Lafarge. L'auteur du 
scénario est Mlle Andrée Comte, dont 
l'imagination et le goût comme auteur 
égalent ses qualités d'interprète. 

C'était la Fantaisie Nosturne, qui pré-
cédait cette création, avec deux actes de 
Coppélia, qui reste l'un des plus aima-
bles ballets du répertoire, par la gaîté de 
ses rythmes et la qualité de son instru-
mentation. 

Mlle Andrée Comte fut une parfaite et 
spirituelle Swanilda et Mlle Gil Laës, 
dont la ligne élégante fait valoir le tra-
vesti, se montra très brillante, particu-
lièrement dans le Pas russe du début. 

Fantaisie Nocturne, ballet-pantomime 
avec chants, avait été créé lors d'une 
précédente soirée. Dirigé par l'auteur, le 
Maître A. Bachelet, il remporta un égal et 
vif succès, bien dû à sa partition délica-
tement ciselée et d'une écriture expres-
sive, bien adaptée au scénario. 

Ce gala, nous l'avons dit, se composait 
de la première de la Reine des Ondes, 
ballet original, comportant de grosses 
difficultés de mise en scène, résolues 
avec beaucoup d'intelligence et d'habile-
té. Le beau décor de Robert Rutz, les 
éclairages subtils, donnaient l'ambiance 
aquatique de façon extrêmement curieu-
se, et jusqu'au mouvement des flots. 
Cette réalisation . vraiment remarquable 
mérite à elle seule d'être signalée à cô-
té des interprètes de la très évocatrice 
partition de M. Guy Lafarge. 

Le thème ingénieux montre la Perle 
« Reine des Ondes », convoitée par un 
pêcheur, mais que garde un monstre ma-
rin... Le pêcheur tue celui-ci, mais la 
Perle, à qui est révélée la cruauté des 
humains, ne suivra pas le meurtrier, èfi 
la coquille sacrée se refermera sur elle... 

Mlle Andrée Comte, qui présentait son 
Ballet avec des costumes luxueux et ori-
ginaux, incarnait la , Perle radieuse, et 
fut doublement applaudie, pour son œu-
vre et pour la superbe interprétation 
qu'elle en donne. Mlle Lucia Monencin, 
souple... « monstre » — souhaitons que 
tous les monstres lui ressemblent ! — 
excella dans les évolutions de celui-ci, où 
se mêlent danse, pantomime et acroba-
tie. Son combat avec le pêcheur fut ex-
cellemment mimé par elle et Mlle Gil 
Laës, qui est un bien séduisant pêcheur. 
La Souplesse et la grâce de ses attitudes, 
imitant la vague au ralenti, furent fort 
admirées. 

En dehors de ses trois quadrilles, le 
Corps de Ballet était très agréablement 
renforcé par les trois quadrilles des jeu--
nés élèves de l'Ecole de Danse do Mlle 
Comte. Cetite Ecole, bien que récente, est 
déjà très suivie et il faut en féliciter la 
Directrice ! 

Sous l'impulsion de Mlle Comte, la cho-
régraphie, au Théâtre de Nancy, est la 
plus brillante que l'on ait eue depuis plu-
sieurs années sans doute, grâce aussi à 
son talent o: à celui de ses partenaires. 

Signalons, parmi les récentes réussites 
du ballet — dans un autre répertoire — 
celui de la Fête Vénitienne incorporée 
dans Un soir de Réveillon, et le succès 
personnel que valut à Mlle Laës la danse 
orientale, réglée avec un heureux souci 
de couleur locale, dans Victoria et son 
Hussard. 

Contran SÊDILLE. 

P. S. — Dans l'article du mois dernier, 
sur le Théâtre des Arts de Rouen, la 
photographie publiée était celle de Mlle 
Germaine Duclos, dont le nom avait été 
omis par un oubli dont nous nous excu-
sons. 

N. d. 1. R. 

NOTRE COURRIER 

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

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

Sous pli recommandé nous rece-
vons la lettre suivante : 

Paris, le 2Ï Février 1939. 

Mon Cher Collègue, 

Je te serais obligé de publier dans 
ton prochain journal ma lettre de dé-
menti à la suite d'un article publié 
par une feuille (rubrique correspon-
dance) me désignant comme un de 
ses collaborateurs. Je déclare que ce-
ci est inexact, et que je ne suis nulle-
ment collaborateur de ce journal, ne 
désirant prendre part à aucune polé-
mique. D'autre part, j'affirme que je 
serais heureux de collaborer avec 
tout ce qui touche la Danse elle-
même. 

Accepte, Mon Cher Collègue, mes 
sentiments confraternels. 

Professeur Alex LUBARSKY. 

LA TRIBUNE DE LA DANSE 



PRINCIPES DE LA DANSE THÉÂTRALE 
Par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 

VII. — LES PETITS BATTEMENTS 

MUSIQUE N° 8 

Le pied droit étant emboîté sur le cou-
de-pied gauche, passer alternativement 
le pied droit derrière le gauche, le rame-
ner sur le cou-de-pied gauche, puis à nou-
veau derrière, devant, etc., d'abord dou-
cement e<t ensuite de plus en plus vite, 
de façon à1 ce que le bas de jambe ac-
quiert une grande vélocité. C'est la pré-
paration pour la batterie que nous étu-
dierons plus loin. 

Avoir soin, lorsque le pied droit bat 
devant, de bien l'emboîter sur le cou-
de-pied gauche. 

Au fur et à mesure que les batte-

Lo Vie Chorégraphique 
à Rouen 

Au THÉÂTRE DES ARTS, les amateurs 
de chorégraphie eurent encore quel-
ques belles soirées avant la clôture 
de. la saison. 

Une série de représentations de 
l'opérette à grand spectacle : Au So-
leil du Mexique, permit d'applaudir 
un excellent couple de danseurs es-
pagnols, les Gomez, remarquables vir-
tuoses des castagnettes et de la Jota, 
la danse typique aragon aise. 

Les débuts de ces deux artistes 
furent curieux, car ils ne se desti-
naient aucunement à la scène. Dan-
seurs amateurs, ils prirent part, à, 
l'occasion de la Foire de Saragosse, 
à la traditionnelle fête d'octobre de 
Notre-Dame del~ Pilar, où ont tou-
jours lieu des compétitions populai-
res de danse. Les très nombreux 
concurrents sont choisis par les villes 
et les villages pour les représenter,' 
et les premiers prix, décernés aux 
Gomez, décidèrent de la carrière de 
ceux-ci, comme professionnels. 

Us furent, aux côtés de Joséphine 
Baker, dans la Revue « Tout Paris », 
du Casino, puis sur les scènes de 
l'Empire, de VAlhambra, de Médra-
no, Paramount, Gaumont, etc.. 

Les Gomez dansèrent au Châtelct 
pendant toute la saison du Soleil du 

\ Mexique et accompagnèrent l'opérette 
à VAlhambra de Bruxelles, avant de 
la retrouver à Rouen, où leur brio 
remporta un succès extrêmement vif. 
Les nombreux ballets et danses, exé-
cutés par les étoiles et la troupe du 
Théâtre des Arts, contribuèrent éga-
lement à l'attrait des représentations 
du Soleil du Mexique, dont certaines 
attirèrent les plus grandes affluences 
de la saison ! 

Le 8 mars, M. R. Quinault, le très 
distingué directeur de la Danse, or-
ganisa une magnifique soirée consa-
crée uniquement à son art. 

Dans une conférence savamment do-

menlts s'accélèrent, ils doivent être de 
plus en plus serrés. 

On termine en élevant en attitude la 
jambe qui a fait les petits battements, 
en s'efforçant de soutenir le genou et 
de cambrer les reins. 

Exécuter les mêmes mouvements du 
pied gauche. 

Commentaire médical 
Petits battements sur le cou-de-pied 
C'est l'articulation du genou qui tra-

vaille seule dans cet exercice qui deman-
de une grande vitesse de coordination 
ds contractions musculaires et de leur 
cessation et par cela même est des plus 
utiles au point de vue de l'éducation cé-
rébrale des mouvements. 

cumentée, sous une forme attrayante, 
M. Robert Quinault fit l'historique de 
la Danse, de Louis XIV à nos jours, 
et montra également ce que trop 
ignore le public : comment Ton forme 
une danseuse. Cet exposé, et les dé-
monstrations d'exercices « à la bar-
ra » et « au milieu », intéressèrent 
particulièrement les spectateurs. Il 
leur -fit. comprendre la somme de tra-
vail et d'efforts journaliers, poursui-
vis pendant des années, et dont il ne 
connaît que la réalisation; un ballet 
d'un quart d'heure, peut-être, ou la 
courte « variation » d'une étoile. 

Cette causerie valut à M. Quinault 
de chaleureux bravos, allant à l'ora-
teur et aussi au maître de ballet dont 
l'effort énergique eût sa récompense 
dans les réussites obtenues cette sai-
son. 

Quelques-uns des ballets les plus 
marquants, créés ces derniers mois, 
furent ensuite interprétés : Ascanio, 
La boîte à joujoux, Bombardes et Bi-
nious, du maître Razigade, chef d'or-
chestre du Théâtre des Arts. Ce furent 
aussi ' les Papillons crépusculaires, 
permettant les irréelles et fort jolies 
réalisations de lumière noire, dues 
au docteur Gandin. ' savant doublé 
d'un artiste, et l'Invitation à la valse, 
réglée par M. Quinault comme il le 
fit pour sa création, en 1908, aux 
Concerts Colonne. 

Enfin, la soirée se terminait de la 
plus brillante façon, par la création 
en province du délicieux ballet humo-
ristique de Tomasi : La Bosière du 
village, fort bien et spirituellement 
joué et dansé. 

Le public eût le rearet de ne pou-
voir fêter Mlle Marcelle Allard, dan-
seuse-étoile de caractère, qu'un acci-
dent douloureux — mais heureuse-
ment sans gravité — éloigne momen-
tanément de la scène. Tous les autres 
artistes de la Danse furent chaleu-
reusement applaudis, pour cette soi-
rée d'adieux. Réunissons leurs noms 
une dernière fois — pour cette saison 
du moins, nous l'esnérons — pour 
complimenter ensemble : Mlle Tania 
Semenova, première danseuse étoile, 

MUSIQUE N° 8 

LES PETITS BATTEMENTS 
SUR LE COU-DE-PIED 

M. Robert Blanc, premier danseur, 
Mlle Mado Rully, première demi-ca-
ractère, Mlles Gise Mey, Christiane 
Dufayel, David, Yakovleff, et les da-
mes du corps de ballet : R. Bernet, 
Betty Clerk, S. Debar, L. Hauchecor-
ne, Irène, . Gladys Irwin, Janine, L. 
Journot, Marcelle, Micheline et Valla. 
Nous ne saurions oublier de joindre 
à celles-ci leurs petits camarades, cer-
tains au talent déjà affirmé : Morias, 
Janine Val et la mignonne étoile Jac-
queline Bichon. Une mention toute 
spéciale au Trio Arnoult, dont la 
grâce juvénile ajoute à l'agrément 
(l'un numéro de danse acrobatique, 
présenté avec chic, et dans un mou-
vement excellent. 

Au THÉÂTRE FRANÇAIS, pour ajouter . 
un nouvel attrait aux dernières repré-
sentations de la Revue de' Paul Girai'-
deau, le sympathique directeur, M. 
Pierre Dorly, avait engagé un beau 
couple de danseurs : Galla et Gaby, 
du Casino de Paris. Leur force et leur 
souplesse acrobatique, l'élégance de 
leur présentation, valurent à. leurs 
trois numéros un gros et légitime 
succès 

Contran SEDILLE. 

ERRATUM 
Dans notre dernier numéro en bas de 

la page--18, dessous le cliché, une erreur 
typographique nous a fait appeler 
Mlle Lily Fisher-Courant. , 

C'est Lucy Hubert, élève de M. Cou-
rant, qu'il faut lire. 

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. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE DANSE 

POUR AMATEURS 
affiliée à la 

Fédération Internationale de Danse pour Amateurs 

Correspondance : 16, Rue E. Renan - SEVRES (Selne-et-Ohe) 

!Hi i NS 
■ i. r 

ACTIVITE DES CLUBS 

MONT DE MARSAN 

La soirée dansante organisée au Théâ-
tre Municipal par l'active phalange lo-
cale les « Sokols », a obtenu un magni-
fique succès. 

A 21 h., la foule déjà compacte et 
les masques commençaient à affluer en 
nombre important ; autant de surprises 
et d'énigmes à chaque arrivée. ; le pro-
gramme de danse s'est déroulé suivant 
les directives et tour à tour l'on pu ad-
mirer les célèbres « Yam », « Trocadéro » ; 
le « Palais-Gilde » aussi original que spec-
taculaire présenté par Mlles Roucha, pro-
fesseur, et Odette Derros. 

Le Club de Danse des Amateurs Mon-
tois organisera également le Champion-
nat des Landes, éliminatoire officielle du 
Championnat de France ; ce dernier ayant 
lieu au Coliséum de Paris les 17 et 18 
Avril. 

C A. D. E. C. 
Assemblée Générale 

Renouvellement du Comité : 
Président : M. D. Charles ; Secrétaire : 

M. Weil-Michelin ; Trésorier : Mlle 
Place. 

* 

A. D. T. 
Ce jeune Club très actif, organisera 

deux fois par an, en Avril et Octobre, 
des Championnats servant au classe-
ment de ses membres. Félicitations. -

C. 0. F. D. S. A. 
Assemblée Générale 

Renouvellement du Comité : 
Président : Comtesse de Bousignac ; 

Vice-Président : M. J. Pérard ; Tréso-
rier : M. Nicolas ; Trésorier-Adjoint : M. 
Desbruére : Secrétaire : M. Nicolas. 

FEDERATION 
Assemblée Générale 

S'étaient excusés les Clubs : C.S.D.F-
et C.A.D.P. 

Etaient représentés les Clubs : C.O.F. 
D.S.A., C.A.D.E.C., CA.C.S.E., A.D.T., 
C.D.A.M., C.O.L.D.A., A.S.DL., le Co-
mité Lyonnais et les deux nouveaux Clubs 
de la Région Lyonnaise. 

Lé compte rendu moral permit de 
constater la très grande activité de la 
F.F.D.A. pour l'exercice 38, faisant res-
sortir que, depuis sa formation (24 fé-
vrier 1.936) la F.FTD.A. contrôla 81 ma-
nifestations de Danses pour Amateurs. 

Elle procura à ses membres de la Sé-
rie 1, par l'entremise des Fédérations 

Hiimilltmimiimiiimiimiimmiiiiimiimiiimmuiiimimiiimimi -

Nationales Etrangères correspondantes, 
12 Championnats (exercice 38) (invita-
tions avec voyages et pensions offertes). 

Elle groupe actuellement un millier de 
membres ; son activité a également porté 
sur un nombre très supérieur d'établisse-
ments avec lesquels elle entretient les 
meilleurs rapports tant pour l'organisa-
tion des compétitions, que pour les avan-
tages qu'ils accordent à ses membres. 

Le compte rendu financier fit ressor-
tir la parfaite gestion de son Trésorier 
(M. Pérard) qui, malgré de gros frais, 
put. annoncer un solde créditeur pour cet 
exercice, prouvant une fois de plus l'ac-
croissement continu de la' Fédération. 

Le Comité, à la demande . générale, 
reste composé comme suit : Président : 
M. J. Benoit ; Vice-Président : M. R. 
Chevalier ; Secrétaire : M. G. Benoit ; 
Trésorier : M. J. Pérard ; Secrétaire-Ad-
joint : M. J. Nicolas. 

Sont délégués des Clubs : 
M. Weil-Michelin pour le GA.D.E-C. ; 

M. Courtel pour le A.D.T. ; La Prési-
dente du C.O.F.D.S.A. pour ce Club ; 
M. Derros pour le C.D.A.M. ; M. Ga-
zel, délégué régional pour le Lyonnais 
(représentant les 5 Clubs de Lyon) ; M. 
Donarts pour le C.A.S-S.E. 

Furent nommés Délégués Régionaux : 
M. Foveau pour la Bourgogne, M. Proko-
roff pour la Normandie. 

Outre les Carnets de Classements et les 
insignes distinctifs des Séries la F.F. 
D.A. a actuellement 4 grandeurs de 
Médailles à son chiffre. 

La carte de Licence, de la F.F.D.A. 
sera exigée pour tous les concurrents ; 
elle pourra être délivrée à tout Amateur 
indépendant ou faisant partie d'un 
groupement. 

Le prix de cette Carte reste fixé. _à 5 
francs par an, plus 5 fr. de droit d'en-
trée ; elle donne droit aux- avantages 
suivants : ' 

Réduction de : 
4 fr. sur l'entrée au Coliséum. 
Luna-Park : entrée gratuite. 
Moulin de la Galette : 40 % de ré-

duction sur la consommation. 
Athénien : réduction de 2 fr. sur l'en-

trée. 

Grande Roue : réduction de 2 fr. sur 
la consommation. 

Palais de la Danse à Asnières : réduc-
tion. 

A Lyon, au Grand Palais : réduction 
sur entrée. 

Après épuisement de l'ordre du jour 
la séance fut levée à 23 h. 30. 

COMPETITIONS ETRANGERES 

Un magnifique Championnat eut lieu à 
Munich le o février 1939 ; 59 concurrents 
y prirent part dans les Séries :. C. B. -

A, L) et Senior, Pour ja Série I, 15 Na-

tions étaient représentées par leurs cham-
pions. Le classement suivant fut pro-
clamé : 

1" Wells et Miss Sissons. (Angleter-

re);. *.. , ■ i 
2e M. et Mme Teypel (Allemagne). 
3e M. Halse et Mlle Andersen (Dane-

mark). 
4e M. Kokoska et Mlle Jiravcova 

(Tchécoslovaquie). 
5° M. Schmuki et Mlle Kaufmann 

(Suisse). 
6° M; et Mme Pezzotta (Italie). 
Parmi les 12 couples suivants, les dé-

légués de France, M. Desbruére et Mlle 
Eve, prirent part aux 1/2 finales. 

* 
** 

A Scmmering, Graz et Vienne eurent 
lieu 3 belles compétitions Internationa-

les. 
A Graz, 250 membres du Club firent 

une Polonaise pour ouvrir le Champion-
nat, celui-ci donna lieu au classement 
suivant : 

1er M. et Mme Teypel (Allemagne). 
2° M. et Mme Skalka (Autriche). " 

,3e M. Halse et Mlle Andersen (Dane-
mark). 

4e M. Ruftenberg et Mlle Spitzy (Al-
lemagne). 

5° M. et Mme Pezzotta (Italie).. 
6° M. S.chunki et Mlle Kaufmann 

(Suisse). 
A Vienne le même classement eut lieu 

avec un . 7" M. Svendfen et Partenaire 
(Norvège). 

. M. et Mme Nicolas, délégués Français, 
gardent un excellent souvenir de ces 3 
belles compétitions et de l'accueil très 
sympathique qui leur fut réservé. 

* ■ '>.- ' 
*!* 

Le 18 Mai, aura lieu le Grand Cham-
' pionnat de Blackpool où la Fédération 
déléguera comme représentant le Cham-
pion de France 1939. 

COMPETITIONS FRANÇAISES 

GRANDE ROUE 
Jeudi 9 Février, épreuve de Tango. 
Juges-Arbitres : MM. Lanotte et Da-

vinière. 
Furent classés en Série C- : 
1" M. Léon et Partenaire. 
2e M. Teissier et Partenaire. . 
3e M. Dubertre et Partenaire, . . 
4e M. Dacnet et Partenaire. 
5° M. Héraud et Partenaire. 
6e M. Koëffer et Partenaire. 
Eh série I - A - B :. 
1" M. Desbruére et Mlle Eve. 
2e M Michaud et Mlle Mousseau. 
3° M. Raphanel et Mlle Prud'homme. 
Le 23 Février : épreuve de Slow pour 

les Couples. 
Classés, résultats : 
1" M. Desbruére et Mlle Eve. 
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2° M. Dougados et Partenaire. 
3" M. Miege et Mlle Carré. 
Epreuve de Valse pour la Série C. : 
1er M. Léon et Partenaire. 
2° M. Pavier et Partenaire. 
3" M. Vanier et Partenaire. 
4° M. Dutertre et Partenaire. 
5e M. Thil et Partenaire. 
Juges-Arbitres : M. et Mme Lanotte. 
Le 9 Mars, Epreuve de Quicksteep : 
Juges-Arbitres : M. et Mme Lanotte. 
Série B. A. I. : 
1er M. Désbruère et Mlle . Eve. 
2e M. Laboue et Mlle Poli. 
3° M. Docderlin et Mme de Sagan. 
4e M. Weil-Michelin et Mlle Place. 
5" M. Michaud et Mlle Mousseau. 

** 

MOULIN DE LA GALETTE 

Dimanche 5 Mars, épreuve de Quicks-
teep : 

Juges-Arbitres ; MM. Chapoul et Da-
vinière. 

1" M. Michaud et Mlle Mousseau. 
2e M. Miege et Partenaire. 
3° M. Walimovaky et Partenaire. 
4e M. Crazover et Partenaire. 
5e M. Menault et Partenaire. 

* ** 

ELDORADO 

Le 3 Mars : épreuve de Quicksteep 
(Eliminatoires). 

Juges-Arbitres : Mme Philipon, MM. 
Ronneau et Alex. 

Classés pour la ] /2 finale : 
M. Raphalowicth et Mlle Labat. 
M. et Mme Emeric. 

La Coupe de l'Eldorado (Epreuve of-
ficiellement contrôlée par la F.F.D.A.). 

Organisée par M. Ronneau, continue-
ra ses éliminatoires les Vendredis 10, 17, 
24, 31 Mars, 7 et 14 Avril ; Finales le 
Samedi 15 Avril. 

* 
** 

MOULIN DE LA GALETTE 

Eliminatoires les Dimanches 12, 19, 26 
Mars, 2. Avril. Finales, le 9 Avril. 

Juges-Arbitres de la Fédération. 

** 

GRANDE ROUE 

Le 23 Mars, jeudi, épreuve de Valse 
Anglaise. 

M. et Mme Lanotte, Juges-Arbitres. 
* 

** 

CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE 

Le Championnat de Bourgogne aura 
lieu à la Salle Rex, les Samedi 25 et 
Dimanche 26 Mars. 

* 
■ * **: 

CHAMPIONNAT -DE LORRAINE 

Le Championnat de Lorraine aura lieu 
à la Salle Rex, le Dimanche 12 Mars. 

CHAMPIONNAT DE LYON 

Le Championnat de Lyon aura lieu les 
8 et 9 Avril, au Grand Palais, à Lyon. 

CHAMPIONNAT DE L'ATHENIEN 

Aura lieu le Samedi 8 Avril, à la Salle 
de l'Athénien. 

* ■ 
** . . 

CHAMPIONNAT DE LUNA-PARK 

(Changement de date) 

Le Championnat de Luna-Park aura 
lieu le 14 Avril en soirée. 

~ ■*.'.': 
** 

CHAMPIONNAT 

DU PALAIS DE LA DANSE 

Le Championnat du Palais de la Danse 
à Asnières, aura lieu le Dimanche 26 
Mars, en Matinée. 

CHANGEMENT DE DATES 

ET DE LIEUX DU CHAMPIONNAT 

DE FRANCE ET DU CHAMPIONNAT 

INTERNATIONAL 

Ces compétitions auront lieu au Coli-
séum de Paris les 17, 18, 19, 20 et 21 
Avril. 

Le Championnat de France aura lieu 
les 17 et 18 Avril au Coliséum ; les 
épreuves étant très chargées tous les 
concurrents sont priés de se présenter au 
contrôle du Championnat à 21 heures 

exactement. Les inscriptions seront clo-
ses le 13 Avril. 

Le Championnat International pour le 
titre de Champion du Monde Amateur 
aura lieu les 19, 20 et 21 Avril, les con-
currents sont priés de se présenter à 
21 h. 30 précises au contrôle du Cham-
pionnat. 

Tous les concurrents auront leurs en-
trées gratuites pour les 5 jours des com-
pétitions et tous recevront une récom-
pense. 

Les inscriptions seront reçues au Co-
liséum, à la F.F.D.A. par écrit, 16, rue 
Ernest-Renan, à Sèvres (S.-et-Q.), et à 
la « Tribune de la Danse ». La Carte de 
Licence de la F.F-D.A. sera exigée ; ils 
pourront se la procurer en s'inscrivant. 

■.■.-.-.-.-.-.-.-."^.•^--.-.-.-■-.-.-.-.-.-.-^■J-^'u-, 

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

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

On demande jeune fille sténo-dact. 
S'adresser à la « Tribune de la Danse ». 

* 
** 

Belle salle (danse, éducation physi-
que, massage) à vendre ou à louer. S'a-
dresser 36, bd Thiers, Royân. 

** 

Germaine Lhéris, 1" danseuse, Mse de 
Ballet, libre suite, serait prof, au be-
soin. S'adresser à « La Tribune de la 
Danse ». 

** 

Jeune homme, prof, de danse, cherche 
partenaire pour championnat et exhibi-
tion. S'adresser au « P'tit Moulin », 92, 
boulevard des Batignoles, 

Pointes sèches 

Plaisirs de la Dansé 

Un des reproches souvent adressé 
aux danses modernes est l'impression 
de tristesse, d'ennui, qui semble se 
dégager de leur exécution. Par dan-
ses modernes, j'entends toutes celles 
qui furent créées depuis 30 ans, à 
l'exception naturellement des « Lam-
beth-Walk » et autres « Horsey-Hor-
seg » que leur technique apparente 
plutôt aux anciennes danses, et qui 
ne sont que des jeux de société. Jeux 
d'ailleurs fort amusants et qui met-
tent une salle en joie ; à condition 
toutefois de ne pas très bien les con-
naître, car le rire est provoqué da-
vantage par les fautes commises que 
par la danse elle-même. Un « Lam-
betk-Walk » exécuté impeccablement 
n'a rien de particulièrement folichon. 

D'où vient donc que les danses mo-
dernes ont pu mériter cette appella-
tion de danses tristes que d'aucuns 
leur décernent volontiers ? C'est à 
mon avis, que ceux qui les pratiquent 
ont, moins que leurs aînés, l'habitude 
d'extérioriser leurs sentiments. En 
1900, on riait de peu, ce gui était 
l'indice d'une conscience pure et 
dl'un esprit libre de soucis ; notre 
époque, il faut l'avouer, est moins 
favorable. Nos parents avaient beau-
coup moins d'occasion de danser que 
nous, et le bal était une date long-
temps attendue, longtemps désirée. 
Ce qui, je] crois, diminue le plaisir, 
c'est l'absence de désir. La vie ac-
tuelle n'attend pas qu'on sollicite, elle 
met à notre portée toutes ses joies, 
elle nous les offre ; nous n'avons que 
peu de gestes à faire pour les cueil-
lir. Désire-t-on danser ? Chaque jour, 
à toute heure, un endroit luxueux, un 
orchestre de choix, nous attendent ; 
et pour ceux qui n'ont pas le goût de 
sortir, la radio, le disque, mettent à 
leur disposition les meilleurs musi-
ciens. 

Cependant, malgré les apparences, 
la Danse est pour ceux qui la prati-
quent une source de joie ; joie moins 
exubérante que celle du siècle der-
nier, joie intérieure mais artistique, 
donc supérieure. On ne se contente 
pas d'exécuter une figure, toujours la 
même, on les multiplie, on les en-
chaîne, les unes aux autres, on en 
fait des phrases. On s'imprègne de Ja 
musique, on fait corps avec elle, et 
de cette union naissent des pas qui 
reflètent notre état d'âme. 

Plaisir de Id Danse ! Oui, ils sont 
nombreux, et d'une essence combien 
délicate, ceux que ressentent les dan-
seurs que la divine Terpsichore a 
marqués/ de son sceau. Plaisirs dont 
les profanes se privent, souvent pur 
ignorance. Il leur suffirait peut-être 
d'apprendre les rudiments de cet Art 
pour que l'étincelle jaillisse, et qu'ils 
soient révélés à eux-mêmes. C'est no-
tre tâche à nous, professeurs, et c'est 
pourquoi nous l'aimons et la préfé-
rons à toutes les autres. 

Guy PASCAUD 

Professeur de Danse 
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(Suite) 

Appelé, a Stuttgart par le Duc de 
Wurtemberg, Noverre y séjourne sept 
ans (de 1760 à 1767) en tant que maî-
tre de ballet de la cour. Cette cour 
était une des plus brillantes d'Europe 
grâce d'ailleurs à la générosité de la 
France. Le corps de ballet ne compre-
nait pas moins de cent artistes, tant 
danseurs que danseuses, et celles-ci, 
des plus jolies, servaient aux plaisirs 
du Duc. Malgré les moyens mis à sa 
disposition, Noverre se trouvait, à 
Stuttgart, moins libre qu'à Lyon, et 
son activité se donna surtout libre 
cours dans les ballets intercalés dans 
les opéras. Mais ces ballets, il y en 
avait parfois trois dans un même 
opéra et tous trois différents. 

De Stuttgart, Noverre se rendit à 
Vienne, demandé par l'impératrice 
Marie-Thérèse, et où il devait régner 
pendant sept ans également. On mit 
à sa disposition deux théâtres. Il fut 
à la fois maître de ballet de la. cour, 
directeur des fêtes et professeur de 
danse de la plus jeune des archidu-
chesses, qui devait devenir par la 
suite reine de France, Marie-Antoi-
nette. Il monta jusqu'à neuf ballets 
dans l'année. Il reprit ses thèmes de 
Lyon. Affectionnant les sujets tragi-
ques, il fit représenter « Agamem-
non » d'après Euripide, et « Les Hora-
ces » d'après Corneille. Il collabora 
avec Gluck pour deux de ses opéras : 
« Pâris et Hélène » et « Iphigénie en 
Tauride ». En 1771, il est chargé d'or-
ganiser à Milan les fêtes de mariage 
d'un fils de l'impératrice et y pré-
sente toute une série de ses ballets. 
Puis, il se rend à Naples et même à 
Lisbonne avant de rentrer à Vienne. 

Cependant, Noverre, comme tout 

NOVERRE 
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artiste et comme de tous temps, 
aspirait à la consécration de 
Paris. Longtemps désirée, cette 
heure arrive enfin. En 1776, la 
reine Marie-Antoinette qui n'a-
vait pas oublié son ancien pro-
fesseur, nomme Noverre maître 
de banet de l'Opéra de Paris. 
Il succédait à Vestris. Son désir 
le plus cher était atteint, mais 
il dut subir une cabale des plus 
dures de la part de Gardel et 
Dauberval qui s'estimaient lé-
sés par cette nomination arbi-
traire selon eux. Noverre ne 
ses adjoints et anciens élèves 
cessa de se débattre contre eux, 

qui fomentaient à son égard de mul-
tiples intrigues. Malgré lui, il fut 
entraîné dans la célèbre querelle des 
gluckistes et des piccinistes et dans 
la révolte de la Guimarencontre l'ad-
ministration de l'Opéra. Le premier 
ouvrage qu'il y monta fut «Appelles 
et Campaspe » qui avait été déjà créé 
à Stuttgart. Le succès ne répondit 
pas à son attente quoique la Gui-
mard, Gardel et Vestris qui dansait 
le rôle d'Appelles obtinrent un grand 
succès. Un autre ballet, « Les Hora-
ces », se heurta à l'hostilité du public 
et à sa moquerie, car on admettait 
avec peine des sentiments tragiques 
exprimés par des entrechats. Une de 
ses grandes productions, «Médée et 
Jason », échoua également. Tout le 
succès alla aux « Petits riens » de 
Mozart, ballet charmant, mais secon-
daire aux yeux de Noverre. Et «Finte 
Gemelle » de Piccini, qu'on peut consi-
dérer comme le premier essai d'opéra-
bouffe fut un échec absolu. 

Aigri, il se démit de ses fonctions 
en 1780. Il n'avait que 53 ans. Il alla 
vivre à Saint-Germain où le surprit 
la Révolution. Il est contraint à fuir 
à Londres. Pour subvenir à ses. be-
soins, il y monte des ballets qui ob-
tiennent un énorme succès quoique 
n'y faisant aucune création nouvelle. 
Après la Terreur, il rentre en France, 
et, démuni de subsides, en arrive à 
demander des secours au Ministre de 
l'Intérieur. Sa seule consolation est 
d'apprendre que le Tsar a, réédité ses 
« Lettres ». Dès lors, il ne devait plus 
revenir à la scène et vécut à l'écart 
des événements. Il se retira à Saint-
Germain. Le 19 octobre 1810, âgé de 
quatre-vingt deux ans, il y mourut. 

Durant cette longue existence, No-

verre eut à lutter chaque jour presque 
pour imposer sa doctrine. S'il ne'fut 
pas le véritable créateur du ballet 
d'action, on ne peut cependant, en 
toute équité, lui enlever le mérite ec 
la gloire d'avoir su imposer avec force 
ses idées touchant le ballet, idées 
dont la plupart sont encore en hon-
neur de nos jours. A lire ses «Let-
tres », on s'aperçoit du modernisme 
aigu des idées de Noverre. Ecoutez-le 
parler de son art : 

« Briser des masques hideux, brûler 
des perruques ridicules, supprimer des 
paniers incommodes, 'bannir les han-
ches plus incommodes encore, subs-
tituer le goût à la routine, indiquer 
un costume plus noble, plus vrai et 
plus pittoresque, exiger de l'action et 
du mouvement dans les scènes, de 
l'aise et de l'expression dans la danse, 
marquer l'intervalle immense qui 
sépare le mécanisme du métier du 
génie qui le place à côté des arts 
imitateurs ». 

Vous avez dans ces quelques lignes 
un résumé des réformes préconisées 
par Noverre., 

Il voit toujours dans un ballet une 
opposition qu'il estime essentielle, que 
ce soit entre la danse et le geste, ou 
ie mouvement et l'action, ou encore la 
forme abstraite et l'expression pure. 

Il considère la danse comme un 
poème, un art d'imitation par le 
mouvement, une représentation abso-
lument distincte et qui suppose le 
concours du poète, du peintre, du 
musicien et du pantomime. Ainsi le 
ballet-pantomime doit être la pein-
ture des passions par la danse en 
action. Il s'exerce dans tous les genres 
qu'admet le théâtre à condition de 
ne pas les mélanger. En, tête de' la 
hiérarchie, on trouve le ballet tra-
gique qui va chercher son inspiration 
chez Eschyle et chez Corneille. Aucun 
apport exotique n'est refusé pourvu 
qu'il s'adapte au goût français. Ce 
qui domine le ballet-pantomime c'est 
le geste, non plus conventionnel com-
me auparavant, mais venant du cœur 
et réussissant à créer l'émotion. A la 

. place d'entrées se succédant, on doit 
voir une action se déroulant confor-
mément aux • caractères des person-
nages. Le corps de ballet n'est plus, 
dès lors, un simple figurant. H parti-
cipe à l'action et, agissant comme tel, 
il n'est plus astreint à la monotone 
symétrie. 

Manuel LELIS. 
(A suivre). 
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L'ASSOCIATION DES ECRIVAINS 
ET CRITIQUES DE LA DANSE 

L'Association des Ecrivains et Criti-
ques de la Danse vient'de tenir son as-
semblée générale statutaire. En raison 
de son extension, l'Association a porté 
son bureau de six à huit membres. • 

Puis, les trente membres présents ou 
représentés, il a été procédé au renou-
vellement et aux nominations du Bu-
reau. MM. Rolf de Maré et F. Divoire, 
président et vice-président sortants, ont 
été réélus. M. Pierre Michaut a été por-
té au titre de second vice-président et 
garde sa fonction de secrétaire général. 
Mme Lidova a été nommée secrétaire 
général adjoint. Avec MM. D. Charles, 
trésorier et F. Scheuer, syndic. Le Bu-
reau comprend encore M. Roger Lannes 
et Pierre Berlioz. 

Après l'examen des questions diver-
ses, l'assemblée générale de la Critique 
de la danse, s'associant aux paroles de 
M. F. Divoire a félicité M. Charles pour 
l'effort que représente l'édition régulière 
et récemment améliorée de façon remar-
quable, de « La Tribune de la Danse » : 
seule revue spécialisée en France traitant 
des problèmes esthétiques et profession-
nels de la Danse. 

REVELATIONS 

Serge Lifar aime à faire connaître les 
jeunes1 talents, et il faut avouer qu'il a 
la main heureuse. C'est lui qui a révélé, 
dans « La Vie de Polichinelle », la char-
mante danseuse Micheline Bardin, au-
jourd'hui grand sujet. 

Cette fois encore, créant « L'Enfant et 
les sortilèges », "de Ravel, le maître de 
ballet de l'Opéra fait appel à deux en-
fants étrangers à la phalange de l'Aca-
démie, deux petits élèves du cours de 
danse, Jean Guttman et Madeleine La-
font. 

Outre la curiosité que nous avons de 
les applaudir dans une œuvre si atten-
due, nous suivrons avec intérêt la car-
rière de ces enfants, désignés par Lifar 
à un avenir brillant. 

M. LOUIS LEBERCHER 
PREMIER DANSEUR 

AU THEATRE COLON 
DE BUENOS-AYRES 

M. Louis Lebercher vient d'être en-
gagé par le théâtre Colon, de Buenos-
Ayres, l'un des plus grands théâtres du 
monde. 

M. Lebercher a été formé à l'Opéra ; 
c'est un élève de M. Ricaux. Il a appar-
tenu également à la Compagnie des Bal-
lets de Monte-Carlo, où son talent, sa 
capacité technique, son application, lui 
avaient valu une place très en .vue. Le 
directeur de la Compagnie, M. René 
Blum, avait pour lui beaucoup d'estime ; 
les maîtres de ballet de la Compagnie, 
M. Fokine d'abord, puis M. Massine, 
l'un et l'autre fort difficiles à contenter, 

fort exigeants, appréciaient vivement ce 
danseur français de qualité. 

II est engagé par le théâtre Colon, 
pour la saison des créations qui va com-
mencer maintenant — car les saisons 
sont décalées de six mois entre l'Argen-
tine et l'Europe — M. Lebercher ira 
montrer là-bas ce qu'est la danse fran-
çaise classique ; il la représentera bien. 

P. M. 
LAMBETH-WALK 

Les innombrables fervents du « Lam-
beth-walk » ne se doutent pas que leur 
danse favorite doit son nom à un sup-
plice moyenâgeux. Il paraît, en effet que 
voici quelque huit siècles « la, marche de 
Lambeth » désignait une épreuve parti-
culièrement dure imposée outre-Manche 
à certains criminels. Lambeth était alors 
un petit village des environs de Londres, 
situé sur les bords de la Tamise. Le 
fleuve était à cette époque moins large 
qu'aujourd'hui et sa profondeur moyen-
ne n'était que de quatre à cinq pieds. Le 
supplice consistait à faire traverser le 
fleuve à pied aux condamnés après leur 
avoir attaché de lourdes pierres au 
coii et aux pieds. Il arrivait souvent que 
le supplicié, épuisé, s'effondrait dans 
l'eau et s'y noyait. C'est d'ailleurs ce qui 
advint, selon une légende dont on fit par 
la suite une mélopée célèbre, au juge qui 
avait inventé ce nouveau genre de sup-
plice. Destitué à la suite d'abus scanda-
leux il fut condamné au « Lambe h-
walk » et n'y résista pas. 

(Journal, 17-2). 

DEFENSE DE DANSER 
LE LAMBETH WALK EN SAXE 

Les autorités publiques de Saxe ont 
interdit dans cette province le Lambeth 
walk et le swing ainsi que les danses ti-
rées d'œuvres de compositeurs israélites. 

Les organisateurs et propriétaires des 
hôtels et dancings sont tenus pour res-
ponsables de la non-observation de ces 
prescriptions. En cas de récidive ils pour-
ront être punis d'une amende allant jus-
qu'à 150 marks ou bien de deux semaines 
de prison. 

CONNAISSEZ-VOUS 
LA « C H A M B E R LA IN E » ? 

C'est une danse nouvelle 
avec un parapluie 

« C'est la danse nouvelle, mademoi-
selle... », chantait-on au début de ce siè-
cle, quand fut lancée la matchiche. 

On pourrait en dire autant de la dan-
se qui vient d'être lancée .à Bihorel-les-
Rouen, au cours d'un bal donné au bé-
néfice de la caisse des écoles. 

C'est une adaptation au goût du jour 
de la vieille danse du balai, qui fait la 
joie des fins de bal. 

Ses créateurs, MM. Malzard et Jouas, 
animateurs d'un excellent groupe de mu-
siciens amateurs, nous l'ont ainsi défi-
nie : 

— L'orchestre joue un one-step et les 
couples dansent, tandis qu'un jeune hom-
me se promène au milieu d'eux, un pa-
rapluie accroché au bras droit. Ce jeu-
ne homme choisit parmi les couples la 
danseuse qu'il préfère et, pour la ravir à 
son cavalier, il accroche le parapluie à 

un bras de ce dernier. Il part alors avec 
la danseuse en laissant au danseur sans 
cavalière le droit de l'imiter. 

Naturellement, la danse nouvelle a été 
baptisée la « chamberlaine ». 

Et elle commence à faire fureur en 
Normandie. 

LA RADIO ET LA DANSE 

Les occasions de louanger la Radio 
sont assez rares pour que nous adressions 
nos vives félicitations au poste « Radio-
Cité » et son speaker Jean Laurent pour 
l'excellente émission qui nous fut offerte, 
un soir du mois dernier, en hommage à 
la grande, à l'unique Argentina. 

La Danse Étant avant tout un art 
visuel, il nous fallut naturellement faire 
appel à nos souvenirs pour, évoquer 
l'inoubliable artiste, car l'audition de 
l'enregistrement de la musique qu'elle 
interpréta sur là; scène, même accompa-
gnée du rythme prestigieux de ses cas-
tagnettes, était impuissante à nous don-
ner l'illusion de la présence réelle. On 
nous présenta le cadre, mais le tableau 
manquait, et quel tableau .! 

Au cours de cette émission, le speaker 
nous fit entendre Cécile Sorel qui, de sa 
voix chaude et prenante, rendit un vi-
brant hommage au souvenir de la dis-
parue qu'elle affectionnait particulière-
ment. 

Puis, Serge Lifar prononça quelques 
mots — trop courts — en mémoire de 
celle qui fut dans toute l'acceptation du 
terme : une artiste. 

Geneviève Ione évoqua, en termes 
émouvants, les dernières années d'Ar-
gentina au cours desquelles il lui fallut 
choisir de l'avis même des médecins, 
entre son art et la mort ; et nous sa-
vons que pour une telle artiste une al-
ternative de ce genre ne pouvait se 
poser, son choix étant fait depuis long-
temps. 

Brieux, Sakharoff, nous confièrent 
tour à tour leurs impressions et leurs 
souvenirs, et Vincent Escudéro, qui fut 
le partenaire d'Argentina, retraça briè-
vement la carrière de celle qui, dans son 
cœur et dans le nôtre, est toujours si 
vivante. 

Enfin, Jean Laurent, que nous remer-
çions tout particulièrement d'avoir pré-
senté de si intelligence façon cette émis-
sion, nous rapporta les propos que lui 
tint un jour Argentina sur ses débuts 
chorégraphiques. Tandis qu'il parlait, 
nous sentions planer sur nous l'ombre 
de la plus grande danseuse espagnole de 
tous les temps, et ce fut là, je crois, le 
moment le plus émouvant de cette émou-
vante soirée. 

Guy PASCAUD, 

Professeur de Danse. 

Centre Artistique de Paris 

SALLES PLEYEL, CHOPIN, DEBUSSY 

STUDIOS 
Toutes grandeurs - Toutes locations 

252, Faubourg Saint-Honoré 
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La Leçon de Hanse de Salon 
Kvcdlulioii sur le Swing par le Professeur D. CHARLES 

HOT-FOX-BIG-APPLE 
(La Grosse Pomme) 

Battements 160 à la noire 

Mesure à quatre temps 

Exercice d'étude préparatoire 

Pour obtenir ce style, sur chaque temps 

s'élever sur les pointes de pieds jointes, 

ensuite redescendre par relâchements des 

genoux, et abaissement des talons ; un 

mouvement par temps. 

Ce qui donne un mouvement de trem-

blement vertical. On fera deux élévations 

et deux abaissements alternés par pas de 

marche. 

LA MARCHE 
(2 temps L) Avec le mouvement pré-

cédent, faire un petit pas du pied droit 

en avanft. 

(2 temps L) Continuer par un petit 

pas du pied gauche en avant. 

PAS D'ENCHAINEMENT 
Schéma 1 

SCHEMA i 

avant et en tournant à droite 

(1 temps V) 

Faire un petit 

pas du pied gau-

che à gauche. 

(1 temps V) 

Assembler 1 e 

pied droit au 

gauche. 

(2 temps L) 

Faire 'un petit 

pas du gauche 

en arrière. 

(2 temps L) 

Faire un pas du 

pied droit en 

PAS OUVERT 
Schéma 2 

SCHEMA 2 

(V.V.L.L. 6 temps) Faire le pas pré-

cédent et ajouter : 

(V.V. 2 temps) En ouvrant la position, 

le danseur .renvoit sa danseuse sur la 

droite. Elle porte son pied droit en ar-

rière, le poids du corps dessus, et aussi-

tôt reporte le poids du corps sur le pied 

gauche. En même temps le danseur tour-

ne en arrière portant le poids de son 

corps sur son pied gauche lancé en ar-

rière et revient sur son pied droit. 

(2 temps L) Les danseurs reviennent 

vis-à-vis, en tournant le danseur sur le 

pied droit, la danseuse sur le pied gau-

che et posant le pied opposé de côté. 

(2 temps L) Le danseur fait un pas 

de marche du pied droit en avant et la 

danseuse un pas du pied gauche en ar-

rière, i 

PROMENADE DE COTE 
Schéma 3 

(1 temps V) Les 

danseurs en posi-

y J tion ouverte dans la 

(g/ & direction de la li-

gne de danse : fai-

re un pas de côté 

du pied gauche. 

(1 temps V) As-

sembler le pied 

droit au gauche. 

(1 temps L.) Fai-

re encore un pas de 

côté du pied gaur 

che. 

(2 temps L.) 

Croiser le pied droit 

devant le gauche. 

La danseuse fait 

de même pieds op-

SCHEMA 3 posés. 

LE CHANGEMENT DE PAS 
Schéma e, 

MARCHE TRUKIN 
Schéma 6 

Position ouverte sur 

la ligne de danse. 

(2 temps V.-/.) Por-

ter le pied gauche à 

gauche pointe en de-

dans. Pivot sur le ta-

lon en ouvrant la poin-

te. 

(2 temps V.V,) Fai-

re un pas du pied 

droit en avant pointe 

en dedans. Pivot sur 

le talon droit en ou-

vrant la pointe. 

La danseuse fait de 

même, pieds et mou-

vements opposés. 

mi 
3; é'"« 

Départ ^ 

Y 

Y 

Y 

5m* 

SCHEMA 4 

(1 temps V.) Même position que le 

pas précédent. 

Faire un pas du pied gauche à gauche. 

(1 temps V.) Sans assembler rappro-

cher le pied droit du gauche. 

(1 temps V.) Reculer du pied gauche 

sur la pointe. 

(1 temps V.) Assembler le pied droit 

au gauche sur la pointe. 

(2 temps L.) Faire un pas du pied 

gauche dans la direction de la danse. 

(2 temps L.) Faire un pas du pied 

droit dans la direction de la danse, croi-

sé devant le gauche. 

La danseuse fait de même, pieds oppo-

sés. 

POINTES 
Schéma 5 

(1 temps V.) Les 

danseurs vis-à-vis : 

pointer le pied gau-

che en avant. 

(1 temps V.) Ra-

mener le pied gau-

che à côté du droit. 

(1 temps V.) 

Pointer le pied 

droit en arrière. 

(1 temps V.) Ra-

mener le pied droit 

à côté du gauche. 

La danseuse fait de 

même, pieds et di-

rections opposés. . 

PAS TIRES 
Schéma 7 
(2 temps 

V.V.) Poser 

le pied gau-

che en direc-

tion de dan-

se. Tirer ce 

pied à plat 

un peu en 

arrière. 

(2 temps 

V.V.) Faire 

de même du 

pied droit. 

L a dan-

seuse pieds 

opposés, mê-

me direction. 

l I 
t 1 

5 
"' 3; 
'ê \ 

k 
A 

/"> 
. \ 

\ 1 
i 
i 1 

'.?' 

'# 
w 

t, 

; ,« • 

Départ 

SCHEMA 6 

/ 1 

1! m 

H* 
1 | 

1 V 

\ \ 1 
1 1 

Départ 

SCHEMA 7 

PAS MARQUES 

(1 temps V.) Les danseurs vis-à-vis. 

(1 (temps V.) Faire un petit pas du 

pied gauche de côté, le pied à plat, la 

pointe en dedans. 

(1 temps V.) Soulever et reposer le 

pied à la même place, le pied à plat, la 

pointe du pied de face. 

(1 temps V.) Rapprocher le pied droit 

du gauche, le pied à plat, la pointe en 

dedans. 

(1 temps V.) Soulever et reposer le 

pied droit à plat à côté du gauche. La 

pointe du pied de face. 

La danseuse fait de même, pieds op-

posés.' 

LE PAS DE LA MARELLE 
Schéma 8 

\A 

Y 
\2 

m 
i Départ 

y h y 

\& y 

SCHEMA S SCHEMA 8 

En position ouverte 

les deux danseurs fa-

ce à la direction de la 

danse. 

(1 temps V.) Poser 

le pied gauche un peu 

en avant jambe tendue 

et soulever la jambe 

droite genou plié'. 

(1 temps V.) Faire 

une glissade en avant 

sur le pied gauche, ge-

nou gauche relâché 

comme si on chassait 

10 
LA TRIBUNE DE LA DANSE 



Une Danse nouvelle 

Le Singe «Tonn » 
(The Monkey Walk) 

LOUIS HILL1EB 

On dit que les singes 
Imitent toujours les humains 
Mais rien n'est moins certain. 
Dans les dancings 
L'on peut s'apercevoir de suit' 
Qu' les humains les Imitent 

REFRAIN 

Ils dans'nt le Singe'tonn' 
La dans' qui passionn' 
Et donne à tous l'air de fous 
Qui se déhanchent 
La croupe, les hanches 
Comm' s'ils avaient Y feu partout. 
Ce sont les chimpanzés 
Qui l'ont lancé 
Du haut des cocotiers 
Et des bananiers 
Et l'on sait partout 
Que les sapajous 
Dans'nt mieux le Singe'tonn' que nous 

II 

Aux thés, aux courses 
Ces dames se couvrent de peaux 
Des singes les plus beaux. 
Et à la Bourse 
Les hommes, en s' frottant ( les méning's 
Se pay'nt en monnaie d' singe 

REFRAIN 

Et dans'nt le Singe'tonn' 
etc... 

La Leçon de Danse de Salon (suite) 

un caillou du bout du pied. La même 
chose que pour jouer à la marelle. 

(1 temps V.) Poser le pied droit à ter-
re en arrière, jambe droite tendue, en 
levant la jambe gauche en avant genou 
gauche plié. 

(1 temps V.) Faire une glissade en 
arrière sur le pied droit, jambe droite 
tendue et jambe gauche soulevée et pliée. 

La danseuse fait de même pieds et 
jambes contraires. 

LE BALANCÉ 

Schéma 9 

En position ou-
verte les deux dan-
seurs face à la ligne 
de danse. 

(2 temps L.) Fai-
re un pas du pied 
gauche en avant. 

(2 temps L.) Ba-
lancer la jambe 
droite soulevée en 
avant. 

(1 temps V.) Re-
cul du pied droit en 
arrière. 

(1 temps V.) As-
sembler le pied 
gauche au gauche? 

(2 temps L.) Fai-
re un pas du pied 
droit en avant. 

1 

v ! ; 
Y 17 • 

! * vW 1 
1 Ni 

A 1 I ' t 
1 A 
1 + * 

'Ô 
A 1 

,'\ V 
1 1 

y '. .'5 
i ■ 

i3-4 

Départ 

SCHEMA 9 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 
par le Professeur Jacques BENSE 

Phrase de 16 mesures, ayant pour base le pas à 10 battements indiqué à la der-

nière leçon. 

Premier membre 

G I) 
1. 2. 3. 4. 5—6—' 

1" mesure 

D 
1. 2. 3. 4. 5—6—' 

5° mesure 

G 
1. 2. 3. 4. 5—6--' 

9e mesure 

G 
1. 2. 3. 4. 5— 6—' 

13e mesure 

1. 2. 3—4=' 
2° mesure 

1. 2. 3—4—567' 
6e mesure 

1. 2. 3. 4. 5— 6—' 
3' mesure 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 
7" mesure 

Deuxième membre 

D 
1.2.3—4 = ' 1.2.3.4.5—6—' 

10e mesure 11e mesure 

1. 2. 3.-4=' 
14° mesure 

1. 2. 3. 4. 5.— 6-
15° mesure 

1. 2. 3—4 = ' 
4" mesure 

1.2. 3—4 = ' 
8° mesure 

1. 2. 3--4=' 
12° mesure 

1. 2. 3—4 = ' 

168 mesure 

DESCRIPTION 

Si l'on commence le premier « dix »' du pied droit, le deuxième s'enchaînera du 
gauche, le troisième du droit, pour les 15 battements qui suivent et terminent le 
premier membre de phrase, nous avons : 

5. sauté sur droit ) . , ,, 
, „ , . , f pas initial a quatre battements. 
6. 7. 1. saute du gauche ) 
2. 3. sauté du droit (battement double sauté). 
4. 5. sauté du gauche (battement double sauté). 
6. 7. sauté du droit (battement double sauté). 
8. i. sauté du gauche (battement double sauté). 
2. 3— sauté du droit (battement double sauté). 
4 = sauté du droit (battement simple sauté) en se déplaçant légèrement 

vers la droite, 

Deuxième membre 

On commence du gauche. 
Le deuxième «dix» s'enchaîne donc automatiquement du droit. 
Le troisième du gauche. 

Les 13 battements finaux seront exécutés comme suit : 
5. 6. battement double de face. 
1. du gauche. 
2. 3. du droit (en avant). 
4. du gauche. 
5.6. du droit (battement double de face). 
7- sauté sur gauche. 

1.-
2-
3.-

8. 1.— battement double sauté sur droit. 

du gauche en « brisé ». 
du droit en « brisé ». 

Les battements compris dans l'accolade, forment le « Time Step continu 

Paraît à la fin du mois 

D. CHARLES. 

Le Tome III du Livre 

«Toutes les Danses Modernes» 
Par le Professeur D. CHARLES 

98 Schémas et Figurines. Prix : 9 francs 

Etude de l'équilibre du couple dans : la Marche - Quick-Step - Valse - Valse Anglaise 

(Boston) - Conga - Tango - Trocadéro - Swing-Step - Big-Apple - Lambeth-Walk - Palais-

Glide ou Horsey-Horsey - Blackpool-Walk - Cuéca - Claquettes. 

Edition BORNEMANN, Paris 

En vente à « La Tribune de la Danse » et dans toutes les librairies 
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IL A TIRIIIBILJKî 

Un Renouveau de 
l'Epopée Nationale 

(Suite) 

LES PRODUCTIONS « HENRI GARAT» 
ANNONCENT 

Poursuivant notre documentation sur le 
plan national, après « Trois de Saint-Cyr » 
de J.-P. Paulin, « Sidi-Brahim », etc.... 
c'est maintenant la sympathique vedette 
de cinéma Henri Garât, devenu grand pro-
ducteur, qui va nous donner un film à la 
gloire des Armées Marocaines, le « Chemin 
de l'Honneur » dont la réalisation a été 
confiée au grand spécialiste du genre J.-
P. Paulin, qui mérite tous les éloges et 
dont lé choix ne pouvait être plus judi-
cieux. 

L'héroïsme, cette flamme divine anime-
ra cette production, mais quelque chose 
de plus grand que de l'héroïsme, entre-
ra dans la réalisation du « Chemin de 
l'Honneur » : l'abnégation, puisque les 
personnages sont des soldats dont la vo-
cation les a condrats dans le « Bled », 
quelque part, loin du monde, perdus et 
petits. Us ont pour mission : le sacri-
fice de leurs vies ; une religion : leur 
drapeau ; une mère : la Patrie. 

Remercions donc M. Henri Garât de 
nous donner le plaisir d'une œuvre saine, 
française, courageuse, dans laquelle nous 
verrons défiler nos grands soldats avec 
tout ce qu'ils ont de fierté, de noblesse, 
et de force. 

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.-Eys. 
Metteur en scène : ? 
Début : Janvier. 

GRANDEUR NATURE 
Production : J.-B. Léon, rue Troyon. 
Metteur en scène : J.-B. Léon. 
Début : Février. 

Le Cinéma des Etats-Unis 
s'étrangle lui-même 

Nichols le dit au Congrès des Critiques 

RECUEIL DE THÉORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

le plu* 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 n - 5* Edition 15' mille 9 fr. 

TOME III - I- Edition 4* mille 9 frs 
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Censurant Hollywood dans la produc-
tion de la revue annuelle du cinéma amé-
ricain au congrès des critiques de films, 
Dudley Nichols, président de l'Associa-
tion des critiques cinéastes, dans un pos-
te de Radio de New-York, ce dernier sa-
medi, dit : 

Hollywood, dans son effroi de perdre 
quelques profits en se faisant des enne-
mis, désire apaiser les préjudices qui 
pourraient être faits à tous groupements 
sociaux ou moraux, a soumis à jamais sa 
production entière à la censure sous la-
quelle il devient impossible de reprodui-
re le moindre brin de réalité. 

Le champ de production du parlant a 
été amoindri parce que l'herbe est sèche. 
Le cinéma américain s'étrangle dans ce 
qu'il prit comme libératrice, .combien dan-
gereuse, puisqu'elle fourre son nez par-
tout, et il me semble, dit-il en substance, 
que c'est à la critique de saper cette œu-
vre à la base et de, faire revivre sa pro-
duction normalement. 

Parlant en temps que maître de céré-
monies de la N. B. C. Radio-Station, 
M. Nichols décerna les prix de la criti-
que américaine au film anglais « La Ci-
tadelle » pour la meilleure production ; à 
« La Grande Illusion », pour le meilleur 
film en langue étrangère ; à Alfred Hit-
chock de Londres pour la meilleure - di-
rection dans « The Lady Vanishes » ; à 
James Cagney, meilleur vedette de l'an-
née à cause de son jeu clans « Angles with 
dirty Faces » ; à Margaret Sullavan, meil-
leure actrice, pour « Trois Camarades » 
et à « Blanche- Neige et les sept nains » 
un prix spécial comme la meilleure réali-
sation du fait de sa féerie. 

Après ces remises de diplômes par 
M. Nichols, le programme fut transpor-
té à Paris, où l'on entendit successive-
ment Jean Renoir et Erich Von Stroheim 
qui dirigea et joua la « Grande Illusion ». 
Ensuite Alfred Hitchcock lut une. scène 
de « The Lady Vanishee » de Londres. 

Après, le programme retourna à New-
York où Cagney joua une scène de « An-
gels with dirty Faces ». 

Passant à Hollywood le congrès reçut 
Margaret Sullavan qui lut une scène de 
« Trois Camarades ». En conclusion Walt 
Disney vint pour dire qu'il ne pouvait 
que remercier tout le monde. 

Le congrès se termina par un cocktail-
party donné par les critiques à la Rain-
bow Room où 400 joyeux convives se 
trouvèrent réunis. 

Parmi les hauts membres de la critique 
on reconnut : 

Howard Barnes, New-York Herald Tri-
hune ; Frank Nugent et Bosley Crow-
ther du N. Y.-Times ; Wanda Haie et 
Dorothy M asters du Daily-News ; Léo 
Mishkin, Moiming Télégraph : Archer 
Winstein et Irène Thirer, Post ; Wil-
liam Boehnel, World ïélégramm ; Bland 
Johannesson, Daily Miror ; Herbert Cohn, 
Broklyn, Daily Eagle ; David Blatt, Dai-
ly Worker. 

Parmi les grands acteurs et produc-
teurs américains, on nota : Douglas Fair-
bands Jr, Luise Rainer, Eisa Lanches-
ter, J. Edward Blomberg, Rex O'Malley, 
Nancy Carroll, James Cagney, Robert 
Morley, Walter Abel, Richard Carlson et 
Zorina. 

Nugent au « Sunday Times » écrit à ce 
sujet : 

Dire que les résultats du vote de ce 
Congrès représentent la juste vérité et 
'justice serait aussi absurde que d'attri-
buer les qualités qui furent données à la 
liste des meilleurs artistes et producteurs 
américains. 

Le verdict des huit journaux spécialis-
tes en critique cinématographique, n'est" 
pas plus important que celui d'un seul 
quoi qu'il puisse avoir plus d'autorité. 

La preuve en est qu'aucune majorité 
absolue ne fut obtenue. M. Hitchcock 
passa au premier ton/ ainsi que « Blan-
che-Neige » ; mais 9 tours de scrutin fu-
rent nécessaires pour déclarer James Ca-
gney le meilleur acteur à seulement deux 
tiers de majorité ; 7 furent nécessaires à 
« La Grande Illusion », 4 pour choisir 
« The Citadel », 4 pour choisir Miss Sul-
lavan comme reine. 

Il y avait de très méritants challenges 
dans chacune de ces catégories de scru-
tins qui se terminèrent, avouons-le, dans 
la traditionnelle buée de cigarettes d'un 
salon derrière laquelle s'estompèrent des 
votes un peu mystérieux et très amu-
sants. 

René BOUTET. 

illIilljlilllllllllllllllllllllllW 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 

imprimerie soignée, 6, rue Monsieur-

Ie-Prince, Tél. Danton 03-31. 
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Que signifie 
Démocratie ? 

En novembre s'est ouvert en Amérique 
une agence internationale qui s'intitula : 
« Films pour Démocratie ». Cette raison 
sociale s'accompagnait de définitions va-
gues, de phrases creuses et généralisées 
sans définition nettes et précises. 

De nombreuses personnes dont les 
noms se trouvaient mêlés à cette entre-
prise ont été identifiées comme ayant 
une activité très prononcée à « gauche ». 

Cela fit que, une enquête sérieuse des 
milieux officiels du Cinéma, se déclencha 
afin d'avoir le fin mot de l'histoire et, 
l'on, découvrit que « Films pour Démocra-
tie » avait pour but d'inonder le marché 
du Film de politique pure, afin de : 
1" se faire des partisans, 2" se servir du 
cinéma comme moyen de pression sur les 
foules. 

Cette agence voulait soutenir d'une ma-
nière ferme tous, producteurs, acteurs, 
metteurs en scène qui expérimenteraient 
à l'écran leurs théories politiques. 

L'organe officiel du cinéma américain : 
« Motion Picture Hérald » -donna de sui-
te sa réprobation et fit la plus nette op-
position à « Film pour Démocratie ». 

Son opposition se base sur : 

1") Que, contre toute atteinte, le Ci-
néma ne doit à aucun prix servire de 
champ d'action à toute entreprise po-
litique, pas plus pour obtenir des propa-
gandistes que pour commercialiser leurs 
idées. 

2°) Que le cinéma ne devait pas servir 
de bornes indicatrices du chemin que doi-
vent suivre en Amérique les idéologies 
étrangères. 

Le .« Motion Picture Herald » faisait 
suivre cet énoncé des lignes suivantes : 
« Seul le Cinéma a le devoir d'encoura-
ger les films constructifs sur le patrio-
tisme pôur préserver l'épopée Nationale 
de la traditionnelle démocratie des Uni-
ted States ol América. 

- Le « Motion Picture Herald » en con-
clusion, condamnait officiellement et pu-
bliquement, d'une manière formelle : 

L'introduction à l'écran de films basés : 
1") Sur des théories communément-

connues sous le nom de Communisme. 

2°) Des théories communément con-
nues sous le nom de Fascisme. 

3°) Des théories politiques relevant des 
deux théories précitées et décrites sous 
le nom de « Pays Totalitaires » dans 
lesquels pays, le Gouvernement se ré-
serve des droits sur la vie, la liberté pro-
pre de chaque individu, aliénant tous 
ces droits individuels et condamnant le 
système Américain de liberté tradition-
nel qui a été légué à tous ses enfants 
comme un héritage inaliénable. 

Sans entrer dans le champ politique 

Cours d'Art dramatique appliqué au Cinéma 
(suite) 

Quand vous allez au Cinéma, ce n'est 
pas pour entendre essentiellement, c'est 
pour voir et entendre comme au Music-
Hall, et au Théâtre. A l'heure actuelle 
à cause du film parlant, on peu! établir 
un lien entre ces spectacles. 

Mais restons sur nos positions : le ci-
néma est une succession d'images. 

Lorsqu'un peintre fait un tableau, il 
recherche le beau. 

Je sais que beaucoup me diront ici : 
cela n'est pas juste. Les peintres s'inté-
ressent souvent à peindre l'horreur. 
D'accord ! Mais l'horreur, voir même la 
laideur peut avoir sa beauté. Tout est 
fait de nuances dont le contraste crée 
l'équilibre d'où naît la beauté. 

Lé metteur en scène, lui, en plus des 
difficultés de recherche de cet équilibre, 
doit de plus animer son tableau. De là, 
lourde responsabilité du choix' des in-
terprètes : jeunes premiers, personnages 
de marque, les antipathiques ou vilains, 
et les types particuliers. 

Pour faire du cinéma, il faut avoir 
soit un physique, soit un type spécial ou 
un type standard d'un homme, qui don-
ne une impression réaliste de la vie. 

Un don artistique crée l'artiste et 
l'étude le forge. 

Favorisé et doué dans un art, l'artiste 

doit s'initier aux centres. Il doit savoir 
créer en lui un état physiologique émoi il' 
quand il rencontre la beauté qu'il doit 
bien comprendre. 

On a beau être très doué seule l'étude 
permet d'atteindre le summum de l'art. 

Peut-être le « sex appeal » féminin, le 
charme d'une belle femme, peut faire 
oublier qu'elle n'a peut-être pas une ins-
truction très poussée, surtout que, la co-
quetterie aidant, elle associe à sa beauté 
physique un bon goût dans le choix île 
sa toilette. 

Mais dans un rôle de marque (exem-
ple : celui de Catherine de Russie) 
impossibilité de truquer. Non seule-
ment l'artiste qui le campe doit avoir 
l'instruction nécessaire, niais aussi l'é-
ducation. 

Surveillez-vous donc dans vos habitu-
des, apprenez à bien vous conduire, ob-
servez autour de vous comment on se 
présente, comment on se tient à table, 
autant de détails qui sont souvent plus 
difficiles à acquérir que beaucoup ne 
pensent et qui ont mis en péril bien des 
artistes de grand renom. 

Faites entrer dans vos plaisirs la lec-
ture et la danse qui vous donnera le 
maintien. ■ 

Voilà pour l'éducation. 

L'INSTRUCTION 

pur, on voit par là que, les milieux offi-
ciels du Cinéma Américain ont tenu à 
condamner l'introduction de politique à 
l'écran. Qu'ils ont seid autorisé le film 
national. 

On ne peut que saluer bien bas ce 
geste énergique, car qu'adviendrait-il de 
la corporation, si les salles de cinéma de-
venaient le champ de manifestations ora-
toires, au cours desquelles, sifflets, pom-
mes cuites, matraque, bagarres pren-
draient naissance. Y aurait-il beaucoup 
de gens qui payeraient dix francs pour 
rentrer chez eux à moitié. assommés. Je 
ne le crois pas. .Soyons donc sévère à 
l'égard de toute entreprise plus ou moins 
louche qui tenterait, en France, de lan-
cer pareille innovation. Par qui serait-
elle payée ? 

Comme en Amérique l'idée a avorté, et 
comme nous sommes réputés pour notre 
bonne hospitalité, il y a tout lieu de 
penser que bientôt nous aurons à repar-
ler de cela. 

La « Tribune » à ce moment prouvera 
qu'elle est . toujours à l'avant des bons 
conseils et qu'elle a su veiller au grain. 

Mieux vaut prévenir que guérir I 

Vous- devez lire les œuvres littéraires 
qui ont inspiré les dramaturges antiques, 
depuis Sophocle, Eschyle, Schakespaere, 
Molière, Racine, Corneille, Beaumarchais, 
jusqu'aux modernes Jules Renard, Hen-
ri Bernstein, Sacha Guitry. 

Cela développera en vous l'état émotif 
d'où découlera votre fantaisie artistique 
faite d'héroïsme, de lyrisme, de drame 
pur qui découlent des cas de casuistique. 

Lisez à haute voix pour obtenir que 
votre travail cérébral soit soumis à votre 
volonté, apprenez le plus de passages 
possibles, mais pour commencer seule-
ment ceux qui vous plairont. 

Cela vous évitera, au studio, où les 
dialogues sont plus ou moins établis 
d'être surpris par les répliques. Vous au-
rez appris à écouter et à répondre. 

(A suivre). 

René BOUTET. 

Copyright by René Boulet and Une 
« Tribune de la Danse ». 

Reproduction dans tous pays stricte-
mont interdite. 
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"LA CZARDAS - SALON" 
iÉlllllijïii 

La Dansé 
et Se Folklore JIM, 

Sous le patronage de l'Alliance Fran-
çaise du Tourisme et de l'Automobile, le 
Moulin de la Galette nous offre, une fois 
par mois, une de ces nuits de province, 
avec tout son faste, ou sa simplicité. 
L'ambiance couleur locale est créée par 
une exposition de tableaux, livres, arti-
cles de toutes sortes, « Provenances Di-
rectes ». 

Après les nuits de la Bretagne et de 
la Savoie, qui ouvrirent le chemin du suc-
cès tant par la qualité du spectacle que 
par la nombreuse assistance, M. Dubat 
nous offrit une nouvelle perle : la nuit 
de la Méditerranée ou « Nuit Bleue ». 

Nous remarquons parmi l'assistance, 
l'Amiral Tavera, sous-chef de l'Etat-Ma-
jor général de la Marine ; M. Sautucci, 
M. Phalampin, le cabinet de M. Cam-
pinchi presque au complet. Le Ministè-. 
re de la Justice était représenté par M. 
Battestini, directeur de cabinet ; le Tra-
vail par M. Vallat ; l'Education Natio-
nale par M. Aucourt, préfet, etc.. Ainsi 
que la Ville de Paris et toutes les pro-
vinces fêtées. , 

M. Henri Gautier (Hérault) ; M. Bou-
let, député ; M. Servat et sa fille ; Mlle 
« Annette Navares » de la Radio d'Etat ; 
M. Millardet, professeur à la Sorbonne ; 
M. Charles Brun de la Fédération régio-
naliste de France ; M. Beaufrère, de la 
Bretagne à Paris ; M. Sanseau (Breta-
gne) ; M. Pommier (Normandie) ; M. 
Clément (Limousin) ; M. Ambruster des 
groupes folkloriques de France, etc. Et 
dans le fond de cette salle de choix, un 
charmant bouquet de fleurs de toutes 
les provinces représenté par de jolies 
filles de nos régions plus belles les unes 
que les autres. 

Venons au spectacle ; mentionnons 
tout particulièrement le Folklore Corsica 
que président Mme et M. Ventura-Sca-
glia, Mlle Martha Augelici, de l'Opéra-
Comique, Pierre Caloi, Jean Favier, Mme 
Diana Conti et la petite Myette, etc. 

Pour la fin j'ai gardé ce joyau du Fol-
klore « Le Groupe Artistique de la Vallée 
du Rhône ». Voici je ne sais combien de 
fois que je . les vois évoluer devant mes 
yeux, chaque fois je suis émerveillé. Cette 
présentation du Folklore est très ingrate, 
mais ils ont trouvé la solution d'une ma-
nière artistique et plaisante, voici les tam-
bourinaires et aussitôt la farandole c'est 
la vie, la gaîté, et même le spectateur 
devient gai, il sourit, la joie de toute 
cette jeunesse l'a gagné. Les hommes 
tout de blanc vêtus, ceints de tayolle 
traditionnelle ont l'air légers et forts. 

Quant aux filles on les dirait venues 
d'Arles ce jour même. « Filles d'Arles, 
vos costumes sont seyants, attention aux 
galants ! ». 

Mais voici un cercle qui se forme et on 
nous annonce le ballet des « Filles de 
Marbre ». Hommes et femmes sautent en 
l'air et retombent après avoir exécuté des 
entrechats, qui sont pour certains de 
bonne facture. Puis un danseur exécute 
un soli, puis c'est une danseuse et voici 
la fin de ce ballet sur un pas d'ensemble 
merveilleux. 

Ensuite nous nous régalons par une 
Gigue dite Matelotte de Toulon. Ces dan-
seurs (qui sont tous du sexe fort) sont 

Par MAXIME MYRTIS 

Seconde partie : Vite 

Rendes vite : (8 temps). 
Même position et même pas que dans 

la Rendes lente, mais avec cette diffé-
rence que l'on fait alternativement ce 
pas une fois à droite (2 temps), une 
fois à gauche (2 temps) et répéter le 
tout. 

En tournant : (8 temps) : 
Position déboitée, tour complet à droi-

te avec six petits pas courus (1 pas par 
temps). Se remettre en place avec un 
pas de Rendes (2 temps). 

Reprendre 4 fois cette figure. 

Jï4 
•3 

Csillag (8 temps) (Schéma 4). 

Position ouverte (sur place). 
En marquant chaque temps avec le 

pied gauche : 

extraordinaires, bien des marins doivent 
envier leur souplesse. 

Puis voici une danse du tambourin, 
quatre danseurs en carré se rejoignent 
vers le centre, font des passements de 
jambe vraiment audacieux, tout en tapant 
sur leur tambourin. 

Puis c'est un rigaudon exécuté par de 
belles Arlèses, dansé, chanté et mimé ; 
sa fraîcheur et sa simplicité lui donnent 
un cachet tout particulier. 

Puis la Mazurka nous ramène quel-
ques ans en arrière, pleine de fraîcheur 
et de gaîté tout comme autrefois. Et voi-
ci les Razeteurs, le danseur M. A. Bre-
ton vous donne le vertige, quelle force, 
quelle souplesse et grand ' Dieu ! quelle 
vitesse, à 120 à la noire on ne doit pas 
être loin du compte ! 

Et la farouche finale se déroule et dis-
paraît. Il vous semble, que vous venez de 
faire un rêve. 

Dans ce groupe nous adressons nos 
plus sincères félicitations à ses dirigeants, 
son actif Président, M. Ray Breton ; ses 
maîtres de danse^A. Breton et R. Cardin; 
sans oublier leurs collaborateurs Haver-
laut frères. La danse du Folklore ne 
peut que se réjouir d'avoir de tels apô-
tres. 

Je terminerai ce petit compte rendu en 
parlant du tambourin provinçal dirigé, 
par Mlle de Foubelle. Votre exhibition 
aurait pu être un peu mieux dosée. En 
passant avec le groupe de la vallée du 
Rhône vous ne pouviez pas lutter, deux 
groupes de même région dans le même 
spectacle, il faut qu'il y en est un qui 
en souffre. Et surtout gardez ce conseil 
très confidentiel, vos harmonisations 
vous ont donné une petite renommée, 
n'allez pas l'amoindrir en vous égarant 
sur un chemin que d'autres ont empierré 
'depuis longtemps. 

Charles RODGE. 

1. Danseur et danseuse posent le ta-
lon droit à droite en diagonale (1 temps). 

2. Pointe du droit croiser devant gau-
che (1 temps). 

3. Pointe du. droit à droite en diago-
nale (1 temps). 

4. Joindre le talon droit au gauche (1 
temps). 

Refaire du pied opposé. 
Chaîne (8 temps) : 
Position déboité dans le sens1 de la 

danse. 

La danseuse se place en arrière (1 
temps). 

Six pas courus ; 1 pas par temps ; 
La danseuse reprend la position ouver-

te pour refaire la Ssillag (1 temps). 
Reprendre quatre fois cette figure. 

Reprendre Rendes vite. 

Forgo (Schéma 5). 

En position déboitée. 
En tournant alternativement en avant 

et en arrière jusqu'à la fin de la danse. 
En avant : 
1. Passer le pied gauche (1 temps), 

Plier les genoux (1 temps). 
2. Passer le pied droit (1 temps), Plier 

les genoux (1 temps). 
Refaire encore une fois du pied gauche 

et une fois du pied droit. 
En arrière : 
De même, en partant du pied droit. 

On pourra exécuter plus simplement 
cette Csardas-Salon en remplaçant la fi-
gure Csillag par Bokazo (décrit dans la 
partie lente) et en remplaçant Forgo par 
la Chaîne de la figure Csillag. 

P. S. — Un Hongrois me demande' : 
« Pourquoi écrivez-vous Français Czardas 
au lieu de Csardas ? Je concède que 
vous renonciez aux deux accents aigus 
qui se trouvent sur les deux A de ce 
mot puisque la langue française ne 
connaît pas l'A avec l'accent aigu, mais-
le Z je lé trouve complètement illogi-
que. La Csardas est une danse d'origi-
ne hongroise, donc ou il faudrait adop-
ter le nom hongrois tel qu'il est ou l'a-
dapter, en écrivant phonétiquement 
Tchardache ». 

Qu'en pensez-vous : Czardas ou Csar-
das ? 

Maxine MYRTIS. 

Démonstration de la Csardas-Salon 
tous les dimanches à 18 heures 
pour les lecteurs de la Tribune 

Asnières, 11, rue Mathilde 
Closerie des Arts 
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La Chartreuse de Parme 

Une saison d'Ida Rubinstein, Sauguet, Jacques Dupont, Aveline 

La création prochaine à l'Opéra, de 
l'ouvrage lyrique de M. Henri Sauguet, 
« La Chartreuse de Parme », sera un 
événement non seulement théâtral, mais 
aussi chorégraphique. 

C'est un opéra, conçu dans la formule 
traditionnelle — mais traité avec une li-
berté et une vivacité de ton qui en fe-
ront une oeuvre bien moderne — avec un 
ballet au second tableau. 

Stendhal, diplomate, mais surtout hom-
me de théâtre et amateur dilettante de 
peinture et de musique très entiché d'o-
péras italiens, avait un peu construit 
son célèbre roman à la manière d'un opé-
ra. 

Doit-on rappeler ici que M. Sauguet 
est en partie du moins, musicien du Bal-
let" !.. Compositeur de la « Jeune école », 
fort apprécié, il a donné à Serge de Dia-

. ghilew l'un des ouvrages les plus remar-
quables des dernières années du Ballet 
russe : « La Chatte » (qui fut le plus 
joué du répertoire d'après-guerre du Bal-
let russe). Il a donné également un bal-
let à Mme Ida Rubinstein : « David ». 

« La Chartreuse de Parme », qui comp-
te quatre actes et 10 tableaux avec quel-
que cent-cinquante costumes...) sera joué 
dans un décor de M. Jacques Duponlt, 
auteur déjà des décors d'« Œcube », le 
drame antique, monté par le Rideau de 
Paris à l'Exposition de Paris 1937 (prix 
d'honneur de

:
 l'Exposition) ; et de ce-

lui de « L'Histoire du Soldat», de Stra-
vinsky et Ramuz, représenté à Paris, il 
y a quelques années, ci. qu'aucun de nos 
grands théâtres, chose bien curieuse, ne 
s'est soucié d'inscrire à son répertoire ! 

Le ballet de « La Chartreuse de Par-
me »' dure environ douze minutes. Sa 
forme, aussi bien chorégraphique que mu-
sicale, est inspirée des ballets de l'époque 
1920 tels qu'on les voyait à cette épo-
que en Italie. Le maître de ballet Véga-
no régnait alors sur la grande et illustre 
scène de la Scala ; l'époque romantique 
n'avait pas encore apporté son caractère 
spécial : l'aspect du ballet était encore 
tout proche de celui du XVIIP siècle. On 
ne connaissait!; pas les pointes ; mais 
l'entrechat était déjà développé : la Ca-
margo éblouissait les ballettomanes de 
ce temps avec son entrechat quatre !.. 

C'est M. Aveline qui règle les danses 
de « La Chartreuse de Parme ». Il veut 
en faire une « évocation » des spectacles 
d'alors, non pas une « reconstitution ». 
Ce sera un grand ballet comptant au 
moins 30 à 40 sujets. 

Le développement de l'action conduira 
les protagonistes à un spectacle au théâ-
tre de la Scala : On les verra installés 
dans leur loge, qui sera placée, sur le cô-
V.é de la scène de l'Opéra. Ils assistent à 
un.. spectacle de ballet : c'est celui que 
nous verrons se développer devant nous. 
La formule est ingénieuse ; M. Baty 
avait imaginé quelque chose de sembla-
ble dans sa mise en scène de « Mme Bo-
vary ». 

Le ballet sera conçu autour de l'étoile 
féminine, qui sera Mlle Solange Schwarz, 
que tous les amateurs de. danse connais-
sent bien et admirent forït. Son style, 
exact, précis, rapide, se prête bien à 
l'évocation de la manière italienne de ce 
temps. C'est une des artistes les plus 
remarquables de notre corps de ballet 
officiel, et, sans doute, l'une des artistes 
les plus en vue dans le monde entier. On 
lui connaît peu de rivales dans les gran-
des troupes de ballet internationales, cel-
le de Monte-Carlo et celle de M. de Ba-
sil... 

A la virtuosité de la technique, elle 
joint un 'sens artistique très sûr, une ar-
deur au travail et un amour de son art 
qui la poussent toujours vers de nou-
veaux progrès ; elle a aussi la beauté et 
la jeunesse. 

Mlle Solange Schwarz sera entourée de 
quelques-uns des sujets les plus brillants 
de la troupe : Mlles Dynalix et .Grellier, 
et également Mlle Ivanoff, dont les ama-
teurs de danse admirent la jolie maniè-
re très personnelle ; Mlle Bardin, ré-
cemment promue au rang de Grand Su-
jet, douée d'une élévation assez excep-
tionnelle et qu'on avait vue, encore pe-
tite fille, dans le rôle de la petite amie 
de Polichinelle-enfant, de. « La Vie de 
Po'ichinelle » de M. Lifar. Egalement 
Mlle Leriche, Mlle Mail, artistes en vue. 

Et du ccté des hommes, M. Duprez 
sera le cavalier de l'étoile ; M. Ritz, à 
la belle élévation ; M. Bozzoni doué 
d'un style pur : M. Guy-Lainé, excellent 
sujet de caractère ; M. EffimofE enfin, 
sujet de caractère, que son talent place 
tout à fait en tête de cette catégorie 
d'artistes, à l'Opéra, et partout ailleurs 
également. 

A 

Une autre grande occasion, pour les 
amateurs de spectacles chorégraphiques, 
sera la Saison que Mme Ida Rubinstein 
s'apprête à donner, à l'Opéra, avec trois 
grands ouvrages exceptionnels par le 
choix des collaborateurs, le soin extrê-
me apporté à leur réalisation, la richesse 
— disons même la prodigalité — appor-
tée à leur mise au point, la volonté de 
perfection qui anime et soutient toutes 
les initiatives artistiques de cette anima-
trice de l'art du Théâtre. 

Les trois ouvrages, dont la prépara-

tion' a été entreprise déjà, puis suspen-
due par excès de scrupules artistiques, 
seront la «Jeanne d'Arc » d'Honegger, 
qui a été donnée • déjà en Suisse, mais 
oue Paris_ ignore encore ; l'argument est 
de M. Paul Claudel ; le décor et les cos-
tumes seront de M: Alexandre Benois, 
l'éminent collaborateur de Diaghilew, 
l'un des peintres les plus habiles sur le 

plan du théâtre. 

Puis « Sagesse », de Darius Milhaud, 

sur un argument de . Paul Claudel, dans 
des décors de M. Benois également. 

Enfin « Le Chevalier errant », de Jac-

The "Trek Song" 
Arrangé par Gracie Pields 

et Victor Sylvester 

Disque Parlophone F. 1289 

8 mesures d'introduction. 
Face, à la direction de la danse. 
Danseur et danseuse se donnant le 

bras, la danseuse à la droite du danseur. 
Le danseur part du pied gauche et la 

dame du pied droit. 
lr° . Figure : 4 pas marchés en croisant 

chaque fois un pied devant l'autre (2 
temps par pas). 

Le danseur enroule le pied gauche , de-
vant le pied droit et fait sur les pointes 
un tour à droite sur place (8 temps), 
garder à la fin le poids du corps £ur le 
pied gauche. Dame, pieds et tour con-
traire. 

(4 mesures) : Refaire le tout pieds et 
tours inverses ; en repartant du pied 
droit, danseur et gauche danseuse. 

2° Figure : Presque dos à dos à l'obli-
que gauche danseur et droite danseuse. 

(2 temps L.) : Taloner le pied gauche 
à gauche. 

(1 temps V.) : Poser le pied gauche 

derrière le droit. 
(1 temps V.) : Dégager le pied droit 

légèrement à droite. 
(2 temps L.) : Poser le pied gauche 

devant le droit. 
Les danseurs presque vis-à-vis (oblique 

à la direction de la danse). 
(2 temps L.) : Pointer le pied droit, 

croisé devant le gauche. La danseuse, 
le gauche devant le droit. 

(1 temps V.) : Poser le pied droit 
derrière le gauche. Dame, pied gauche 
derrière le droit. 

(1 temps V.) : Dégager le pied gau-
che légèrement à gauche, dame pied 
droit à droite. 

(2 temps L.) : Poser le pied droit de-
vant le gauche, dame pied gauche devant 
le droit. On se trouve de nouveau oblique 
extérieur, gauche danseur et droite dan-

seuse. 
Répéter cette figure, et finir en assem-

blant vis-à-vis. 
3° figure : Face à face (4 temps) faire 

tourner la danseuse à gauche sous le bras 
droit en la tenant par la main droite. 
(2 temps) : taper dans les mains. (2 
temps) : Frapper les mains de son par-

tenaire. 

èjilÈiiiÉËim 

ques Ibort, qui sera décoré par. Mme 
Bralawski, propre fille d'Alexandre Be-

nois. .,' 

, La chorégraphie de ces spectacles se-
ra montée par M. Boris R.omanoff, maî-
tre de ballet de grande culture et de 
tempérament artistique fort intéressant, 
qu'on connaît peu à Paris, mais^ qui, en 
divers pays étrangers est considéré com-

me un maître consacré. 

Mme Ida Rubinstein, après sa saison 
de Paris, ira en Suisse, donner une sé-
rie de représentations à l'occasion de 
l'exposition de Zurich ; elle paraîtra à 
Bâle, ville qui est en train de prendre 
le rang de grande métropole artistique 
européenne et même mondiale, dépas-
sant Paris en bien des occasions. De ce-
la nous reparlerons quelque jour. 

Pierre MICHAUT. 
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Réflexions sur la conférence faite par Monsieur LINVAL 
lors de la réunion du 5-2-1939 de la "Tribune de la Danse" 

sur le sujet suivant : 

« Existe-t-il une différence fondamentale entre les trois Écoles de Hanse Classique 

l'École Française, l'École Italienne et l'École Russe ». 

De la conférence faite le dimanche 
5 février 1939, par M. Linval et de 
l'intervention de M. Dorcy il résultait 
que tandis que pour M. Linval il 
n'existait aucune différence fonda-
mentale entre les trois Ecoles, françai-
se, italienne et russe, pour M. Dorcy 
il existait une différence fondamen-
tale entre l'Ecole française et l'Ecole 
russe. 

Ce désaccord m'a suggéré de vous 
soumettre une autre étude de la 
question. Elle fait l'objet des lignes 
qui suivent. 

Tout d'abord, permettez-moi de 
poser le problème : s'il existe des 
différences entre les Ecoles françai-
se, italienne et russe, ces différences 
ont pris naissance ou se sont déve-
loppées au cours de l'évolution de la 
danse en France, en Lalie et en Rus-
sie. 

Donc pour déterminer ces diffé-
rences je me propose de suivre l'é-
volution de la danse dans ces pays 
depuis les origines. 

Bien qu'aucune trace, qu'aucun 
document n'établisse que la danse 
ait été chronologiquement le pre-
mier des arts, il semble logique de 
l'admettre. En effet, si le déborde-
ment de la vitalité, si l'allégresse 
ont obligé l'homme à trouver une 
expression adéquate, il est pour ain-
si dire fatal qu'il ait commencé par 
les traduire par l'instrument qu'il 
avait à sa disposition immédiate : 
c'est-à-dire par sa propre personne. 
Et de fait, on danse depuis toujours, 
partout. La danse n'a pas été un 
art importé. Elle a été spontanément 
créée par les hommes <sous toutes 
les latitudes et les cadences corpo-
relles qui caractérisent chaque race, 
ont créé LES DIFFERENTS RYTH-
MES. 

A l'origine, à ces époques lointai-
nes où la vie sociale se trouvait in-
cluse dans la religion, absorbés par 
elle, respirant son air, 'foutes led 
danses étaient sacrées. 

Aussi, dès qu'il commença de se 
répandre, le christianisme introdui-
sit la danse dans les cérémonies du 
culte. Jusqu'au dix-septième siècle, 
presque toutes les cérémonies reli-
gieuses s'accompagnaient de danses. 
On dansait devant le St-Sacrement à 
Séville, on dansait la « Pela » à la 
Fête-Dieu dans la province de Ga-
lice. Même chose en Provence, où le 
bon roi René en 1462 organisa pour 
la Fête-Dieu un procession, « lou 
Goé » qui n'était qu'un grand ballet 
ambulatoire et dont la tradition se 
perpétua pendant trois siècles. Mê-
me chose en Italie où l'on dansait 
«La Ronde du Paradis», farandole 
l'allée par les anges. 

Il est indéniable que toutes ces 
danses inspirées par le.même idéal: 
le christianisme, avaient de nom-
breuses ressemblances : toutes ces 
danses étaient d'ailleurs des allégo-
ries chrétiennes. 

Le christianisme rapproche donc 
l'Ecole française de l'Ecole italienne, 
au moins dans le choix des thèmes 
traités. 

Dès le moyen-âge cependant, la 
danse déserta l'Eglise pour se réfu-
gier chez les laïcs et dans les COURS 
où elle ne cessa de jouir de la plus 
grande vogue en devenant plus libre 
et même parfois 'licencieuse. Au! 
« Bal des Ardents » en 1398, chez la 
duchesse de Berry, le roi Charles VI 
qui était venu y danser déguisé en 
sauvage, faillit être brûlé vif. Moins 
heureux que lui, le comte de Jouy, 
le bâtard de Foix et quelques autres 
seigneurs périrent dans les flammes. 

Plus encore que le christianisme, 
la Renaissance devait rapprocher les 
Ecoles française et italienne. C'est 
l'époque où les Médicis venus d'Ita-
lie apportèrent à la cour des Valois 
— et de là au pays entier — un goût 
du plaisir et de l'élégance, une at-
mosphère de fête essentiellement 
propice à la danse. 

C'est l'âge du ballet. Dans ces bal-
lets du temps des Valois on retrouve 
assez nettement ce que les deux Eco-
les française et italienne se doivent 
réciproquement : 

— A l'Ecole française revient, 
presque toute la danse proprement 
dite. 

— A l'Ecole italienne revient ce 
qu'on pourrait appeler « la machine-
rie décorative». Cette machinerie 
décorative était poussée à un point 
de perfection et de complexité sur-
prenant. Elle était destinée à créer 
une atmosphère de féérie autour du 
ballet. Elle présageait l'Opéra mais 
en beaucoup plus libre, plus somp-
tueux et plus poétique. 

Quant aux danses que les acteurs 
exécutaient sur la scène —"acteurs 
qui étaient souvent des princes et 
des grands seigneurs — c'étaient, 
plus ou moins stylisées, les mêmes 
que celles qui faisaient les délices 
des gentilhommesf des bourgeois et 
du peuple. Elles étaient divisées en 
deux genres : les danses basses et les 
danses hautes. Ce qui n'implique au-
cune supériorité des unes sur les au-
tres. Danse basse voulait simplement 
dire danse calme, posée. Danse hau-
te voulait dire celle où l'on bondit, 
où l'on saute. 

Pour illustrer cette époque il faut 
citer parmi les danses basses, la 
« Pavane » qui, par son allure lente 
et cérémonieuse, ses évolutions com-
pliquées, son air de cortège et de 
solennité étaient devenues le ai ver-
tissement de cette Cour figée dans 

un protocole austère et magnifique. 
Les danses hautes, plus libres d'al-

lure et plus improvisées étaient plu-
tôt des danses populaires. En se ré-
fugiant dans les campagnes, elles 
ont persisté pour la plupart jusqu'à 
nos jours, en se simplifiant peut-
être, mais sans rien perdre de leur 
caractère essentiel. 

C'est de cette époque que datent 
la farandole provinçale et la bour-
rée auvergnate. 

Depuis les Valois, la danse de 
théâtre et la danse privée tendent 
de plus en plus à se confondre ou 
plus exactement, la danse de théâ-
tre tend à une absorption complète 
de la danse ordinaire. Cette situation 
fut en quelque sorte régularisée le 
jour où, par ordonnance royale,. 
Louis XIV créa « l'Académie de 
Danse » qui devait par la suite con-
naître de si glorieuses destinées et 
modifier dans un sens particulier 
TOUTE LA DANSE OCCIDENTALE, 
ainsi que cette partie de nos usages 
qu'elle influence. 

L'histoire de la danse occidentale 
se confond dès lors avec celle de la 
danse de notre Académie. 

Jusqu'aux premières années du 
XX" siècle, l'Académie royale, plus 
tard impériale puis nationale (mais 
l'épithète seule changeait, selon le 
régime) fut la pépinière des virtuo-
ses de la danse. On ne pouvait même 
pas imaginer qu'ils fussent sortis 
d'ailleurs : ne serait-ce que pour la 
simple 'raison qu'ils ne pouvaient 
nulle part ailleurs recevoir un ensei-
gnement semblable à celui qu'on 
donnait dans cette vénérable encein-
te et qui à chaque époque, devenait 
plus raffiné, plus complexe et plus 
difficile. 

C'est à l'Académie que furent for-
més les Petipas, les Vestris, les Saint-
Lion et du côté féminin les Cerrito, 
les Taglioni, les Livry et tant d'au-
tres étoiles dont la renommée fut 
fabuleuse. 

L'Académie tendit de plus en plus 
sous leur influence, à devenir un 
monde fermé, une petite société avec 
ses lois, ses usages, ses peines et ses 
plaisirs. Mais on n'imagine pas la ri-
gueur de ses règlements, la minutie 
de son enseignement technique, la 
longueur et la difficulté du travail 
accompli par ses élèves. 

Dès le début, les maîtres de l'Aca-
démie de danse fermèrent le temple 
aux influences du dehors et la tech-
nique du ballet se développa en va-
se clos, selon sa logique particulière 
et jusqu'à un inconcevable degré de 
perfection. L'équilibre sur les poin-
tes constituait le « nec plus ultra » 
de la virtuosité chorégraphique. Le 
dernier des Petipas avait imaginé 
une sorte de répertoire définitif de 
la danse d'opéra, où toutes les nuan-
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ces de sentiment exprimées au cours 
du scénario correspondaient à des 
pas (et cela indépendamment de tou-
te attitude et de tout jeu de physio-
nomie). C'était de la convention pu-
re, une véritable algèbre. On ne sa-
vait pas à quoi correspondaient ces 
évolutions mais on ne se lassait pas 
d'admirer ceux et celles qui s'y li-
vraient et dont la légèreté évoquait 
celle des fleurs emportées par. le 
vent, des oiseaux, des papillons... 

C'est cette technique incompara-
ble, qui, longtemps, sauva la danse 
classique en dépit de ses artifices. 

C'est à cause de cette technique 
que les danseurs et les danseuses li-
bres eurent tant de peine à réaliser 
leurs intentions chorégraphiques, car 
l'enseignement classique ne se don-
nait qu'à l'Académie et demeurait 
irremplaçable. 

La fin de la Monarchie, la Répli-
que, l'Empire, la Restauration, le se-
cond Empire ne sont pour le bal-
let que des étapes successives de 
plus en plus glorieuses. 

Aussi n'était-ce pas surprenant 
que la danse classique établie par 
l'Académie se répandît dans toutes 
les capitales de l'Europe, en Italie et 
en Russie en particulier. 

A Saint-Pétersbourg, Pierre le 
Grand fonda l'Ecole Impériale sur le 
modèle de celle de Paris et appela 
pour la diriger un des Petipas de 
Paris. 

Pendant 60 ans les Petipas diri-
gèrent cette Ecole montée avec un 
soin et une précision extraordinai-
res, moitié couvent, moité caserne et 
dont les pensionnaires portaient l'u-
niforme (un uniforme ressemblant à 
celui des Cadets). ( 

Alors comment s'étonner que l'é-
quilibre et la giration sur les pointes 
tant en honneur à l'Académie de Pa-
ris devient l'objet principal de l'étu-
de à l'Ecole Impériale de Saint-Pé-
tersbourg ? 

Cependant quand cette Ecole per-
dit le contact avec la nôtre, elle se 
développa seule et aidée par les 
principaux artistes de Russie, poè-
tes, chanteurs, musiciens, décora-
teurs, forma une troupe si merveil-
leuse que quelques-uns de ses mem-
bres, sous le nom de Ballets russes, 
nous donnèrent, pendant dix ans, 
l'impression du renouvellement total 
et du génie. Il est vrai qu'elle comp-
tait Nijinsky dans ses rangs. 

Nijinsky était fils et petit-fils de 
danseurs professionnels à la quatriè-
me génération. 

11 fut formé à l'Ecole Impériale 
qui avait fidèlement conservé les tra-
ditions rigoureuses et jusqu'au réuer-
toire de la célèbre Académie de dan-
se de Paris. 

Le jeune Nijinsky était tellement 
doué que dès ses débuts, tout le mon-
de sentit qu'il serait un artiste de la 
classe des Vestris ou des Gardel et 
ciuand le seigneur imprésario Serge 
de Diaghilev eut l'idée d'emmener à 
Paris une élite de danseurs pour y 
montrer les «ballets russes», qu'il 
avait constitués en s'adjoignant la 
collaboration des plus grands déco-
rateurs, musiciens et chorégrap'hes 

de son pays, il prit Nijinsky pour 
étoile. 

Ce fut une révélation foudroyante 
à tel point que les dernières années 
d'avant-guerre portent ce nom d'épo-
que des ballets russes. 

Mais il se trouvait que Nijinski n'é-
tait pas seulement un virtuose inégala-
ble, soliste merveilleux dans une or-
chestration parfaite. IL ETAIT UN 
NOVATEUR. 

Le succès sans mesure qu'il avait 
obtenu en dansant dans « Petrouch-
ka », dans «Cléopâtre», dans le 
«Spectre de la Rose », dans «L'Oi-
seau de Feu», dans le «Carnaval», 
dans «Shéhérazade», etc., la répu-
tation universelle que cela lui avait 
value, il n'hésita point à les risquer 
pour obéir à l'exigence intérieure de 
son génie, qui l'obligeait à rompre 
avec les traditions académiques afin 
de donner au ballet son style absolu-
ment nouveau, en rapport avec l'é-
poque. 

« L'Après-midi d'un Faune » fut le 
premier essai de sa nouvelle techni-
que. Cette œuvre extraordinaire qui 
à travers la musique de Debussy re-
trouvait la pensée profonde de Mal-
larmé mais qui excluait toute fiori-
ture, cette œuvre fut accueillie de la 
façon la plus stupide par une presse 
soudain saisie d'un accès de pudeur, 
bien comique si l'on songe à la fa-
veur qu'elle témoignait aux polisson-
neries en vogue. 

Mais elle était défendue par l'élite 
et S'IMPOSA peu à peu ; et Nijinsky 
put continuer dans la voie qu'il s'é-
tait tracée avec «Daphnis et Chloé», 
« Jeux », etc.. 

C'est ainsî que la rénovation ins-
taurée par Nijinski changea fort heu-
reusement d'ailleurs le style du bal-
let réglementé par notre Académie 
Nationale. 

Actuellement les anciennes œuvres, 
consacrées par la formule où elles 
avaient été créées, continuent à être 
jouées selon cette formule. C'est là 
une question de convenance et d'épo-
que. Il ne nous viendrait pas à l'idée 
de lire Rabelais dans la langue de 
Voltaire. 

Mais les œuvres dues aux nouveaux 
chorégraphes évoluent dans une au-
tre atmosphère et s'inspirent large-
ment de cette technique nouvelle qui 
pourchasse de la danse de scène ces 
encombrantes arabesques pour n'y 
laisser que les figures strictement né-
cessaires à l'expression des senti-
ments, à l'action. 

En résumé, malgré la tentative fai-
te un moment par l'Académie pour 
arrêter un répertoire définitif de la 
danse, celle-ci, comme tous les arts 
a toujours évolué. Son évolution s'est 
faite sous des influences diverses 
mais toujours en empruntant à d'au-
tres écoles ce qu'elles semblaient 
avoir produit de meilleur. 

Aussi si à leur origine il pouvait 
exister des différences fondamenta-
les entre les danses des divers pays, 
ces différences, par suite de l'inter-
prétation des Ecoles semblent aujour-
d'hui s'être fortement atténuées. 

Par suite nous croyons pouvoir 
dire qu'il n'existe pas de différence 

les trois Ecoles françaises, italienne 
et russe, mais encore entre toutes les 
Ecoles de l'Europe : Italie, Russie, 
Allemagne, Grèce, Angleterre, les pays 
du Nord et ceux de l'Europe Centrale 
qui ont tant subi l'influence de notre 
Académie, sauf peut-être pour l'Espa-
gne sur laquelle la célèbre danseuse 
espagnole Térésina a écrit : 

« De tous les pays du monde, c'est 
sûrement l'Espagne rui a gardé le 
plus intact le trésor de son authenti-
cité à travers les évolutions subies 
aux diverses époques ». 

Encore ceci n'est-il que relatif. 

Serait-il alors trop osé d'ajouter 
que dans un avenir assez rapproché 
il semblerait que par suite de la diffu-
sion prodigieuse de la musique par 
le disque ou la radio' qui introduit 
de force dans les recoins perdus de 
l'univers, non par la danse mais par 
son spectre, son rythme, il n'existe-
ra plus dans l'humanité uniformisée 
de différence fondamentale technique 
entre toutes les danses des divers 
pays. 

Néanmoins il semble qu'il existera 
toujours dans le corps des individus 
de chaque race des rythmes qui leur 
seront favorables et d'autres qui leur 
seront contraires. 

Ainsi la danse resterait toujours 
cette chose esthétique dont il serait 
toujours difficile, sinon impossible, 
d'assimiler les cadences corporelles 
qui la créent spontanément. 

BRUNO. 

Versailles, 8 mars 1939. 

Oreillers «étoiles» 

Une mode nous arrive d'Amérique. Les 
Yankees ont, eri effet, inventé un pro-
cédé consistant, soit à décalquer, soit à 
tisser l'image des plus célèbres acteurs 
de l'écran sur des oreillers. Et voici lan-
cées les taies-portraits. 

Ainsi, au lieu de tapisser les murs de 
sa chambre de photos préférées et de se 
contenter de serrer dans ses bras, aux 
soirs de solitude, un oreiller anonyme, 
maint névropathe trouvera réuni ces deux 
accessoires consolateurs. 

Il sera facile de monter son trousseau : 
un petit assortiment 'comprenant Tino 
Rossi, Robert Taylor, Valentino, Fran-
chot Tone et ïyrone Power, paraît tout 
indiqué. Les volages en choisiront un 
pour chaque jour de la semaine. Pour 
les ménages, on tissera à leur intention 
des photos à montage mixte. Monsieur 
pensera à Greta Garbo, Madame à Char-
les Boyèr et tout le monde sera heureux. 

Monsieur PIERRE 

Cours de Danse 

(Monsieur Pierre - Miss Doris Lavelle) 

Rosslyn house, 96, Regent Street W. I. 
Londres. 
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LA VIE DE LA DANSE 
POUR TROUVER 

□ES PROFESSEURS 

ET DES ARTISTES DE LA DANSE 

Adresser toutes les demandes à « LA 
TRIBUNE DE LA DANSE» qui trans-
mettra. 

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

DANSE DE SALON 

Mme et M. ALEXANDRE, Roanne. 
Mme ALIF, Paris. 
Mme et M. AMABLE, Dijon. 
M. AMELYS, Aulnay. 
M. ANDRE, Paris 
Mlle ARGENTIN. Paris. 
M. ARIUSSO, Valence. 
M. ARIUSSO, Lyon. 
Mlle AUDEMARS, Arras. 
M. BAISSAS, Asnières. 
Mme BALLOY, Paris. 
Mlle BARZEL, Chicago. 
M. BARKEF, La Baule. 
M. BATI Jimmy, Izmir. 
Mlle DE BRANDT, Paris. 
M. BERGF, Paris. 
M. BESSON, Isère. 
M. BERTRAND, Reims. 
M. BENAZET, Toulouse. 
M. BLANC, Neufchâtel. 
M. BliUET, Orléans. 
M. BOIVIN, Melun. 
M. BONHOMME, Reims. 
M. BONNECOMPAGNIE, Bruxelles. 
M. BONNIN, Paris. 
M. BOUGOUlN, Rennes. 
Mme et M. BOYRIVENT, Lyon. 
Miss BRADLEY, Londres. 
Mme et M. BROS P., Paris. 
Mme et M. BROST P., Paris 
M. BROTTONS, Saint-Etienne. 
M. BROM, Ttzen. 
M. BRUNLIK, Prague. 
M. BUS, Hollande. 
M. BU YEN, Poitiers. 
Mme et M. CAPEL, Argenteuil. 
M, CARLIEZ, Nancy. 
M. CESATI, Paris. 
Mme et M. CHARLES, Paris. 
Mlle CHARTON, Paris. 
Mme CHEVALIER, Paris. 
Mlle CHOUDEY, Charleville-
M. CHRISTIN, Montreux. 
Mlle CHRISTIN, Lausanne. 
Mme CLARAIN, Paris. 
M. CL AVER'Y, Libourne. 
M. CLEMENDOT, Bar-sur-Aube 
M. CLERC. Neufchâtel. 
M. COLOMBO, Lyon. 
M- COLIN, Paris. 
Mlle CORVAÏSIER, Fougères. 
M. COURTEL, Vanves. 
M. W. COURANT, Lausanne. 
M. COUSSIADIS, Athènes. 
M. DAM, Saigon. 
M- DARRIOL, Bordeaux, 
Mlle DAVID, Paris. 
M. DEFRENNE, Bruxelles. 
M. DELSALLE, Lille. 
M. DELLEY, Fleurier. 
M. DEMAIRE, Douai. 
M. DESEVE, Rouen. 
Mme DESMET, Lille. 
M. DESRUELLES, Lille. 

M. DONARYS, Marseille. 
M. DONDOY, Charleroi. 
M. DOORME, Gand. 
M. DOUÇOT, Laon. 
M. DREVON. Lyon. 
Mme DUTOIT-DEGALLIER, Lausanne. 
M. EMMANUEL IDES, Lyon. 
M. ESCH, Paris. 
M. FALK, Genève. 
M. FALK, Lausanne. 
M. F ALTO, Montreux. 
Mme FARENGO, Paris. 
M- FERRERA, Palerme. 
M. FIORINI, Turin. 
Mlle FLANDRIN, Paris. 
M. FOUGERE, Vichy. 
M. FREDDY, Mulhouse. 
M. FRISSON, Paris. 
M. GASPAR, Bordeaux. 
M. GASSE, Chartres. 
M. GEORGE, Paris. 
M. GERMAN, Casablanca. 
M. GIBELIN, Moulin. 
Mlle GOFFAUX, Mons. 
M. GRAND, Rabat. 
M. GRANDMONTAGNE, Limeil. 
M. GUE-JAQUET, Bordeaux. 
M. GUNTHER, Paris. 
M. OTTTLLEMOT, Châlons-sur-Saône. 
M. GUSCHERUNG, Nevers. 
M. HURTEVENT, Abbeville. 
M- JAUSSAND, Montreux. 
M. JIMMY, Izmir. 
Y KAYSER, Dusseldorf. 
M. KLUZINSKY, Varsovie. 
M. LACOSTE, Genève. 
Mlle LAJUS, Paris. 
M. LAPEYRE, Paris. 
M. LATOUR, Paris. 
M. LA Y EDI AU, Blois. 
Mme LECLERC, Roubaix. 
Mme LEDUC, Paris. 
Mme LEFORT, Paris. 
M. LEFEVRE, Vincennes. 
M- LEGRAND, Vannes. 
M. LEJEUNE, Le Perreux. 
M. LEMERCIER, Caen. 
M. LEND, La Haye. 
Mme LESCURE, Paris. 
M. LETOURNEL, Angers. 
M. LIJOUX, Lyon. 
Mme LOOSFELT, Ixelles. 
M. Alex LUBARSKY, Paris. 
Mme LURCY, Paris. 
M. MARQUIE, Paris. 
Mlle MARS, Orléans. 
M. MARTIN, Amsterdam. 
M. MASSIAS, Poitiers. 
M. MATHET Jean, Royan. 
M. MAUPOLNT, Paris. 
Mlle MAYLIN, Toulouse, 
M. MENARD L., Paris. 
M. MENARD J., Paris. 
M. MEFIER, Rotterdam. 
Mme MEYER, Paris. 
M. MIRIDJAN, Le Caire. 
Mlle MONCLAR, Paris. 
M. MOORE Alex, Kingston. 
Mlle MORANT, Paris. 
Aime MOREL-BELAZ, Neufchâtel. 
M. MOSQUEDA, République Argentine. 
M. MOTTIE, Anvers. 
M. MURRAY, New-York. 
M. MULDERS, Rotterdam. 
Mlle MURACCIOLE, Brest. 
M. NOUSSE, Alfortville. 
Mme OPALVENS, Strasbourg. 
M. ORGEBIN, Nantes. 

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

DANSE CLASSIQUE 

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

sanne. 
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TVI. DEBRY-SEYBOR, Nantes. 
Mme EGOROVA, Paris. 

llLle Germaine LHERIS, Paris. 
M. Louis LEBERCHER, Paris. 
Mlle MATLLARD-MEDOUSA, Oran. 
Mlle A. MEUNIER, Paris. 

Mlle Maxine MYRTIS, Asnières. 
M. PASCALY, Liège. 

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

DANSES ESPAGNOLES 
NANA DE HERRERA, Paris. 
1VORA RUBIO, Paris. 
TERESINA, Paris. 
EL VIRA, Vines 
;SOTO, Paris. 

DANSE DE CLAQUETTES (Tap-Dance) 
M. J. BENSE, Paris. 
M. et Mme COURANT-FISHER, Lau-

sanne. 
JACK et BILLIE. 
Mlle LYETT. 

DANSE RYTHMIQUE 
Mme BERGER, Châteauroux. 
Mlle CINDRITCH, Paris 
Mme JOUSSE, Versailles. 

Mlle Mary-Paule PERRIN, Paris. 
Mme I. POP ART, Paris. 
Mlle TRONCKER, Bruxelles. 
Mlle M. VERMA, Paris 

EDUCATION PHYSIQUE 
M. BETREMIEUX, Paris. 
M. BRUNIOEL, Champigny. 
M. DEUTSCH, Paris. 
M. DEUTCH A., Paris. 
Mlle FOUTRIER, Casablanca. 
Mme M. GOLEDZINOWSKA, Nerac. 
M. A. GUICHOT, Paris. 
M. LEFRANC, St-Quentin. 
M. LEGRAND, Vannes. 
M. J. NOËL, Châtellerault.. 
M. SAUVAGE, Vire. 
M. THEBAULT, Luxeuil. 
Mlle THOMAS, Nantes. 
M- TRIPET, Berne. 
M. VANNIER, Paris. 

DANSE ACROBATIQUE 
M. A. GUICHOT, Paris. 
M!. SAULNIER, Paris. 
M. TILLIO, Pa-is. 
M. W. COURANT, Lausanne. • 

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

ARTISTES DE LA DANSE 
Mme BELLA REINE, Paris. 1 

Mlle LA BOIANA, Paris. 
Mlle J. BOLDES, Paris. 
Mme C. BOST, Paris. 
Mme BOURG AT, Paris. 
Mlle BRADNA Olympe, Hollywood. 
Mlle O. CHASSAIGNE, Metz. 
Mlle Y. CHAUVIRE, Paris. 
Mlle CRENSHAW, Paris. 
Mlle Pépée DAEMS, Paris. 
Mlle L. DARSONVAL, Paris. 

Mile Lise DUNCAN, Paris. 
M. Raymond DUNCAN, Paris. . 
Mlle J. ELSANE, Paris. 
Mlle B. GROMER, Villemomble. 
Mme L. HARMEL, Angleterre. 
Mlle JULIANA, Paris. 
M. Guy LAINE, Paris. 
Mlle L. LAMBALLE, Paris. 
M. LESLIE, Paris. 
M. Serge LIFAR, Paris. 
M. LINVAL, Paris. 
Mlle LYETT. 
M. Gil MANTORE, Saint-Maur. 
Mlle LORCIA, Paris. 
Mme Julia MARCUS, Paris. 
Mlle G. MOULIN, Paris. 
M- MULYS, Strasbourg. 
Mlle Yeschi MIMURA, Paris. 
Mlle Paulette de NYSOR, Paris. 
Mlle ORCELLY, Paris. 
M. PALAU, Paris. 
M. Serge PERETTI, Paris. 
M. PILETTA, Paris. 
M. PONTI, Paris. 
Mme Jeanne RONSAY, Paris. 
Mme SAKHAROFF, Paris. 
Mlle Saïda SAVITRI, Paris. 
Mme Solange SCHWARZ, Paris. 
M. Jean SERRY, Paris. 
Mme Anna STEPHANN, Paris. 
M. TALINE, Bordeaux. 
M. TCHERKAS, Paris. 
M. TRANQUI GAI, Paris. 

CRITIQUES DE LA DANSE 
M. BEAUDU, Paris. 
M. BARON, Paris. 
M. CHARLES, Paris. 
M. DARVENNE Jean. 
M. DIVOIRE, Paris. 
M. DORCY, Paris. 
Mlle ESTEVE Anita, Paris. 
M. Franc SCHEUER, Paris. 
M. Gontran SEDILLE, 23, rue Dutron-

%hé, Rouen, Critique et dessinateur. 
M. J. GUICHOT, Paris. 
M. LEGRAND-CHABRIER, Paris. 
M. LANNES, Paris. 
M. G- LABORDE, Paris. 
Mme LIDOVA, Paris. 
M. LINVAL E., Paris. 
M. MARTIN-DU-GARD, Paris. 
M. MICHAUT, Boulogne. 
M. ROLF DE MARÉ, Paris. 
M. Léo RYK, Paris. 
M. TUGAL, Paris. 

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 
ACADEMIE DES MAITRES DE DAN-

SE, de Paris. 
ASSOCIATION DES CRITIQUES ET 

ECRIVAINS DE LA DANSE, Paris. 
SYNDICAT NATIONAL de Professeurs 

de D. E. P. A. C, Paris. 
UNION DES CHOREGRAPHES, Paris. 
UNION DES PROFESSEURS DE DAN-

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

GROUPEMENTS AMATEURS 
FEDERATION FRANÇAISE DE DAN-

SE pour Amateurs, Paris. 

CLUBS DE DANSE 
A. D. C, Creil. 
A. S. D. L.. Lyon. 
C. A. C S- E-, Marseille. 
C. A. D. E. C-, Paris. 
C A. D. P, Poitiers 
C- A. T., Vanves. 
C. O. F. D. S. A-, Paris. 
C O. L. D. A-, Lyon. 
C. S. F. C, Brest. 
D. C. A., Agen. 
G. C. P., Paris. 

CENTRES DE DOCUMENTATION 

«Archives Internationales de la Danse» 

6, rue Vital, XVI' 

(Métro, Passy ou Muette) 

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

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

Tous les services sont gratuits. 

Heures d'ouverture : Musée : 10 h. à 
12 h., 14 h. à 18 h. (sauf le samedi). 

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

Conservateur : Pierre Tugal. 

innnnniininii 

" LA TRIBUNE DE LA DANSE " 

REVUE 

MENSUELLE 

D'INFORMATION 

DE DOCUMENTATION 

DE CENTRALISATION 

ET DE PLACEMENT 

REUNION MENSUELLE de démons-
tration et de discussion sur tous les 
sujets de Danse, Salon, Rythmique, 
Chorégraphie, avec le concours des plus 
éminents Artistes, Maîtres de Ballets, 
Professeurs et Compétences de la Danse 
— Démonstrations filmées. 

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

Musée & Bibliothèque de l'Opéra 

Ouverts tous les jours 

Conservateur : M. PRODHOMME 

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

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

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

Nécrologie 

La grande Union des Professeurs de 

Danse vient de perdre un de ses Mem-

bres, en la personne de M. Jean Mareî-

chen. 

Les siens voudront bien trouver ici l'ex-

pression de leurs sentiments attristés. 
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Sélectionnés pour Danses de Salon 

QTJICK-STEP 

Odéon-Little hady make belie ve 
279.562. 

Odéon Music maestro, please 279.520. 

Odéon Love makes she world go 

round 279.549. 

Odéon A. tisket-a-tasket 281.290. 

Odéon Quand un petit oiseau 279.525. 

RUMBA 

Odéon Penny sérénade 279.560. 

SLOW-FOX 

Odéon Two sleepy people 279.561. 

Parlophone anglais Please be king F. 

1138. 

VALSE ANGLAISE (BOSTON) 

Odéon Cinderella sweetheart 279.562. 

Odéon Wken mother nature sings ber 

lublaby 279.561. 

TANGOS 

Odéon Cuando el corazon 279.530. 

Odéon Pura milonga 279.498. 

SWING 

Brunswick-La de doody do 505.192. 

Parlophone-Tussi frussi R. 2594. 

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-GLEDE 

Gramophone K. 8175. 

BLACKPOOL-WALK 

Parlophone F. 1199. 

PALAIS-STROOL 

Colombia F. B. 2053. 

THE CHESTNTJT TBEE 

Odéon 279.529. 

THE-TREK SONG 

Orchestre Sylvester, Odéon 279.529. 

CTJECA 

Ma Chilienne : Odéon 279.522. 

Si ma belle est partie : Gramo K. 

8.247. 

Gerquita del Corazon : Gramo K-

8.247. 

Toutes ces danses s'apprennent au 

Cours de Danse D. Charles, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

Timbres - Poste pour Collections 
Maison Arthur MAURY 

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

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
Il reste seulement quelques 

COLLECTIONS COMPLETES 

de la « Tribune de la Danse » 

sur papier spécial, au prix de : 

Année 1933-34 55 Frs 

» 1935 50 Frs 

» 1936 45 Frs 

» 1937 40 Frs 

» 1938 35 Frs 

Faites relier vos collections3 de Tribunes 

ou autres Maison RICHARD, 24, rue de 

Babylone. 

iiiiiimmimiiimimiiiimimimimiiiii 

Studio ARAX 
Le photographe bien connu des 

danseurs est au 31, Boulevard 
Raspail, en boutique et rez-dé-
chaussée. Tél. Littré 76-39 

iSliEIII!iBBBIEBISII31IUIII3II!!iilllIigiIIIIID!lll 

EDUCATION PHYSIQUE 
Professeur VANNIER 

30, Boulevard S'-iSermain PARIS (5e) 
Odéon 21-36 

Théories de Danses séparées 
de « La Tribune de la Danse » 

Le quadrille des Lanciers 2 Frs 

Le Paso Doble 2 » 

Le Tango 2 » 

Le Slow 2 » 

-Le Trocadéro ' 2 » 

Le Boston 2 fS 

Le Swing 2 » 

La Conga 2 » 

La première leçon de danse One-

Step, Fox-Trot, Tango, Boston 1.50 

La première leçon de claquettes 2.50 

Lambeth WUlk 2.00 

Le Palais Glide 2.00 

Le Blackpool Walk 2.00 

La Cuéca , 2.00 

Académie de Danse 

ALEX LUBARSKY 

63, rue de Grenelle, 

fait SWING. 

ACADÉMIE DE DANSES MODERNE ET RYTHMIQUE 

Marcel LEFËBVRË 
27, Rue du Chemin de Fer - VINCENNES 

R. & J. GUÉRAULT 
|S. A. R. I.I 

II9, Rue St-Denis, PARIS (I") 
COIFFURES ET ACCESSOIRES DE 

COTILLON POUR BALS, SOIRÉES 
INSIGNES ET DÉCORATIONS 

GUIRLANDES 
CATALOGUE (D) FRANCO 

LA GAINE 

CARMEN 

P our le tailleur qui réclame une 

netteté impeccable. 

Avec l'ensemble d'après-midi ri-

goureusement ajusté. 

Sous la robe du soir si révélatrice 

du moindre défaut de Galbe, la Gaine 

CARMEN est indispensable. 

Légère, invisible sous la robe, elle 

assure au corps, qu'elle moule et 

maintient étroitement, une ligne im-
peccable. 

Sa présentation élégante-, son as-

pect chatoyant én font un objet de 

luxe. Le satin joyeux double face 

renforcé soutient et amincit tout en 
( restant très léger. 

Toute femme élégante trouvera en 

la Gaine CARMEN un complément 

nécessaire à sa parure, à sa beauté. 

Modèles spéciaux 
pour le sport et la danse 

3, rue Tronchet, PARIS (VIIIe) 

Anjou 12-69 
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COURS & 

LEÇONS 
PARTICULIÈRES 

TOUS LES JOURS 
DE 9 A 23 HEURES —-

i 

I 

PRÉPARATION 

AUX CHAMPIONNATS 
ET AU PROFESSORAT 

Styles et 

Dernières 

Nouveautés 
! 

Adressez-vous 

. au 

STUDIO DE 

DANSE 
D. CHARLES 

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

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

Directeur-Fondateur de la « TRIBUNE DE LA DANSE» 

Membre du Jury 

36, Rue Saint-Sulpice, PARIS (6ma) 
Métro : Odéon, S'-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, Mabillon 

Belle Salle - Jardin d'Hiver - Piste Circulaire 

Chauffage Central - Téléphone DANTON 52-71 



GRANDE SEMAINE DE LA DANSE 
•■lllllllllllllliillllllliiiiiiiiiiiilliiiiiiiilill>illllllllllllll■■lIIIIIIIlIlIlIIIllIlIIlllIlllllllllllllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllIlBIllllllllllBHVia* 

Grand Championnat de France 
de Danse Moderne, pour le titre de Champion de France 

 Les 17 & 18 Avril 1939, au Coliséum de Paris 

Avec le patronage du Journal «Le Journal», le concours de l'Union 
des Professeurs de Danse et d'Education Physique de France, de la Fédération 

Française de Danse pour Amatéurs affiliée à la Fédération 
Internationale de Danse pour Amateurs et la « TRIBUNE DE LA DANSE » 

Ces championnats comprendront 3 catégories 
Professionnels — Professeurs de Danse — Amateurs 

Epreuves : Quick-Step - Slow - Valse Anglaise - Boston - Tango -
Valse Viennoise — Hors-Séries : Rumba - Paso-Doble - Swing 

/.«' Swing sera imposé a tous tes Concurrents 

Les inscriptions sont reçues au Coliséum de Paris, 65, Rue Rochechouart, IXe — 

A l'Union des Professeurs de Danse de France, 55, Rue de Ponthieu, 8e — 

A la Tribune de la Danse, 36, Rue St-Sulpice, 6e, et seront closes le 13 Avril 

Grand Championnat International Officiel ! 
m 
m-

de Danse Moderne, pour le titre de Champion du Monde | 
Les 19, 20 & 21 Avril 1939, au Coliséum de Paris | 

s 

COUPE - CHALLENGE ! 

«IIIIII il il m il iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiceiiEgiiiiiiiimcEEtiiiiiiEiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKBnir 




