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DANSES A CLAQUETTES 
ou 

TAP-DANCE 
ETUDE EN 20 LEÇONS 
par le Professeur J. BENSE 
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Chèque Postal : 885-52 

S'adresser à " LA TRIBUNS DE LA DANSE " 
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ACADÉMIE DE DANSE 

D. CHARLES 
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COURS 
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Succès garanti 

Styles 
et dernières 

nouveautés 

Préparation 
au Professorat 

Prix très modérés 
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Une petite quantité de Làk-Bal 
En virevoltant vos danseurs 
Se chargeraient d'être vos cireurs. 

Remise de 10 % sur les prix ci-dessous 
en s'adressant pour Paris, à la «Tribune 
de la Danse ». Pour les Départements aux 
Ets DEMOND et C10, fabricants, 24, rue 
Orange-Rouge, Lyon, en se recomman-
dant de ce journal. 

En boîte de : 500 gr. 1 kg. 2 kg. 

Prix 8. » 15. » 29. » 
5 kgs 10 kgs 

71.50 140. » 

Franco à partir de 2 kgs. 

Prix spéciaux pour le gros. 

Pour Paris douane en plus 
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Vient fie paraître 

" Technique des Claquettes Américaines " 
(American Tap Dancing), par Harry KRAATZ 

Ouvrage in-octavo raisin, I30 pages, illustré de nombreux croquis & exemples 
musico - rythmiques, d'une conception didactique entièrement nouvelle. 
Ce MANUEL est indispensable aux Professeurs de Danse et à leurs Elèves. 

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

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

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 

Abonnés et Amis, le 

dimanche 7 mai, à 

20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice. 

PROGRAMME 
L'évolution de la danse de salon. 

* r'' 
** 

Le Swing présenté par le Professeur 
Alex Lubarsky : 

A. - Le Swing est-il une danse sporti-
ve ? 

B. - Cette danse est-elle spécialement 
destinée aux jeunes ? 

Ç. - 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 » ; « Tem-
ple d'Isis », danse acrobatique. 

* 

Nora Rubio dans « Allegriache ». 

- - ■-■* -•** 

Démonstration de la nouvelle danse de 
salon : le « lvinin Coup », présentée par 
Maria del Villar. 

Marie DubOS dans une danse classique. 

** 
La grande vedette internationale M. 

Ikart, humoriste do la danse. 
* '■ 

** 

Jean Dorcy présentera deux danseurs 
à claquettes, élèves du professeur J. 
TJense, MM. Collot et Pernette : M. Col-
lot dans le « Blackpoll-Walk et « Doin' 
The New Low down » ; M. Pernette 

dans « No Srtings » et « Top Trumpet ». 
* 

** 
De l'utilité des Championnats de Danse 

de Salon. 
Présentation des Champions. L'apport 

de la F. P. D. A. à la Danse. 

Mme Préobrojenska présentera : 

Irène Batvakila : danse- russe comi-
que, danse classique, valse suédoise. 

Imga Moring : danse'fantaisiste. 

May Sandarte : danse classique. 

** 

Mme Nona Païva présentera son école 

de danse. 

ieme Impressions sur la 58e ~ reunion 
de la Tribune de la Danse 

LES CONFERENCES DE LA 

«TRIBUNE DE LA DANSE» 

EN PROVINCE 

A ROUEN 

JEAN DORCY, NORA RUBIO 

et JACQUES BENSE 

A L'UNIVERSITE POPULAIRE 

L'Université Populaire de Rouen, dont 
les réunions sont organisées avec beau-
coup de diversité et de goût par son 
vice-président, M. René Millot, présen-
tent toujours des programmes de qua-
lité, consacrés à la Littérature, à la 
Musique, à la Danse. 

C'est ainsi que, le 29 mars, une soirée 
fort remarquable, dont l'Espagne four-
nissait le thème, avait été organisée 
avec le concours de Jean Dorcy, Nora 
Rubio et Jacques Bense. 

Ces trois artistes sont trop connues 
des lecteurs de « La Tribune de la Dan-
se », et des habitués de ses réunions, 
pour qu'il soit nécessaire de les pré-
senter ici ! Mais, venant à Rouen pour 
la première fois, ils conquirent d'emblée 
le public. 

La conviction enthousiaste de Dorcy 
pour défendre l'art qu'il sert si bien, la 
clarté de ses explications techniques, 
faites sur le mode familier, lui valu-
rent une attention soutenue et très 
sympathique." 

« La Tribune » a déjà rendu compte 
de l'exposé de Dorcy concernant les 
claquettes et les danses espagnoles, on 
ne saurait, naturellement, rattacher les 
unes aux. autres, mais on peut faire un 
rapprochement contre les premières et 
les « temps de talon » des secondes, où 
excelle avec maîtrise Mlle Nora Rubio. 

Celle-ci présenta, avec Dorcy, quel-
ques uns des exercices de sa méthode 
de Danse Espagnole, dont la gradua-
tion et la variété permettent de tra-
vailler tour à tour les mouvements du 
corps, des membres, de la tête, de les 
pombiner, d'exécuter les frappes sur 
des rythmes changeants et de plus en 
plus accélérés. Toutes ces parties de la 

Danse, décomposées, serviront d'élé-
ments aux interprétations les plus di-
verses, qui gagneront en sûreté et en 
perfection par cet entraînement et ces 
exercices préparatoires. 

Il s'agit, somme toute, d'établir pour 
la Danse Espagnole ce qui existe pour 
la Danse de ballet classique, et de don-
ner un équivalent aux exercices « à la 
barre » et « au milieu ». 

En tenue de studio, Nora Rubio et 
Dorcy firent une excellente et précise 
démonstration, à laquelle fut pris un 
vif et réel intérêt. 

Nora Rubio devait ensuite apparaî-
tre parée des beaux costumes ibériques. 
Après Zapatéados, de Granados, et Bo-
lerias, elle voulut bien, sur l'insistance 
des bravos, interpréter une autre dan-
se, AHegrias, qu'elle vient seulement 
de mettre au point, et dont les rouen-
nais eurent ainsi la primeur. 

De chacune de ces danses, Nora Ru-
bio exprima le caractère propre, se fai-
sant altière, provoquante, enjouée. 
Scandant les rythmes du martèlement 
des pieds et des castagnettes, virant 
sur les hanches ou cambrant le torse, 
genoux ployés équilibrant la ligne du 
corps et des bras, épaules levées et 
coudes en dehors, ses mouvements sont 
toujours d'une géométrie d'une heureu-
se plénitude : elle sculpte en quelque 
sorte sa danse. 

Jacques Bense apporta à une grande 
partie des spectateurs la révélation de 
la danse à claquettes et de ses possi-
bilités. Dorcy le présenta dans une série 
de numéros condensant l'histoire des 
claquettes. A leurs débuts elles se bor-
naient à quelques pas intercalés dans 
une chanson ; dans leurs dernières réa-
lisations elles ont acquis leur vie pro-
pre, avec leurs moyens personnels ap-
portant vraiment) fjftf'We [ghose de nou-
veau. Deviçndroffi£p||gs

a
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SELLA REINE 

dans « Buveuse » 

cy n'est pas loin de répondre par l'af-
firmative. Pourquoi les sonorités nou-
velles qu'elles produisent ne joueraient-
elles pas leur partie dans une orches-
tration moderne ? 

Bense, avec sa virtuosité habituelle, 
illustra d'exemples les explications de 
Dorcy. D'abord avec une Fantaisie dont 
il composa musique, pas et couplets, 
puis une Valse de Waldteufel, et sur-
tout des fragments du Boléro de Ravel, 
dont il donna une interprétation extrê-
mement curieuse et saisissante. Ici, le 
corps entier entre en jeu, les frappes 
semblent commander l'ensemble des 
mouvements qui se prolongent jusque 
dans ceux des bras. Une imitation de 
Bill Robinson valut un nouveau succès 
à Bense qui dut ajouter, en bis, son 
imitation de chemin de fer, avec les 
différentes péripéties de la route : .pas-
sage d'un pont, d'un tunnel, etc.. 

Enfin, avec bonne grâce, Bense et 
Dorcy répondirent à quelques questions 
de spectateurs, témoignage de l'atten-
tion avec laquelle avaient été regardés 
et écoutés danseurs et conférencier. 

L'ambiance de cette soirée espagnole 
avait été déjà créée par la première 
partie du programme. Mlle Edith Peti-
bon, licenciée de l'Ecole Normale de 
Musique de Paris, mit sa jolie voix et 
sa science musicale dans l'interpréta-
tion de quatre chansons populaires de 
Manuel de Palla, tandis qu'avec un art 
très sobre et nuancé de la diction, 
Mlle Colette Millot mettait en valeur 
quelques poésies de Théophile Gautier 
et une page de Rodriguez Larreta. 

Deux pianistes de valeur, Mlle Tatia-
na Wakowsky, pour la danse, et Mme 
Colbert, du Théâtre des Arts de Rouen, 
pour le chant, doivent être associées 
au chaleureux succès remporté par 
tous les artistes. 

Nous ne voudrions pas, enfin, termi-
ner ce compte-rendu sans dire nos 
remerciements à M. René Millot, qui 
nous avait fait le grand honneur de 
nous offrir la présidence, à ses côtés, 
de cette soirée dont la réussite fut 

complète. 

Gontran Sédille, 

Impressions sur 
de la Tribune 

Nombreux étaient les assistants à la 
dernière réunion de « La Tribune de la 
Danse », à tel point que beaucoup d'au-
diteurs ont été obligés de rester debout 
pendant toute la durée de la séance. 

Avant le commencement des débats, 
M. Charles voulant faire patienter le pu-
blic a décidé de faire entendre un dis-
que dont la musique, au rythme régulier, 
se perdait parmi le bruit général, se mê-
lant ainsi au murmure lourd et confus 
des voix des auditeurs, de telle sorte que 
la confusion des sons provoquait une vé-
ritable cacophonie assourdissante. Les 
spirales dansantes de fumée de cigaret-
tes surgissaient aux quatre coins de la 
salle et tout l'ensemble était curieux et 
amusant. ■ 

A 9 heures précises M. Charles, enfin, 
est apparu armé de son inséparable son-
nette, tel un mousquetaire qui ne se sé-
pare jamais de son épée. 

Mme Moreno a été appelée à présider 
la séance. A ses côtés siégeaient : M. 
Schaïkewitch, critique russe ; le Profes-
seur Robert, qui lança le tango en Fran-
ce ; Mme Palova, Lidova et Mlle Levin-
son, fille du célèbre et regretté critique. 

Remarqués dans la salle : Les Profes-
seurs : Mmes Egorova, Jeanne Schwarz, 
Charles, Lajus, de Brandt,. Lydie Wells, 
Lanotte, Varner, Lejeune, Flandin, Rei-
ne Lurcy, Maria Del Villar, Pascaud, 
Argentin, Robert ; MM. Polycarpe, Deu-
teh, Renault, Sergent, Trésorier, Lejeu-
ne, Bense, Lanotte, Ménétrier. Renaud, 
Varner, Courte!, Bertrand (de Reims), 
Kleinhaus (de Poitier), Pascaud, Alex 

Lubarsky. 
Les Critiques : Mmes Palova, Levin-

son, Cordelier de Marie-Claire, Lidova ; 
MM. Allard de Voilà, Linval, Charles, 
Dorcy, . Jean Darvenne, Schaïkewitch. 

Les Artistes : Odette Melma, Bella 
Reine, Lacroix, Durnell, le Ballet 38, 
Daisy David, Hirch, Albo, Geordania. 

MM. Benoit, Thiébault, Foutrier, Bou-
tet, L'Huillier, Cnt. Mengin, Cnt. du 
Verger,- Liasse, (Chef d'Orchestre de 
l'Opéra de Barcelone), Rouland, Dubosc, 

Mulet, Cadin. 
Mmes Schwarz, Benoit, Durazzo, Mu-

let, Masson, Foutrier, Launay, Stella, 

etc.. 
M. Charles tout d'abord nous a annon-

cé que - Mlle Nora Rubio, étant souf-
frante, s'excusait de ne pouvoir venir. 
Puis M. Charles nous a fait savoir éga-

AU THEATRE FRANÇAIS 

La fin de la saison vit, au Théâtre 
Français, la reprise, toujours assurée 
du succès, du Pays du Sourire. 

Un ravissant ballet chinois, intercalé 
dans l'opérette, avait été réglé avec 
beaucoup de soin et de goût par Mlle 
Renée Bernet. Elle en fût également 
l'une des interprêtes gracieuses avec 
Mlles Hauchecorne et Betty Clerck, qui 
fut applaudie dans sa jolie variation 
de l'Eventail. Avec ces trois artistes, 
du Théâtre des Arts, Mlles Léone Yves 
et Léone Murerty, du Théâtre Français, 
partagèrent légitimement les bravos du 
nombreux public. 

G. S. 

la 59ème réunion 
de la Danse 

lement que les « Permane Cousins », 
grandes vedettes internationales, qui de-
vaient interpréter une nouvelle danse in-
titulée le singe « Tonn », ne pouvaient 

se déplacer. 
Mlle Jacqueline Malézieu a débuté par 

l'interprétation de la danse «Le menuet 
de Manon ». ^ 

La réalisation a été rendue surtout in-
téressante par la grâce que s'est efforcée 
de. faire ressortir cette artiste pendant 
l'évolution de la danse. 

La danseuse La Boïana que nous avons 
déjà eu le plaisir d'applaudir nous a 
montré une danse acrobatique « Le Tem-

ple d'Iris ». ' 
En effet nous nous trouvions alors en 

présence d'acrobaties. Le corps de cette 
danseuse paraît incontestablement rompu 
à tous les exercices violents qu'exige ce 

genre de danse. 
Je dois même dire que ces mouvements 

sont parfaitement exécutés en tant que 
mouvements pris dans le sens matériel 
du mot, seulement cette souplesse de 
gymnaste, oserai-je dire, donne nette-
ment l'impression, à chaque figure, que 
cette artiste se préoccupe uniquement de 
la façon dont elle va se « recevoir » soit 
sur les mains, soit sur les pieds ; évidem-
ment l'acrobatie exige une certaine assu-
rance d'équilibre stable dans la -position 
même. Mais cette artiste, dans la réali-
sation de ce genre, a omis le point capi-
tal « la danse ». Cette danseuse devrait 
au moins, dans son évolution, dissimuler 
habilement les efforts physiques et don-
ner aux mouvements violents une appa-
rence plus harmonieuse. 

M. Linval prenant alors la parole a 
abordé le sujet, qu'il n'avait pu traiter 
lors de la précédente réunion. Il a com-
mencé par relater différents faits dont 
voici les principaux : tout - d'abord, d'a-
près lui, la profession de danseur est dé-
criée par la plupart des gens, ce qui fait 
évidemment que l'on respecte peu cette 

profession. 
Cette mauvaise renommée, fondée sur 

des principes équivoques, influence défa-
vorablement les appréciations de certains 
milieux bourgeois ; ce qui détermine les 

La Boïana CHAITANOVA 
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Hélène SADOWSKY 

parents à juger impitoyablement cette 
profession comme fort peu honorable 
pour leurs enfants. 

Or, il arrive ceci, ajoute M. Linval, 
qu'un petit nombre de gens ne trouvant 
plus d'emploi dans la profession qu'ils 
exerçaient ont recours à la danse comme 
moyen de subsistance. En outre, les di-
recteurs de théâtre ne payent pas suffi-
samment les danseurs qu'ils engagent, 
excepté à l'Opéra et à l'Opéra-Comique. 
Il existe donc une réelle difficulté maté-
rielle pour le danseur qui veut se perfec-
tionner dans son art et se créer une per-
sonnalité. 

En Angleterre, affirme M. Linval, il en 
est tout autrement. La profession de dan-
seur y est respectée et les directeurs de 
théâtre payent consciencieusement les ar-
tistes qu'ils engagent. 

En revanche,. aucun danseur étranger 
ne peut contracter d'engagement dans 
ce pays. 

Puis il soutient qu'en France le pu-
blic n'apprécie pas l'art chorégraphique 
à sa réelle valeur. 

M. Schaïkewitch répondant à ce dis-
cours s'est prononcé nettement contre 
certains arguments. 

Tout d'abord, le critique russe a con-
tredit l'opinion que le public français 
n'apprécie pas le danseur. D'après M. 
Schaïkewitch la cause de cette prétendue 
dépréciation n'intéresse que le danseur 
même : à lui de rechercher, de dévelop-
per et d'employer toutes les qualités ar-
tistiques requises afin d'exciter l'admira-
tion du public. Puis il a affirmé qu'un 
excellent danseur peut parfaitement con-
tracter un engagement en Angleterre. 

La ravissante petite Eteri Pagova 
qui rappelait les figurines en porcelaine 
d'une bonbonnière, est venue gentiment 
se présenter, avec un grand sourire et a 
donné une variation classique. C'était 
un vrai délice de la voir évoluer et la 
danse finie, cette charmante fillette a 
fait de gracieuses révérences au public 
qui l'a chaleureusement applaudie. 

Mlle Wororova dans « L'oiseau » s'est 
particulièrement distinguée du point de 
vue technique. 

Quoique cette danse soit une réminis-
cence de « La mort du cygne », les ports 
de bras de cette danseuse décrivant clans 
l'espace des mouvements onduleux nous 
séduisent. 

Il est à remarquer que ses jambes im-
peccablement tendues trouvent un solide 
appui sur des pointes parfaites, lui as-
surant ainsi un excellent maintien et 
ainsi les lignes harmonieuses et sculptu-
rales du corps sont mises en lumière. 

Mlle Wororova a interprété également 
une d'anse tzigane. L'impression qu'a 
produite cette danseuse dans ce genre 
nous a offert un contraste vraiment re-
grettable avec le genre précédent. 

Dans l'évolution de la danse tzigane 
on retrouve continuellement la technique 
classique qui arrive à briser et à dimi-
nuer forcément la vigueur si nécessaire 
à la réalisation de ce genre. 

Mlle Hélène Sadowsky, élève de Mme 
Préobrojenska, s'est montrée dans deux 
variations classiques. 

Cette délicieuse petite danseuse aux 
ports de bras délicats, nous a ravis. On 
a constaté avec plaisir que les jambes de 
cette mignonne artiste dégageaient déjà 
une pointe d'assurance nettement mar-
quée au cours de ses évolutions. 

Puis M. Etienne Decroux nous a pré-
senté son numéro de mime. Il avait 
pour tout accessoire un masque lui ca-
chant complètement le visage et cbm-
me costume un minuscule slip, dissimu-
lant tout juste ce que l'on ne devait pas 
voir. 

Ce que nous a présenté cet artiste de-
mande nécessairement la plus grande 
nudité ; mais encore faut-il que cette nu-
dité, par trop exagérée, ne nuise pas à 
l'art et par conséquent à l'artiste. Or, 
tel était le cas. 

Il est parfaitement logique que le pu-
blic ne peut avoir les yeux fixés partout 
à la fois ; ce qui fait qu'une partie du 
travail de M. Decroux est restée dans 
l'ombre. 

Il me semble que cet artiste devrait 
porter un'e culotte collante et très courte 
permettant au public de s'intéresser uni-
quement à ce que fait l'artiste sans en 
perdre les moindres gestes. 

M. Etienne Decroux a d'abord mimé 
l'ouvrier, puis il a continué par nous 
montrer successivement toute une. série 
de figures représentant chacune un per-
sonnage différent : le monsieur du 
champ de course, . sa femme, le jeune 
prolétaire, le vieux prolétaire, l'employé, 
le notaire, la femme intelligente, le lut-
teur dans un salon, le souteneur, le chô-
meur., marche du campeuf, Chaussée-
d'Antin, puis cet artiste a terminé par 
un scénario de plus grande importance 
« la machine ». 

En se dissimulant complètement le vi-
sage avec un masque, l'artiste arrivait 
parfaitement à mettre en activité objec-
tive toute la partie musculaire du corps. 
Cette partie musculaire devient donc un 
moyen d'expression, un langage particu-
lier, mais très frappant. 

La combinaison des mouvements est 
telle qu'il se produit dans une seule fi-
gure quatre mouvements simultanés, 
mais tous différents de par le rythme, par 
la position et par l'évolution dans l'es-

pace. 

Ethery PAGAVA 

Cette heureuse combinaison devient 
pour un comédien conscient un secours 
inespéré lui permettant de se dégager 
de sa gaucherie naturelle et aussi d'ac-
quérir promptement la vision géomé-
trale de chaque mouvement. 

Mme Moreno, professeur de danse es-
pagnole, assistée de son élève Mlle Ro-
mano, nous a présenté sa méthode d'en-
seignement dans ce genre. 

Cette méthode d'enseignement n'est 
vraiment intéressante que dans le do-
maine des castagnettes. Au sujet des 
castagnettes Mme Moreno a composé un 
système d'écriture consistant en signes 
graphiques pour l'enseignement de ce 
genre. 

Toutefois les temps de talons espa-
gnols de cette artiste donnent matière à 
discussion. 

Lorsque j'ai assisté à la méthode d'en-
seignement de Mlle Nora Rubio, où il 
n'était nullement question de casta-
gnettes ; j'ai été agréablement surpris 
tant par la netteté de. la classification 
intelligente des temps de talons que par 
les mouvements corporels d'une beauté 
sculpturale. 

La démonstration de Mlle Nora Rubio 
devenait d'une clarté tellement pure que 
même un profane désirait apprendre la 
danse espagnole. 

Somme toute l'on peut dire que chez 
Mlle Nora Rubio tous les mouvements 
sont organisés sans que la valeur artis-
tique en soit diminuée. 

En regardant Mme Moreno je n'ai 
éprouvé aucun désir d'apprendre cette 
danse.. D'abord cette artiste semble n'a-
voir utilisé qu'un nombre restreint de 
temps de talons, que l'on retrouve d'ail-
leurs dans presque toutes les figures. Ces 
temps de talons limités en nombre subis-
sent simplement l'influence du rythme 
de la musique et ce n'est que grâce à ce 
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procédé qu'ils se différencient. Puis la 
netteté dans la demonstration.de la mé-

thode fait défaut. 

Toutefois il faut retenir que Mme Mo-
reno est le seul professeur de danse es-
pagnole qui ait composé un système 
d'écriture pour l'enseignement des cas-

tagnettes. 

Mlle Romano a interprété une danse 
espagnole qui a produit une très bonne 
impression sur les assistants et la fin de 
cette danse a été saluée de chaleureux 
applaudissements. 

La démonstration de la méthode de 
Mme Moreno étant terminée, une dis-
cussion assez chaude a eu lieu entre M. 
Dorcy et cette artiste. Je ne trouve pas 
intéressant de reporter ici cette discus-

. sion, étant donnée que les deux interlo-
cuteurs ne se sont pas compris. 

M. L'Hillier nous a présenté une nou-
velle danse : le singe « Tonn ». M. L'Hil-
lier déclare que cette danse est unique-
ment la reconstitution de mouvements 
et de pas suggérés par l'imitation des 

singes. 

Il a donc expliqué que l'on avait fait 
entendre un air musical dans un parc 
peuplé de singes et que ces quadru-
manes, en entendant la musique, s'é-
taient mis à danser inconsciemment. 

Aussi en a-t-on profité pour créer une 

nouvelle danse. 

M. Sergent et Mlle de Brandt ont 
donc interprété cette nouveauté qui s'est 
terminée par des applaudissements. 

Puis M. Jack See, professeur ■ de 
claquettes, a présenté sa méthode d'en-

seignement. 

Il est difficile, déclare M. Jack d'ap-
prendre les claquettes au moyen d'un 
système d'écriture, car l'élève doit-effec-
tivement compter les frappes et observer 
la mesure. A ce sujet M. Jack a tracé sur 
un tableau les signes conventionnels em-
ployés dans l'enseignement des claquet-
tes. Ces signes, a-t-il ajouté, figurent 
toujours sur la piste où doit évoluer l'é-
lève ; aussi ce dernier n'a plus qu'à se 
reporter fidèlement à ce qui est tracé. 

M. Jack a donc fait enregistrer sur dis-
que cette méthode d'enseignement dans 
laquelle chaque signe conventionnel est 
remplacé par un nom déterminé ce qui 
permet à l'élève de suivre très facilement 

la leçon. 

Ensuite le professeur Jack a parlé de 
la différence qui existe entre les trois sty-
les : Anglais, Américain et style mixte. 
Les claquettes Anglaises consistent à frap-
per avec la pointe des pieds ; les claquet-
tes américaines avec les talons et enfin 
les claquettes mixtes sont un mélange 

des deux autres styles. 

Trois jeunes filles, élèves dù' professeur 
Jack, ont donné chacune une interpréta-
tion dans l'un des trois genres. 

M. Jack après avoir parlé du style nè-
gre en a donné lui-même une interpré-
tation qui mérite d'être signalée par la 
virtuosité avec laquelle il a réalisé cette 

danse. 

Nous espérons qu'à la prochaine réu-
nion de « La Tribune », le professeur 
Lubarsky représentera le « Swing », car 
vu l'heure tardive, M. Lubarsky n'a pu, 
malheureusement, terminer ces démons-
trations pourtant très intéressantes. 

André DELMOTTE. 

La Chartreuse de Parme, 

à l'Opéra 

Une large fresque, où drame, musi-
que, chant, danse, décors et costumes 
concourent à illustrer un opéra cente-
naire par le sujet, actuel par la fac-
ture et dont quelques légères faiblesses 
d'ailleurs reniédiables n'ont point terni 
en ce soir de première l'imposant suc-
cès. 

Surabondance d'une étoile dramati-
que comportant en son moderne décou-
page de onze tableaux, quatre heures 
de spectacle, certaines scènes inutiles 
ou lentes et trois duos d'amour trop si-
milaires. 

La critique autorisée d'un Reynaldo 
Hahn ou d'un Vuillermoz a réprouvé 
une prosodie peu classique, quelque dé-
sordre de style en la partition de M. 
Henri Sauguet. Celle-ci est apparue au 
public dans son égal éloignement de la 
ruisselante symphonie et de la mélodie 
caduque, chaude, colorée, chatoyante de 
toute la richesse des timbres et du 
rythme. Son phrasé expressif, experte-
ment souligné par Philippe Gaubert se 
lie souplement au chant et à l'action et 
leur confère dans la variété du canevas 
dramatique une constante impression 
d'unité. 

Les voix sont de premier ordre. Mme 
Germaine Lubin, fut une émouvante 
duchesse de Sanseverina et M. Endrèze, 
au sarcastique débit, parfois à peine 
modulé mais nettement articulé, un 
troublant Comte Mosca. Fabrice et 
Clélia, M. Jobin et Mme Courtin ont 
maintes fois accédé à la plus haute 
puissance émotionnelle en infusant 
dans leurs organes généreux une âme 
vibrante de jeunesse et de passion. 

La danse s'alliait ingénieusement à 
l'intrigue en un ballet figuré à la Scala 
de Milan devant les héros du drame, 
échangeant d'une loge de décor leurs 
impressions en une pittoresque poly-
phonie. 

De gracieux enchaînements, qui ne 
tarderont pas à acquérir leur entière 
valeur, y évoquèrent la danse italienne 
du temps. Evolutions de cinq couples 
bien appareillés dans leurs pourpoints 
ajustés et leurs tarlatanes blanches. 
Pas de deux de Mlles Dynalix et Grel-
lier : aérienne et romantique. Pas de 
trois de Mlles Sertelon, Ivanoff et 
Bardin : charmante, juvénile et bondis-
sante. Très en forme, Mlle Solange 
Schwarz exécuta, dans le style net et 
vite qui lui est propre, cabrioles, entre-
chats et pirouettes et ses brillantes va-
riations furent une séduisante réussite, 
très justement applaudie. 

. Prosaïque poste de carabiniers domi-
nant un fleuve sinueux ; « Trattoria » 
d'un réalisme dépouillé ; plateforme de 
citadelle et tour-prison découpant des 
cîmes lunaires ; mur immense à la Hu-
bert-Robert, arbre géant des jardins de 
Clélia, tous ces décors conçus par M. 
Jacques Dupont dans un style moderne 
et sobre restituaient un cadre d'époque 
et un « climat » adéquat aux mousse-
lines, redingotes, dolmans 1830 ou affu-
blements populaires milanais. 

Sous un dôme voisinant les cîmes et 
surplombant un autel baroque, le flot 
bigarré des fidèles déborde l'abside et 
la scène de ses commérages chantés. 
Ceux-ci s'éteignent bientôt. Du haut de 

Aux Archives Internationales 

de la Danse 

L'Exposition « Théâtre et Danses aux 
Indes Néerlandaises » n'a pas ralenti 
d'autre part l'activité des « Archives In-
ternationales » qui nous ont offert cinq 
soirées-conférences du plus vif intérêt. 

Un « Hommage à François del Sarte » 
ouvrit la série. 

Ce précurseur de la rythmique, ce théo-
ricien du mouvement nous fut présenté 
par un de ses descendants en personne, 
le sculpteur Maxime Réal del Sarte et 
par Mme Abiléah dont les élèves illus-
trèrent la théorie de del Sarte. 

Nous eûmes ensuite les débuts à Paris 
d'une danseuse hollandaise, Han. Rijn-
beck, au talent aussi varié que souple et 
personnel. Que ce soit dans les « danses 
slaves » de Dvorak ou les mazurkas de 
Chopin ou les « danses roumaines » dè 
Bela Bartok ou les « sarabande, courante 
et gigue » de Haëndel, ou bien encore 
dans des poèmes dansés sai.s musique, 
toujours Han Rijnbeck se montra dan-
seuse experte et originale. 

Après quoi, Nana de Herrera nous par-
la avec énormément de finesse et de pé-
nétration des écrivains, poètes et musi-
ciens espagnols et étrangers qui furent 
inspirés par la danse espagnole, causerie 
extrêmement. vivante et que Nana de 
Herrera illustra en esquissant, pour no-
tre plus grand plaisir à tous, quelques pas 

et danses. 
Quelques jours plus tard, ce fut au 

tour de Maria del Villar de nous montrer 
un aspect de la danse espagnole. Entre-
coupées par une plaisante causerie de M. 
Guillot de Saix, ses danses furent d'une 
virtuosité et d'une vivacité remarquables. 
Nous appréciâmes surtout sa sauvage 
« Zambra » sur une musique ancienne de 
Gayo et « Antillana », pleine de grâce et 

de charme. 
Pour terminer la série, les « Archives 

Internationales de la Danse » nous conviè-
rent à une séance de boxe sous les aus-
pices du Docteur Peugniez qui nous dé-
montra par des exemples vivants les rap-
ports et les rapprochements qui pouvaient 
exister entre la danse et la boxe : ges-
tes des jambes, des bras, torsion du 

corps. 
Après une exhibition et une démons-

tration de boxe française, Mlle Serry 
nous montra quelques exercices à la 
barre qui corroborèrent, en effet, ce que 
nous avait dit auparavant le Docteur 
Peugniez, quant au rapprochement qu'on 

y pouvait trouver. 
Un combat de boxe clôtura la séance. 
Ainsi, de François del Sarte à la boxe 

française, en passant par la Hollande et 
l'Espagne, nous eûmes un échantillon 
varié et pittoresque de. la danse dans ses 
diverses expressions. 

M. L. 

la chaire, la voix brûlante de Fabrice 
exhale son âme crucifiée, sa foi ré-
demptrice, avant de bénir en un dernier 
adieu Clélia prostrée en sa désespé-
rance. 

Hymne éternel d'amour et de renon-
cement, couronnement d'une œuvre ma-
gistrale. 

Jean D ARYENNE 
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.iiuiiintii, 
jilllllllllllii. UN GRAND BALLET 

CINEMATOGRAPHIQUE 

Actuellement, on présente le film tour-
né l'été dernier à l'occasion de la fête fé-
dérale des Sokols à Prague. 

En assistant aux scènes magnifiques, 
il faut avouer ou'ici fut créé un ballet 
cinématographique, ballet dans le vrai 
sens du mot, un ballet moderne, im-
mense et émouvant à la fois. On se de-
mande : comment un documentaire 
puisse devenir l'expression d'une forme 
aussi compliquée et exigeante comme 
l'est celle du ballet contemporain ? Si 
nous apprécions la suite éloquente des 
photos, si intelligeamment synchronisée, 
si nous considérons toutes ces richesses 
d'expression dansante, gymnastique et 
sportive, il faut convenir que M. Mac 
Fric, l'auteur du film, a réussi avant 
tout, par sa réalisation, un inoubliable 
poème chorégraphique et trouvé, ainsi 
cette forme d'un film dansé, si ardem-
ment souhaitée par nos artistes. 

Aussi Mac Fric ne pouvait pas avoir 
de meilleurs acteurs, de meilleures 
scènes, ni de meilleur thème, que la 
splendeur et diversité de beaux corps 
des jeunes Sokolettes, des adolescents, 
des hommes et des femmes, exécutant 
leurs exercices avec une perfection et 
exactitude frappante, et mettant ainsi 
en pleine valeur l'harmonie des figures 
gymnastiques, la chorégraphie toute 
nouvelle des masses, répandues sur un 
stade en soleil. 

Mais parlons de la danse, condition 
principale et élément essentiel du ballet. 
C'est le fait le plus étonnant, qu'un 
peuple, qui n'ait, jusque maintenant, 
produit aucune danseuse véritablement 
grande, aucun cho:ré-auteu r important, 
qu'un tel peuple soit si doué en ces ma-
tières. Des milliers de personnes savent 
agir et se mouvoir avec une grâce infi-
niment musicale, vigoureuse et subtile 
à la fois, pleine de lyrisme et de force 
exubérante. , Il n'y a pas de solistes 
dans ce film, sauf dans les exhibitions 
gymnastiques, où l'on trouve des 
hommes, qui pour la pureté de leur 
style excelleraient comme. vedettes 
d'une véritable troupe de ballet. Mais 

„ce qui vous surprend, c'est la haute 
qualité du corps de ballet — pour parler 
en termes professionnels — où chacun 
est hautement responsable de sa manière 
de faire. Figurez-vous 30.000 femmes, 
assemblées sur le stade et qui ne sont 
pas réglées par une chorégraphie fixée 
d'avance, mais que leur propre s;:ns 
d'orientation range dans des ligures 
géométriques. Figurez-vous ce joyeux 
champ, couvert de ces fleurs humaines ; 
chacune de ces femmes avec un mouchoir 
blanc dans la main, pour mieux valoir 
le rouge et le bleu des costumes gym-
nastiques. La technique des danses est 
simple, mais étudiée ; pas d'affectation, 
si répandue dans l'expression gymnas-
tique de l'Europe Centrale. Les meil-

leurs éléments des écoles classiques et 
neuves y sont mêlés d'une façon très 
heureuse. Et la chorégraphie ! Jamais 
choré-auteur, ' dans les temps passés, ne 
pouvait imaginer une telle splendeur des 
formes pures, des entrées configuratives, 
toujours inouies et intéressantes, comme 
ici les édite cette foule incessante, en 
entrant dans le stade par des portes 
vastes, en se répandant, s'unissant en 
rondes, carreaux et raies fantastiques. 
Les moniteurs du Sokol, qui sont res-
ponsables de ces compositions — ne par-
lant, dans leur humble dévouement pour 
l'œuvre, que de l'arrangement des en-
trées — ne se doutent pas qu'ils ont 
trouvé, au bout d'années d'expérience, 
une expression' artistique répondant à 
merveille aux temps modernes. 

Irmina SCHONBERGEROVA. 
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(Suite) 

Selon Noverre, le chorégraphe doit 
être comparé à un peintre. Le ballet, 
pour lui, c'est comme un tableau. Il 
faut donc considérer la danse comme 
un art plastique. Il n'omet pas de 
nous donner à ce sujet des recom-
mandations qu'il estime nécessaires. 

Le chorégraphe doit s'inspirer des 
oeuvres des grands maîtres et, com-
me eux, s'inspirer de la nature. Négli-
ger la symétrie, mais au contraire 
rechercher un beau désordre, car c'est 
de là que peut jaillir l'inspiration de 
l'auteur pour embellir la nature. Il 
ne doit pas s'asservir au maître de 
ballet, qui ne voit dans son ballet que 
la pure technique et ne tend qu'au 
succès facile. Au cours des répétitions, 
il faut recommencer un mouvement 
autant de fois qu'il est nécessaire 
jusqu'à ce que les exécutants aient 
atteint le naturel voulu. Les thèmes 
devront être bien choisis et on évi-
tera ceux qui sont trop froids ou mo-
notones. On ne tiendra compte que 
de ceux contenant une action, aui 
procurent une émotion quelle qu'elle 
soit. Le mélange des genres est à 
exclure et le comique et le sérieux, 
le noble et le frivole n'ont pas à voi-
siner. Il faut également concevoir 
un ballet selon les règles de la pers-
pective (toujours tout comme un ta-
bleau), penser donc aux plans, aux 
détails, aux groupes, aux oppositions, 
aux contrastes. Enfin, il n'oublie pas 
de faire l'apologie du genre tragique 
qu'il préconisait et qu'il affectionnait 
outre mesure. 

Il n'est pas exagéré de dire que 
Noverre fut, en quelque sorte, le pré-
curseur de nos chorégraphes expres-
sionnistes actuels. Ce fut lui, le pre-
mier, en effet, qui déclara que la 

NOVERRE 

danse ne devait pas être un 
simple plaisir visuel, mais aussi 
un divertissement de l'esprit. Il 
voulait que les visages des 
danseurs ne fussent plus indif-
férents à l'action, mais au 
contraire qu'ils expriment les 
sentiments par une mimique 
appropriée. 

En outre, il exigeait que le 
chorégraphe possédât des con-
naissances générales très éten-
dues. A son avis il devait s'y 
connaître et en peinture et en 
poésie et en littérature et en 
anatomie humaine et en musi-
que. Il devait surtout être un 
bon observateur et savoir regar-
der. Car c'est de l'observation 

que naît l'art. Nous remarquons là 
combien de nombreuses idées de No-
verre étaient justes. Et cela l'amène 
à ce principe qu'il faut embellir la 
nature sans la défigurer. 

Il attachait une grande importance 
aux couleurs. C'est ainsi que dans ses 
ballets « Jalousies » et « Fêtes du sé-
rail », il a suivi la dégradation des 
lumières à l'instar des peintres. Au 
premier plan, les couleurs fortes et 
entières, puis les couleurs moins écla-
tantes, et, pour les fonds, les couleurs 
tendres et vaporeuses. 

Ce principe, il l'appliquera égale-
ment aux danseurs, en évitant d:e 
placer devant les toiles de fond des 
hommes de grande taille. Ainsi, dans 
son ballet «Les Chasseurs», pour re-
présenter des cavaliers fuyant dans 
le lointain il utilisera des enfants 
montés sur de petits chevaux. 

Après avoir donc introduit l'action 
suivie dans les ballets, qui, aupara-
vant, ne se composaient que d'entrées 
séparées, étant de simples intermè-
des, Noverre, toujours partisan de 
l'imitation de la nature, s'attaque aux 
costumes des danseurs. Il a tenté 
de dégager le ballet du mauvais goût 
de l'époque. Il a été. en fait, le pre-
mier à revêtir les danseurs du cos-
tume inhérent aux personnages au'ils 
représentaient. Par contre, les dan-
seuses continuèrent à porter le* jupes 
à paniers. Il se contenta seulement 
ÔP les parer d'emblèmes mvtholosri-
au.es. C'est aue les ballets n'étaient 
conçus qu'en vue de la Cour, repré-
sentés devant elle et aue celle-ci. bien 
entendu, ne s'intéressait au'aux sei-
gneurs et gens de dualité. Le réalisme, 
pn ce temps, ne pouvait être de mise. 
Cela n'empêche pas Noverre de s'in-
surger contre les costumes taillés 
uniformément sur le même patron, 

contre ceux trop neufs ou trop pro-
pres alors que les acteurs qui les 
arboraient étaient censés sortir à 
peine d'un, combat. Il rêve de drape-
ries légères qui s'agiteraient au cours 
d'une poursuite. Ceci pour les hommes 
seulement, car en ce qui concerne les 
femmes, il se contentait de désirer la 
réduction des paniers ridicules. Les 
costumes de pure convention, gros-
sièrement allégoriques, doivent être 
remplacés par un costume plus réa-
liste et dont les couleurs, s'harmoni-
sant entre elles, contrasteront avec 
celles du fond. En outre, Noverre 
exigeait l'abolition des masques 
qu'arboraient les danseurs, les jeux 
de physionomie étant ■ à son avis le 
principal moyen d'expression. On voit 
par là combien les idées de Noverre 
sur la danse sont très souvent pro-
ches de nous, exception faite, bien 
entendu, pour l'emploi des masques 
qui, au contraire, sont revenus à la 
mode chez les modernes. A part cela, 
Noverre est tout à fait d'accord avec 
nous pour estimer qu'un spectacle de 
danse doit résulter d'une entente 
parfaite entre le musicien,, le peintre, 
le chorégraphe et le machiniste. C'est 
pourquoi le chorégraphe doit possé-
der une culture quasi encyclopédique. 
Il ne doit pas faire imiter aux dan-
seurs ses propres pas et gestes, n a_ 
simplement à l'instruire de l'esprit 
de l'ouvrage. 

Nous arrivons maintenant à la 
technique de la danse sur laquelle, 
comme bien on pense, Noverre ne 
s'est pas fait faute de s'exprimer. Il 
a beau être contre la virtuosité pure 
des danseurs, il ne.,s'en explique pas 
moins sur cette technique. S'il per-
met toute liberté à l'artiste dans ses 
créations, il exige de lui, par contre, 
qu'il possède les moyens techniques 
appropriés. Il distingue, parmi les 
danseurs, deux types : le type j ar-
rêté et le type arqué. Les types jar-
retés sont ceux qui; ont les hanches 
étroites et en dedans, les cuisses et 
les genoux rapprochés, les types ar-
qués ceux qui ont. au contraire, les 
hanches évasées, lès cuisses et les 
genoux écartés. A chacun de ces ty-
pes, il donne les conseils qui leur 
conviennent. Aux uns, il interdit les 
sauts et les entrechats. Ceux qui 
manquent de forcé, ont, par contre, 
de la souplesse. L'art, dit Noverre, 
consiste à tirer parti de ces imper-
fections. Parmi les types j arrêtés,' 
Noverre nous cite le célèbre Vestris. 

(A suivre) 
. Manuel LELIS. 
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ACTIVITE DES CLUBS 

COMPÉTITIONS ÉTRANGÈRES 

Une invitation de Zurich, malheureu-
sement parvenue trop tard, ne permit 
pas d'en faire profiter un couple inter-
national de la Fédération. Cette compé-
tition était organisée par la L. I. G. de 
Zurich. 

COMPÉTITIONS FRANÇAISES 

Paris 

Concours de la Grande Roue 

Le jeudi 23 mars, épreuve de Valse 
Anglaise : 

Série I : 1er M. Desbruère et Mlle 
Eve ; 

Série B : Ier M. Michaud et Mie 
Mousseau ; 2° M. Lichtig et 3111e Lich-
tig ; 3° N° 5. 

Les Arbitres étaient Mme Lanotte et 
MM. Chapoul et Lanotte. 

Concours du Moulin de la Galette 

Le dimanche 12 mars, eurent lieu les 
épreuves de Rumba et de Slow-Fox qui 
donnèrent lieu au classement suivant : 

Série.B : 1er M. Raphalowicth et Mlle 
Labat ; 2° M. Sachs et Mlle Mousseau ; 
3e M. Barnin et Mlle Goullier ; 4e M. 
Scheikmann et 3111e Hitman ; 5° M. 
Plet et Mlle Quinet. 

Trois couples Internationaux voulu-
rent bien exécuter les danses en exhibi-
tions : M. Doederlin et Mme de Sagan 
furent applaudis dans une Valse An-
glaise, M. et Mme Henry dansèrent un 
Slow-Fox dans lequel ils obtinrent un 
grand succès, M. et Mme Nicolas fu-
rent également très applaudis dans une 
Valse Viennoise. 

Ce Concours fui arbitré par M: Alex 

Lubarsky. 

Le 19 mars, Concours de Valse Anglaise 

Le classement fut le suivant : 
1" 31. Michaud et 3111e Mousseau ; 
2e 31.. Miége et 3111e Carré ; 
3e M. et Mlle Lichtig ; 
4e 31. Ràphalovitch et 3111e Labat ; 

. 5" ex-requo 31. Abel et Partenaire ; 
5° ex-sequo M. Wulptat Marcel et 

Partenaire. 
Ce Concours fut arbitré par 31. Davi-

nière. 

Le 26 mars, Concours de Tango 

Le nombre des participants permit de 
faire deux séries d'épreuves. Pour les 
habitués du Moulin de la Galette le ré-
sultat suivant fut annoncé : 

1" M. Tsitran et Partenaire ; 
2° ex-sequo 31. Thosier Aug. et Par-

tenaire ; , ,<y 

2° ex-aequo M. Scheckmann et Parte-

naire ; 
. 3° M. Dackron et Partenaire ; 

4° M. Hirsch et Partenaire ; 
5e 31. Sivetar et Partenaire. 
Pour les danseurs déjà classés à la 

Fédération (Série B) : 
Ier ex-sequo M. Michaud et 3111e 31ous-

seau ; 
r8" ex-œquo M. Raphanel et Mlje 

Prud'homme ; 
2° M. Raphalowicth et Mlle Labat ; 
3e M. Weil-Michelin et 3111e Place. 
Ce Concours fut arbitré par M. et 

Mme Lanotte. 

Le dimanche 2 avril eut lieu l'épreuve 
de Valse où furent classés en Série B : 

Ier M. Michaud et Mlle Mousseau ; 
2° 3:1. Bon et Mlle Fournier. 
Dans l'épreuve réservée aux danseurs 

n'étant pas encore classés à la Fédéra-
tion : 

1er 31. Marcel. David et Partenaire ; 
2° ex-sequo - M. Ruocchie et Parte-

naire ; 
2° ex-seqiiô 31. Trémolier et Parte-

naire. 
Au jury, 31. et Mme Chevalier, profes-

seurs Juges-Arbitres à la F. F. .D. A. 
M. Bramer et Mlle Royer dansèrent 

un Slow-Fox en exhibition. M. Laboue 
et 3111e Poli dansèrent une Rumba, ils 
obtinrent beaucoup de succès. 

COUPE DE L'ELDORADO 

(Eliminatoires) 

Le Vendredi 10 mars, 

épreuve de Valse Anglaise 

Au Jury : Mme Lanotte, Mlle - Hen-
riette ; 3131. Ronneaux et .Lanotte. 

Les deux couples suivants furent clas-
sés pour prendre part à la 1/2 finale : 

1" M. et 3111e Lichtig ; . 
2° 31. iliège et 3111e Carré. 

Le 17 mars, l'épreuve de Quick-Step 
eut lieu à l'Eldorado et fut arbitrée par 
MM. Ronneau et Davinière. 

3 couples furent classés pour la 1/2 

finale. 
1er exHequo M. Bramer et 3111e Royer ; 
I''r ex-sequo M. Desbruère et 3111e Eve; 
2'' M. Michaud .et 3111e 31ousseau. 

Le 24 mars, l'épreuve de Paso-Doble 
ne réunit que 4 couples de concurrents. 
Deux furent classés pour la 1/2 finale. 
. Les arbitres étaient 31M. Salvador, 

Ronneau et Ménétrier. 
1" M. L. Erlier et 3111e Blumberg ; 
2" M. R.amôn Blasco et Mlle Ray mon-

de Arditti. 

Le 31 mars, l'Epreuve de Valse-Muset-
te fut arbitrée par M. Alex Lubarsky. 

Les deux couples sélectionnés pour la 

1/2 finale, furent ; 

1er 31. Léon Anklevitz et 3111e Rosette 
Cotingarin ; 2° 31. et 31me Nicolas. 

Le 25 mars, Concours de Paso-Doble 
au Studio D. Charles : C. A. D. E. C. : 

1er 31. Weyl 31ichelin et 3111e Place ; 
2e 31. Davignon et 3111e Launay. 
3° 31. Cremer et 3111e Negreni ; 
4e 31. Bonneau et 3111e Bonnet ; 
5e 31. Alibert et Mlle Bonnet. 
Concours arbitré par 31mes Charles, 

Lajus, de Brandt et 3131. Charles et Sér-
ient. 

Asnières 

Le samedi 25 mars en soirée, eut lieu 
au Palais de la Danse à Asnières, un 
Championnat ■ Eliminatoire Officiel du 
Championnat de France. Bien qu'aucu-
ne publicité n'ait été faite pour cette 
compétition, 9 couples y furent inscrits. 
Les épreuves se. déroulèrent dans une 
très bonne ambiance. 31. Desbruère et 
3111e Eve dansèrent en exhibition un 
Fox et. à la demande générale, un Tan-
go ; ils obtinrent un très grand et très 

mérité succès. 
Dans l'épreuve réservée aux habitués 

de la salle, le classement _ suivant fut 

proclamé : 
1er 3'f. 31ichaud et Mlle 3fousseau ; 
2° M. Miège et 3111e Carré ; 
3e 3f. Raphanel et 3111e Prud'homme. 
3t. Chapoul, juge de la Fédération ar-

bitra les épreuves et proclama les résul-

tats. 

Championnat de Bourgogne 

Le Championnat de Bourgogne eut lieu 
les 25 et ' 26 mars dans la belle salle 
« Rex » de Dijon. 31. Foveau, directeur 
du Rex, afin d'assurer aux concurrents 
un arbitrage impartial et compétent, fit 
venir de Paris deux Juges-Arbitres de la 
Fédération : M. Ronneau et sa Parte-
naire. Ceux-ci remportèrent un très 
«rand succès, dans les exhibitions qui 
leurs furent demandées. 

13 concurrents s'étaient fait inscrire 
dans l'espoir d'obtenir le titre de Cham-
pion de Bourgogne ; celui-ci revient à 31. 
Villeret et .Mlle Magny Rigé pour l'an-

née 1939. 
. Ce couple reçut un bon de voyage gra-

tuit pour représenter la Bourgogne au 
Championnat de France. 

Les 3 couples suivants furent égale-

ment classés : 
2" M. J. Soldati et Bacchiana ; 
3e M. Brun et Mlle F. Ragonneau ; 
4e 31. L. Kahii et 3111e J. Desaint. 
Ces 4 couples reçurent des 31édailles 

de la Fédération. Cette compétition ob-
tint un véritable succès et permit aux 
danseurs d'applaudir des Champions Pro-

fessionnels. 
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Championnat de Lorraine 

Le dimanche 12 mars eut lieu à la Salle 
Rex de Nancy le championnat de Lor-
raine, Eliminatoire Officiel du Champion-
nat de France. 4 couples furent clas-
sés. M. Thomas, directeur du Rex remit 
aux Champions un bon leur assurant le 
voyage aller et retour pour participer au 
Championnat de France. 

Les 2°, 3° et 4° couples reçurent de la 
Fédération des Médailles or, argent et 
bronze. 

M. Cariiez, le réputé Professeur de 
Nancy ne voulut pas faire partie du jury, 
car parmi les concurrents M. Cariiez fils 
était engagé, il ne voulut accepter que 
la fonction ingrate de Speaker qu'il rem-
plit avec autorité. Tous les concurrents 
vinrent voir les notes données par le Ju-
ry et M. Benoit leur donna les explica-
tions demandées. C'est dans l'espoir que 
le Championnat de Lorraine aurait en-

core lieu à Nancy, l'année prochaine que 
tous se quittèrent. 

La Fédération, est heureuse de voir que 
l'esprit sportif est enfin compris par les 
concurrents ; espérons que chaque année, 
de semblables manifestations encourage-
ront et stimuleront les danseurs en leur 

permettant des déplacements et des en-
seignements utiles. 

Lyon 
Compte rendu du Bal du C. 0. L. D. A. 

Dimanche 19 mars, a eu lieu dans la 
magnifique salle du Grand Palais, le Bal 
du Club Officiel Lyonnais Danseurs Ama-
teurs. Un nombreux public, plein d'en-
train, a suivi avec attention les gracieu-
ses présentations de danse données avec 
le concours des membres du C.O.L.D.A. : 
M. Marey et Mlle Cambi dans un Tan-
go, M. et Mme Flattot dans un Paso-
Doble ; M. et Mme David dans un 
Quick-Step ; M. Tonie, enfin, dans un 
numéro de claquettes. 

Remarqués parmi l'assistance : Mme 
et M. Colombo, professeur agréé de la 
Fédération ; M. Ballet, président de 
l'A.S.D.L. ; M. Vassia, secrétaire du 
Comité Lyonnais de Danse et Mme et en-
fin le bureau du C.O.L.D.A. : M. Pu-
tout, président ; M. Bellet, vice-prési-
dent ; Mme Poinsonnet, trésorière et 
Mme David, secrétaire. 

En somme, un franc succès qui laisse 
bien augurer de l'avenir chorégraphique 
Lyonnais. 

Châlet du Lac 

Le Championnat du Châlet du Lac, 19° 
Eliminatoire Officiel du Championnat de 
France eut lieu le samedi 1er avril en 
soirée devant une nombreuse assistance 
de connaisseurs. 

Le Jury était composé des Juges-Arbi-
fres de la Fédération : Mme Lanotte, 
MM. Alex Lubarsky, Ronneau, Lanotte. 
M. Tannier, Président de l'Etat Lifjre 
des Bords de Marne offrit aimablement 
de remplir le rôle de Speaker ; c'est 
avec autorité qu'il fit toutes les annon-
ces ; la Fédération très sensible à ce ges-
te aimable l'en remercie vivement. 

Deux groupes d'épreuves furent impo-
sés aux concurrents, afin de permettre 
à tous de pouvoir obtenir un classement 
juste en concourant contre des adver-
saires de forces comparables. 

Pour la lro épreuve le classement sui-
vant fut proclamé : 

1er M. Michaud et Mlle Mousseau ; 
2° M. Bon et Mlle Fournier ; 
3e M. Quenerdel et Partenaire ; 
4e M. Simon et Partenaire ; 
5e M. Milgrom et Partenaire ; 
6" M. Pierronne et Mlle Gay ; 
7° M. Lhullier et Mlle Lemercier. 
Pour l'épreuve réservée aux couples 

Internationaux, le palmarès suivant fut 
annoncé : 

1" M. Bramer et Mlle Royer ; 
2° M. Laboue et Mlle Poli ; 
3e M. et Mme Nicolas ; 

' 4° M. et Mme Henry. 
Les couples suivants, à la demande 

du public, durent exécuter un tour 
d'honneur : M. Michaud et Mlle Mous-
seau dansèrent une Valse Viennoise ; M. 
Bramer et Mlle Royer dansèrent un Tan-
go ; M. Laboue et Mlle Poli dansèrent 
un Paso-Doble. Tous obtinrent un très 
grand et très mérité succès. 

Les concurrents reçurent de la Fédé-
ration des Médailles or, argent et bron-
ze. 

La direction du Châlet du Lac accor-
dera une réduction de 1 fr. sur l'entrée 
à tous les porteurs de la Licence 1939 
de la Fédération. 

Lyon 
LE XIVe CHAMPIONNAT DE DANSE 
DE LYON ET DU SUD-EST (Amateurs) 

Samedi 8 et dimanche 9 avril 

Une assistance nombreuse et très élé-
gante se pressait dans la belle salle du 
Grand Palais. Six couples de danseurs 
amateurs de la région lyonnaise, resca-
pés des diverses éliminatoires, dispu-
taient la finale du championnat. En vé-
rité l'enjeu de ces dernières épreuves 
dépassait l'attrait du seul titre de cham-
pion, catégorie A. En effet ce titre de-
vait échoir au couple classé cinquième ; 
les quatre premiers jouaient leur quali-
fication en catégorie internationale, porte 
ouverte au championnat de France et, de 
là, au championnat du monde amateur. 

C'est dire avec quelle application tous 
les couples sélectionnés tentèrent leurs 
chances. Comme la veille, Mme et M. 
Charles, délégués de la Fédération fran-
çaise des danseurs amateurs, jugeaient 
avec une souriante autorité. Avant cha-
que épreuve, M. Charles et une délicieu-
se partenaire, Mlle Lili Charvet, firent 
une démonstration impeccable des dan-
ses imposées/ dans le style international. 

De haute lutte — et avec quelle dis-
tinction et quelle technique ! — Mme et 
M. David ; Mlle et M. Cantos ; Mme et 
M. Flattot ; 'M. Michel Patti et Mlle 
Granier obtinrent leur qualification pour 
le championnat de France. Mme et M. 
Bellot furent proclamés champions du 
Lyonnais (catégorie A.) ; M. * Fuyardo 
et Mlle Martinez, 1er catégorie A. 

On remarquait parmi les personnalités -
présentes : MM. Tutho'ud, président du 
C. 0. L. D. A. ; Tabardel, président de 
l'Amicale de Montchat ; Minet, président 
des Lucioles ; Ballet, président de l'A. 
S. D. L. ; Gazel,. président du comité 
lyonnais, délégué officiel de la F. F. D. 
A. ; Vassia, secrétaire général ; Mme 
Ponsonnet, délégués du C. O. L. D. A. ; 
M. Jacquinot ; les professeurs Lioux, 
Drevon, Ariusso, Adano, Gandon, Co-
lombo, etc. 

Le Progrès. 

"A l'issue du vin d'honneur, M. Gazel, 
président du Comité Lyonnais, organisa-
teur du 14° Championnat Lyonnais, et dé-
légué officiel de la F. F. D. A., a pro-
noncé un discours que l'on trouvera d'au-
tre part. 

** 

DOIVENT AVOIR LIEU 
LES COMPÉTITIONS SUIVANTES 

Opéra-Dancing 
Coupe des Boulevards 

L'Opéra-Dancing, direction César Léo-
ne, organise la Coupe dès Boulevards 
avec le concours de la Fédération. Les éli-
minatoires et la finale auront lieu tous 
les mercredis en soirée. 

Les compétitions seront arbitrées par 
les Juges-Arbitres de la Fédération. 

Eliminatoires, mercredi 3 mai, épreuve 
de Tango et Valse Anglaise ; 

Eliminatoires, mercredi 10 mai, épreuve 
de Fox et Rumba ; 

Eliminatoires, mercredi 17 mai, épreuve 
de Slow-Fox et Paso-Doble. 

Epreuves Hors-Série de Valse-Musette 
et le Swing dotées de prix spéciaux. 

A chaque éliminatoire, 4 couples seront 
qualifiés pour prendre part à la finale 
ayant lieu le mercredi 24 mai en soirée. 

Coliséum - Championnat de France 

Les Arbitres du Championnat de Fran-
ce seront : Mmes Chevalier, Lanotte, 
MM. Chapoul, Chevalier, Charles, César 
Léone, Davinière, Lanotte, A. Lubars-
ky, Ménétrier, Ronneau, Salvador. 

CONFÉRENCE • 
Le mardi 28 mars eut lieu au Club 

du Faubourg, une conférence faite par 
M. Alex Lubarsky, Professeur et Arbi-
tre à la Fédération. Traitant des diver-
ses formes de style et d'évolution de la 
danse, cette conférence très documen-
tée fut illustrée par des couples de la 
Fédération, qui prêtèrent bénévolement 
leur concours. Parmi les présentations 
de danses « Le Quadrille des Lanciers », 
par M. Doederlin et Mme de Sagan', M. 
et Mme Henry, M. et Mme Nicolas, M. 
Desbruère et Mlle Eve, remporta le plus 
vif succès. Les critiques relevèrent en 
particulier, le caractère difficile des dan-
ses modernes étant donné l'exiguïté des 
« Boîtes de Nuit », les danses de Style 
International y sont difficilement prati-
cables et d'autre part le style i Swing 
présente dans bien des cas un caractère 
voisin de l'épilepsie et en tous cas dé-
nué de l'élégance traditionnelle Fran-
çaise. 

Tous nos compliments au Conférencier 
et aux élégants danseurs. 

■ ■'; ' ■ 

NOUVEAU CLUB 
La Fédération est heureuse de souhai-

ter la bienvenue au « Club de Danse 
Amateur Stéphanois » dont le Comité 
est composé comme suit : Président, M. 
Mahine Louis ; Secrétaire : Mme Di Vi-
to ; Trésorier : M. Thôvenon. 
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Pointes sèches 

Orchestres 
C'est naturellement de la musique 

de danse dont je veux parler. 
Car si les professeurs créent les 

danses que vous aimez, ce sont les 
orchestres qui en assurent le succès. 

Danseriez-vous la Rumba si le 
jazz ne vous y conviait avec son 
rythme ensorcelteur '.' 

Le Boston et le Paso-Doble sont, 
peu joués, et cependant le public 
aime les danser. Pourquoi cette ano-
malie ? 

Parce qu'alors intervient la toute 
puissance des orchestres qui ne 
jouent que ce qu'ils veulent et sans 
tenir compte des désidérata. 

Le fait est là : une danse, si agréa-
ble, si parfaite soit-elle, ne peut vivre 
que si elle est jouée partout. Les 
groupements de professeurs de 
danse, qui ont cependant leur mot à 
dire en la matière, préfèrent garder 
entre eux une hostilité farouche que 
de s'unir dans l'intérêt de tous pour 
essayer d'entrer en pourparlers avec 
les chefs d'orchestres et trouver un 
terrain d'entente. 

Mais, me direz-vous, et le public ? 
La majorité du public, comme ce-

lui des théâtres et des cinémas, ' est 
incapable du moindre petit effort 
pour manifester sa volonté. Cepen-
dant, si las d'ingurgiter les Fox 
après les Tangos et les Tangos après 
les Fox, il réclamait à l'orchestre 
les autres danses du répertoire, il 
faudrait bien que celui-ci s'exécute. 
Je sais un établissement montmar-
trois dont l'orchestre ne semble 
connaître que deux danses : Tango 
et Rumba. Invariablement. 

Et cet état de choses' n'est pas la 
conséquence de préférences du pu-
blic. Non, les danseurs aiment le 
Boston et le Paso-Doble autant que 
n'importe quelle autre danse. 

La faute en incombe uniquement 
-aux orchestres, qui cependant vivent 
de la Danse. Qu'elle vienne à être 
moins goûtée du public... Que feront-
ils ? 

La question vaut la peine d'être 
posée. 

« L'ennui naquit un jour de l'uni-
formité », a dit Boileau. Messieurs 
les chefs d'orchestres, méditez cette 
maxime... votre avenir en dépend. 

Guy PASCAUD. 

Professeur de Danse. 

AVANTAGES ACCORDÉS 
Les porteurs de la licence 1939 de la 

Fédération auront des réductions dans 
les Dancings suivants : 

A Paris : A l'Athénien, 2 fr. sur l'en-
trée ; au Châlet du Lac, 1 fr. sur l'en-
trée ; au Coliséum, 3 fr. sur -la consom-
mation ; à la grande roue, 2 fr. sur la 
consommation ; à Luna-Park, entrée 
gratuite ; au Moulin de la Galette, 
40. % sur la consommation ; à l'Opéra-
Dancing, 2 fr. sur la consommation. 

A Lyon, au Grand Palais, réduction 
sur l'entrée. 

A Asnières, au Palais de la Danse, ré-
duction sur la consommation. 

A l'Opéra 

La Nuit Vénitienne 
A Mlle Darsonval est échue, de par 

la baguette toute puissante de la fée 
Opéra, cette fortune singulièrement en-
viable d'être à la fois le choréauteur 
et la protagoniste d'un argument de son 
choix et de disposer du cadre matériel et 
humain propre à le valoriser. 

Mais on ne peut lui contester un ins-
tant le mérite d'avoir utilisé l'un et l'au-
tre avec pureté de goût, science de l'ef-
fet scénique et d'avoir ainsi tiré d'une 
saynète chorégraphique en trois brefs ta-
bleaux une charmante évocation véni-
tienne. 

Nouvelle Nijinska, elle a prouvé d'em-
blée son aptitude à surmonter victorieu-
sement la difficulté maîtresse du ballet 
d'action et d'époque, le triple accomo-
dement de la saltation classique à l'inter-
prétation d'une action, à la peinture des 
sentiments et au rythme mélodique, à 
réaliser l'heureuse fusion de la pantomi-
ne, la musique et la danse. 

Elle a tissé une trame légère qui ja-
mais ne s'alourdit ou ne s'attarde, glisse 
sans s'appesantir et déroule en une moi-
tié d'heure une intrigue aux multiples 
péripéties et.à l'émotion toujours soute-
nue. 

Elle est servie par un mécanisme clas-
sique de premier ordre, des jambes super-
bes, de l'autorité scénique et une plasti-
que rendue plus séduisante encore dans 
la Nuit vénitienne par les rosettes blan-
ches et rouges de sa couronne ou de son 
ample tarlatane. On peut regretter qu'elle 
se cantonne dans une gamme restreinte 
et un peu monotone de pas, tours et 
temps de pointe où elle excelle et qu'elle 
néglige sauts, battements et autres mou-
vements du vocabulaire académique 
moins spectaculaires peut-être mais sou-
vent plus évocateurs et expressifs du 
sentiment. 

Tout' était fête pour les yeux dans les 
costumes cérémoniaux ou carnavales-
ques, d'une fraîcheur et d'une tonalité 
originales, dans le pourpoint princier et 

■:la toque emplumée qui, seyant à mer-
veille à Peretti, contribuaient à l'éclat 
de ses variations enlevées, dans le justau-
corps turquoise rayé de blanc de M. 
Bozzoni, amant apollonien. C'était, je 
crois, son premier grand rôle : il l'a 
joué avec passion, dansé avec grâce, mais 
peu d'élévation. 

, Ingénieuse cette idée d'une belle ten-
ture pourpre accrochant aux portants 
son immuable décor, alors qu'une sim-
ple toile d'arrière plan transforme la 
scène, au cours des trois tableaux. Mais 
laissant au vaste plateau de l'Opéra tou-
te sa largeur, elle lui confère, dans un 
ballet ne comportant au total qu'une 
vingtaine d'exécutants, une légère im-
pression de vide qui ne s'abolit qu'au ta-
bleau final. 

Dans une farandole échevelée, mas-
ques, dominos, travestis, juges légères — 
les plus jolies des coryphées ou qua-
drilles — déroulent leurs fols anneaux et 
versent plaisir et oubli sur les blessures 
de l'éternel amour. 

En résumé, oeuvre de choix et de goût, 
œuvre plaisante et durable témoignant 
qu'une grande ballerine, quand on lui en 
donne l'occasion, peut se révéler parfait 
choréauteur. 

Jean D ARYENNE. 

Lina TARAKANOVA 
et André EGLEVSKY 
quand ils ont passé à 

« La Tribune de la Danse » 

Que devient André EGLEVSKY ? 
Ceux de nous qui ont vu André Eglevs-

ky dans « L'Epreuve d'Amour », « Don 
Juan », « Les Eléments », « Les Sylphy-
des », « Le Prince Igor », et « Le Spec-
tre de la Rose », peuvent se demander 
ce qui est arrivé au jeune premier dan-
seur que les critiques ont appelé « ce 
garçon étonnant qui possède la technique 
de Volinine et la sensibilité de Nijins-
ky ». 

André Eglevsky a quitté les ballets de 
Monte-Carlo en 1937 et est venu aux 
Etats-Unis où il a été immédiatement 
engagé par George Balanchine pour ses 
ballets, et dansa plusieurs fois au « Me-
tropolitan Opéra House ». En même 
temps, le « Radio City Music Hall » 
l'invita a donner plusieurs représenta-
tions spéciales. 

Les frères Shubert s'intéressèrent à lui 
et il devînt premier danseur dans plu-
sieurs ballets qu'ils montèrent à « Ran-
dall's Island » parmi lesquels celui de la 
reprise de « Old Man River » qui fut 
fort applaudi. 

Bientôt André était en mesure d'ob-
tenir un grand succès personnel dans 
une production de Dwight Deere Wiman, 
« Great Lady ». André avait un rôle 
parlant aussi bien que dansant et reçu 
d'excellentes critiques dans la presse, 
mais « Great Lady » bien qu'une pro-
duction à grand spectacle, ne fut pas 
bien accueillie par le public. 

Aujourd'hui George Balanchine est en 
train de préparer une série de représen-
tations du Dimanche qui seront données 
prochainement à New-York et dans les-
quelles André sera premier danseur. 
Parmi celles-ci est une représentation de 
Roméo et Juliette avec musique de 
Tschaïkovsky et chorégraphie écrite spé-
cialement par Balanchine pour Eglevsky. 

En fait, .André devient rapidement 
connu par le public et la presse comme 
le meilleur danseur russe aux Etats-
Unis. 
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Mes impressions de l'Amérique 
Par THOMAS W. BUS, Professeur à Groningen (Hollande) 

Je suis revenu de ma première 
visite en Amérique, avec les plus 
agréables souvenirs. Et, si l'on doit 
juger les américains d'après ceux que 
j'ai rencontré lors de mon séjour à 
New-York, Chicago et Omaha-Nebr, 
c'est le peuple le plus hospitalier du 
monde entier. Il n'y eut pas un mo-
ment d'ennui et c'est avec grand 
plaisir que je pense à mon relour l'été 
prochain. 

L'organisation du Ballroom dan-
cing et du Ballroom en Amérique est 
iellement différente de celle en An-
gleterre et en Europe qu'il me paraît 
utile pour vos lecteurs que j'en déve-
loppe l'idée. L'article ci-après s'y 
rapporte. 
A. — Les organisations des profes-

seurs de danse en Amérique. 
B. — Les Dancings. 
C. — Les Danses de Salons Améri-

caines. 
D. — Que pouvons-nous apprendre 

de l'Amérique! 

A. — Les organisations des professeurs 
de danse en Amérique. 
Tout comme dans les autres pays 

il y a aussi de nombreuses organisa-
tions de professeurs de danse en 
Amérique. Pourtant il y a trois orga-
nisations qui dépassent de loin les 
autres, ce sont : 

1° « The Dancings Masters of 
América, Inc. » et ses 23 clubs affiliés, 
c'est la plus grande organisation avec 
environ 1.400 membres. « The Dan-
cings Masters of América » fût fondé 
en 1884 sous le nom de « Américan 
National Association, Masters of Dan-
cing». En 1926, le nom fût changé 
en « The Dancing Masters of Améri-
ca». Le Président est M. Leroy H. 
Thayer, et le Secrétaire-Trésorier M. 
Walter U. Soby. 

2° «The Chicago Association of 
Dancing Masters». Cette association 
fût fondée au mois d'août 1912. A 
présent il y a 600 membres. Le Pré-
sident est M. Pearl Allen ; M. William 
J. Ashton en est le sympathique se-
crétaire. 

3° « The Dancing Teachers Busi-
ness Association, Inc. New-York». 
Malgré sa récente fondation, 1932, 
cette organisation compte environ 
300 membres. Le Président est M. 
William Grant, le Secrétaire exécutif 
est M. Thomas E. Jarson, cheville ou-
vrière de cette organisation et auteur 
des meilleurs livres américains trai-
tant des danses modernes. 

Toutes ces organisations ont un 
« code of Ethics and advertising 
rules and régulations », qui valent la 
peine d'être étudiés et dont les pas-
sages importants seraient à prendre 
en considération et à appliquer pour 
les professeurs de Danse de l'Europe. 

B. — Les dancings 
En Amérique les salles sont prati-

quement aérées. De ce fait, surtout 
en été, la température y est plus 
agréable qu'à l'extérieur de la salle. 

A New-York City Broadway, il y a 
deux grands dancings dans le genre 

de ceux de Londres : le « Roseland 
Ballroom», 51" rue et Broadway et 
« l'Arcadia Ballroom», 53" rue et 
Broadway. 

En Amérique le fox-trot est géné-
ralement dansé sur la plante des 
pieds, de ce fait on obtient un style 
tout à fait différent, .le vis faire par 
certains bons danseurs une espèce de 
tour, cross chassé et lock-step. L'exé-
cution ne pouvait être comparée 
en aucune façon avec le style Anglais. 

A « l'Arcadia Ballroom » on essaya 
de rendre la Conga populaire. Afin 
d'apprendre le rythme de cette dan-
se, la dirigeante du Jazz donna une 
démonstration « Solo » de cette dan-
se. En un minimum de temps elle eût 
beaucoup d'adeptes qui se placèrent 
les uns derrière les autres et for-
maient une longue rangée. Cette ran-
gée serpentait en grands cercles à 
travers la salle. 

C'est au « Savoy Ballroom » à Har-
lem, quartier nègre de New-York, 
que j'eus ma plus forte impression. 
Environ 30 % des visiteurs étaient 
des nègres. Lorsque la musique com-
mence, l'on ne ressent pas l'impres-
sion habituelle d'une salle de danse. 
En différentes parties de la salle les 
spectateurs se rassemblent autour 
d'un couple de bons danseurs, de 
sorte que la salle est subdivisée en 
une douzaine de petites salles de 
danse. Le spectacle offert par ce 
couple de danseurs amateurs confine 
à l'incroyable. 

Une impression que je n'oublierais 
jamais est leur façon de danser, 
manque total de technique. ainsi 
qu'un laisser-aller et une liberté dans 
les mouvements. A certains moments 
la danse est tellement fatiguante que 
le cavalier est obligé de se retirer. 
Peu importe, un autre le remplace, 
et la danse continue sans interrup-
tion. Quand la musique cesse on dis-
cute parfois certains pas et les amis 
donnent des conseils afin d'améliorer 
les pas. 

Cette façon de danser s'appelle 
« Jitterburg ». Des concours de « Jit-
terburg » se tiennent en ce moment 
dans les divers dancings. 

L'élément « joie » est très expres-
sif dans cette danse et nous devons 
prendre en considération l'avantage 
que nous pouvons en retirer. 

A Chicago il y a deux dancings qui 
dépassent en grandeur et en splen-
deur les dancings anglais. Ce sont 
les dancings « Aragon » et « Tria-
non », propriété des frères Karzas, 
d'origine grecque. 

Le dancing « Aragon » est situé à 
l'avenue Lawrence, près de Broad-
way. Le bâtiment est érigé en style 
hispano-mauresque d'une beauté fée-
rique. Le plafond est une imitation 
du ciel. Grâce à un mécanisme ingé-
nieux Fon voit bouger les nuages et 
les étoiles. Les propriétaires de cet 
établissement disent eux - mêmes : 
« celui qui n'a pas été à l'Aragon ne 
sait pas quel paradis cela est». On 
y danse passablement bien. 

Le dancing « Trianon » se trouve 
à l'autre bout de Chicago, Cottage 
Grovc avenue et 62" rue. On appelle 
ce dancing à juste raison : la plus 
belle salle du monde. 

Ce fût dans un dancing (pie je fis 
la connaissance du Club des 400, un 
club sportif de danse ayant comme 
entraîneur le professeur de danse 
bien connu Adolphe G. Franksen. 

Pour être admis comme membre il 
faut passer un examen facile d'après 
notre conception. Deux fois par se-
maine, le lundi et le jeudi, des leçons 
spéciales sont données par cette or-
ganisation. Néanmoins ces leçons 
peuvent être suivies par des non-
membres ou futurs membres. Cepen-
dant les membres payent sensible-
ment moins cher. Après 3/4 d'heure 
de leçon succédait 3/4 d'heure de 
pratique. 

L'arrangement de cet exercice était 
une surprise pour moi. Les cavaliers 
non membres, se mettaient sur une 
rangée. Des Dames membres faisaient 
une fois le tour de la salle avec un 
cavalier non-membre. Après cela le 
cavalier non-membre rejoignait sa 
place dans le rang pendant que la 
dame membre obtenait comme parte-
naire le numéro un de la rangée. De 
la même façon les cavaliers dansèrent 
avec les dames non-membres. Les 
non-membres étaient ainsi mis au 
niveau des membres par les leçons et 
par la pratique. Et dire que tout ceci 
se faisait sans beaucoup de contrôle. 
Chaque membre, devait porter son in-
signe mentionnant le numéro, sous 
lequel il est inscrit. 
C. — Les danses de salon en Amérique 

Si l'on se trouve tout à coup placé 
dans un milieu de danse dont les 
danses ne sont pas standardisées, on 
comprend notre gratitude pour la 
standardisation des danses modernes 
en Europe. 

Hélas cela n'existe pas encore en 
Amérique et cela rend la tâche diffi-
cile de fournir des données positives 
à ce sujet. Voici quelques différences : 

1" Dans la marche, d'abord la 
plante du pied et jamais le talon. 

2° Le maintien du danseur améri-
cain est subdivisé comme suit : 

A) La position ordinaire : cette po-
sition se rapproche le plus de notre 
conception européenne. La main 
gauche de la dame se place encore 
sur l'épaule droite du cavalier, tandis 
que le couple se tient plus à distance 
l'un de l'autre. 

B) Le maintien conservation. Ce 
maintien correspond à notre position 
promenade. Le couple se tient encore 
plus libre que chez nous. 

C) Tout à fait libre. Ce maintien 
s'observe surtout dans la danse ' amé-
ricaine « Shag ». 

3° Chaque description de pas com-
mence pour le cavalier du pied gau-
che, tandis que la description est 
toujours réglée sur 2 ou 4 mesures. A 
mon idée ceci présente un inconvé-
nient car une bonne variation qui 
donne 2 1/2 ou 3 mesures, doit être 
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êeôurtêë à 4 mesures. Dans la prati-

que de la danse cette façon d'agir ne 

présente pas un avantage pour le 

public. 

Par ce qui précède il est évident 

que le fox-lrot (quick-step), la valse 

et le tango obtiennent un autre ca-

ractère. On n'est pas tenu à des prin-

cipes fixes parce que les danses ne 

sont pas standardisées, ce qui amène 

des différences notables. 

Cependant il y avait une danse, le 

Shag-hop, aussi nommé' Shag, qui est 

pratiquée partout et jjui m'a forte-

ment impressionnée. Dans les. gran-

des villes, dans les stations balnéai-

res, ou un fox-trot modéré (environ 

42 mesures par minute) fût joué, on 

voyait danser le Shag. Et ce furent 

surtout les jeunes filles et jeunes 

gens des collèges qui se constituè-

rent les meilleurs propagandistes de 

cette danse. 

D. — Que pouvons-nous apprendre, de 

l'Amérique ? 

La danse est une manifestation de 

vie, qui est influencée par le tempéra-

ment et le caractère national. A cause 

de cela il y aura toujours dans les 

danses de petites différences entre 

les diverses parties du monde. 

Dans les danses de salon améri-

caines (surtout le shag), l'élément na-

turel et l'élément joie sont restés 

mieux conservés que dans nos danses. 

Des danses de salon américaines 

nous pouvons mettre à profit ce qui 

suit : 

Conserver ce que nous avons de 

bon dans nos danses, par exemple le 

standard, laisser tomber un peu de 

notre réserve pour donner une plus 

grande place à l'élément naturel et à 

l'élément joie et j'ai l'intime convic-

tion que le public nous en sera re-

connaissant. 

D'ailleurs le « Lambeth-Walk », le 

« Palais-Glide », etc., sont là cette 

année pour prouver que le public 

apprécie à un très haut degré plus de 

gaieté dans les danses. 

Dans un article suivant je veux bien 

volontiers donner une description 

de la danse américaine, le «Shag», 

danse exceptionnellement gaie et je 

serai à même de vous décrire égale-

ment les figures américaines de la 

« Conga ». 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 

2e mesure 

2" mesure 

Fantaisie à 14 battements pour lieux mesures 

RYTHME 

1_^ 234 5. 6. 7. 8. 1. 2.< 3. 4. G— 6—, 
1"* mesure 2" mesure 

DESCRIPTION 

1— Sauté « brisé » 

234/5 pas à quatre battements (N" 2) 

6. piqué (N° 1) 

7. battement sauté 

8-/ piqué (N° 1) 

1. battement simple sauté 

2. 3. battement double sauté 

4.5— battement double sauté 

6— battement simple sauté 

EXÉCUTION 

Si "nous commençons du pied droit, nous aurons : 

1— sauté sur droit (à droite en brisé) le corps en arabesque 

2 sauté sur gauche (à gauche) i 

34 du droit en battement double > 234 5. pas à 4 batt,s (N 

5. sauté sur gauche ) 

6. du droit en piqué (N° 1) 

7. santé sur gauche 

8. du droit en piqué (N° 1) 

1. sauté sur gauche 

2. 3. battement double sauté sur droit 

4. 5. » » » sur gauohe 

6— battement simple sauté sur droit (en accentuant) 

Reprendre du gauche 

1— sauté sur gauche (à gauche en brisé) position du corps en ara-

besque. 

2 sauté sur droit à droite (ainsi de suite) 

ERRATUM 

Pour les trois dernières mesures de la précédente leçon. 

1. 2. 3— 4— 5. 

14e mesure 

RYTHME 

1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 

15" mesure 

l!l!!ill!!lll!!!lllllll!!ll!l!!ll!llll!!lll!il!l[!ll^ !!!!!!!>!!!!!!» 

1_ 2— 3— -

16" mesure 

J. BENSE. 

llllÉiillllllïÉllllW 
Que danse-t-on actuellement dans les dancings parisiens ? nous ont demandé plusieurs collègues de la province et de 

l'étranger. Voici, établi par notre collaborateur, le Professeur Pascaud, un petit tableau proportionnel qui vous 

renseignera avec précision. 

DANCINGS 

Coliséum .... 

Chantilly .... 

Club 

Coupole 

Bagdad 

Jimmy . 

Lido 

'Villa d'Esté . 

Park-Lane ... 

Opéra-Dancing 

Mimi-Pinsôn . 

Olympia 

Tango 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

Fox 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

2 

Slow 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

Swing 

3 

2 

4 

1 

4 

3 

2 

3 

Rumba Conga Valse 

2 

3 

Boston Paso-
Dobie Observations 

Ce tableau est le reflet 

exact des danses exécutées 

dans les dancings en ce 

mois d'avril 1939. 

Dans les bals de société, 

on constate une plus 

grande variété et tout le 

répertoire est joué. 

Prédominance absolue 

du Tango, du Fox-Trott 

et du Slow-Fox. 
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AUX ARCHIVES INTERNATIONALES 

Théâtre & Danse 
aux Indes Néerlandaises 

On sait quelle intéressante exposition 
organisèrent en Mars dernier les A.I.D. 
Sous le titre de « Théâtre et Danses 
aux Indes Néerlandaises », ils avaient 
recueilli une splendide collection rap-
portée par M. Rolf de Maré de son 
voyage aux îles de la Sonde. 

Cette expédition d'études qui se com-
posait de M. Rolf de Maré, président-
fondateur des A. I. D., de Mme Claire 
Holt, diplômée de l'Ecole de. Danse de 
Yogyakarta, et d'un excellent photo-
graphe, M. Hans Evert, explora les 
cinq îles, Java, Sumatra, Bali, Célèbes 
et Nias. Elle fut effectuée dans le but 
de recueillir; la documentation la plus 
précise sur l'état actuel de la danse 
dans ces régions. Si Java et Bali sont 
relativement bien connues, par contre 
Sumatra, Célèbes et Nias le sont beau-
coup moins. 

C'est pour la première fois qu'un 
voyage de ce genre était réalisé en 
fonction de la danse et par des tech-
niciens de la danse. Ce qu'on a voulu 
recueillir, c'est tout ce qui a trait à la 
danse, ce qu'on a voulu enregistrer par 
le film et la photo, ce sont les mou-
vements, les figures, les pas des dan-
ses. Comme dans la plupart des pays 
aujourd'hui, là-bas aussi certaines dan-
ses sont en voie de disparition. 

Ce voyage aura donc été extrême-
ment précieux, ne fût-ce que de nous 

avoir permis de conserver ces danses, 
grâce à l'image et à la notation des 
pas. C'est ainsi que les films tournés 
nous montreront qu'on se trouve de-
vant un essai de large envergure de 
notation de danses par le moyen du ci-
néma. Les explorateurs ne prétendent 
pas avoir résolu cette épineuse ques-
tion, mais estiment avoir apporté des 
documents qui peuvent former une 
base solide pour de futures investiga-
tions et même pour la notation des 
danses scéniques. 

Cette documentation cinématogra-
phique est complétée par quelques mil-
liers de photographies qui permettent 
d'étudier les danses d'une manière plus 
détaillée. 

En résumé, c'est la première expé-
dition qui aura été faite en fonction 
même de la danse et dont les résultats 
sont consignés par des films, des pho-
tographies, des objets relatifs à la dan-
se et des documents (catalogue des-
criptif de l'Exposition, livres sur la 
danse à Célèbes, à Sumatra et à Nias). 

Ce voyage a permis de rapporter les 
costumes, les accessoires, les attributs 
de danses, les masques, les marionnet-
tes, les poupées du théâtre d'ombres, 
les instruments de musique, les pein-
tures et aquarelles que nous avons vus 
exposés aux Archives. Tout cela est 
absolument authentique, 

Si on veut bien se rappeler que, sous 
Louis XIV, par exemple, avaient lieu 
des danses de cour strictement réser-
vées à la noblesse, on peut aisément se 
représenter les danses sacrées exécu-
tées dans les palais des princes de 
Java. Et il est donc tout naturel que 
les mirifiques costumes portés par ces 
notabilités ne se trouvent pas dans le 
commerce. Ces hautes personnalités ja-
vanaises ont tenu à en faire don aux 
A. I. D. par l'entremise de M. Rolf de 
Maré. 

On ne sait ce qu'il fallait admirer le 
plus dans cette salle qui nous trans-
portait miraculeusement au milieu de 
ces îles lointaines et enchanteresses. 
Etaient-ce ces poupées colorées au pro-
fil découpé du théâtre d'ombres ou 
cette charmante marionnette royale 
surnommée « Golek » ? Etait-ce ce guer-
rier de Nias tout bardé de fer ou ces 
petites « Legong » de Bali ? Etaient-ce 
ces bâtons magiques des prêtres de 
Célèbes ou ces mains de bois des Ba-
tak Toba ? Etaient-ce ces masques de 
Java, les uns au visage allongé et aux 
yeux .en « grains de riz », personnifiant 
les personnages nobles et bons, les au-
tres au visage rond et aux yeux exor-
bités, figurant les méchants ou ces 
aquarelles des pêcheurs balinais ? 
Etait-ce le « gamelan », orchestre com-
plet javanais- ou ces rutilants costu-
mes des danseurs et danseuses de 
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èoùr ? jusqu'à la présentation des cos-
tumes posés sur des silhouettes en fil 
de fer, selon le procédé cher aux A. 
I. D. et qui ajoutait à l'évocation. 

De telles merveilles réunies en un si 
petit espace nous apportaient comme un 
reflet exact de ces régions lointaines 
et toutes parées d'un troublant exotis-
me. 

L'Exposition se complétait par la 
projection de films, films du plus 
grand intérêt, car, mieux même que les 
objets exposés, ils nous montraient, 
prises sur le vif, les danses de là-bas. 

Ces films, dont beaucoup sont en 
couleurs, ont été tournés dans des con-
ditions spéciales qu'il ne faut omettre 
de mentionner : d'abord, l'humidité 
extrême du climat, puis le fait qu'on 
opérait le plus souvent à l'heure de 
midi, donc au moment où le soleil étant 
au zénith il n'y a aucune ombre. En 
outre, il n'y avait pas moyen de pré-
parer à l'avance la mise en scène et 
l'opérateur ne savait jamais en tour-
nant ce qui allait se passer par la sui-
te. 

Les films ont été tournés unique-
ment en fonction de la danse et dans 
un esprit purement documentaire et 
technique. On eût certes aimé voir quel-
ques scènes au ralenti, mais il y avait 
une impossibilité matérielle, du fait 

déjà de l'extrême lenteur de ces danses 
et des inconvénients atmosphériques, 
car il ne faut pas oublier que les opé-
rateurs travaillaient en plein air et 
par une chaleur tropicale. 

Nous garderons longtemps le soute-
nir de cette ronde des guerriers de 
Nias, de cette bataille de singes de 
Bali, de cette danse funèbre des Célè-
bes autour du cercueil, de cette consé-
cration dansante du bateau sur le lac 
Toba, de cette danse d'amour de Java 
et enfin de celle des masques démesu-
rés et des mains en bois des Batak 
Toba de Sumatra. 

Mais surtout ce que nous n'oublie-
rons pas ce sont les représentations 
que vinrent donner sur la scène des 
« Archives » les princes javanais venus 
spécialement de Hollande où ils font 
actuellement leurs études. Les privilé-
giés qui eurent le bonheur d'assister à 
ces spectacles conserveront longtemps 
le souvenir d'un pur régal. 

Les trois princes exécutèrent pour 
notre plus grande joie à tous des dan-
ses où la pureté des gestes s'alliait à 
la noblesse des attitudes. 

Ces danses nous ramenaient à un 
art de la danse archaïque, très ancien, 

très loin de nous, nous évoquaient unë 
civilisation lointaine et comme disparue 
à jamais. L'extrême lenteur de leurs 
mouvements ajoutait à la dignité. Cela 
n'était pas sans rappeler les ralentis du 
cinéma. 

On ne peut imaginer dialogue cho-
régraphique plus éthéré et plus raffiné 
que la danse d'amour, ni une plus 
belle stylisation que le combat des 
deux guerriers. On se trouvait là en 
présence d'un art extrêmement subtil 
et qui nous ramenait aux origines mê-
mes du théâtre. 

Art tout concentré, qui ne s'extério-
rise nullement, et qui s'exprime uni-
quement par des ploiements de ge-
noux, des frappements de pieds, des 
torsions de cou et surtout des mouve-
ments ondoyants des bras et des mains. 
Jusqu'aux doigts qui jouent leur rôle. 
Et quelle grâce dans le maniement de 
l'écharpe. Tout y est indiqué, suggéré. 
Rien n'est appuyé. 

Voici donc tournée la première page 
du voyage de M. Rolf de Maré, car, 
au mois de Mai prochain, on montrera, 
toujours aux A. I. D., un autre aspect 
des danses d'Extrême-Orient sous la 
forme d'une imposante Exposition sur 
« La Danse au Japon ». 

MANUEL LELIS 

Groupe de danseurs représentant un épisode du «Ramayave» 

LES PUBLICATIONS DES A. I. D. 

Les A. I. D. n'étant pas une institu-
tion commerciale, il a fallu, lors de l'édi-
tion de la Revue des Archives Interna-

tionales de la Danse, créer un service 
spécial de diffusion, de propagande et de 
comptabilité, services à tous points oné-
reux et incompatibles avec un organisme 
de. documentation. 

Pour obvier à cet inconvénient, les 
A. I. D. ont conclu un accord avec les 
éditions Maisonneuve, 198, boulevard 
Saint-Germain, spécialisés dans les ques-

tions d'art, d'ethnographie et de folk-
lore, qui s'occuperont désormais des pu-
blications des A. L D. 

Déjà, deux ouvrages ont paru : le ca-
talogue de l'Exposition « Théâtre et 
Danses aux Indes Néerlandaises », 
source . inépuisable de renseignements 
très. précis, et une monographie sur les 
danses des Célèbes. 

Deux études sur les danses à Suma-
tra et à Nias sont sous presse. 

Par la suite, outre une collection sur 
les danses populaires en Bulgarie, en 
Esthonie, en Finlande, en Irlande, en 
Lettonie, en Pologne, en Suède, en 
Tchécoslovaquie, au Danemark et une 
réimpression des danses populaires en 
Suissfe et en Lithuanie paraîtront un 
annuaire de la Danse et trois ouvrages 
de M. Pierre Tugal, Conservateur des 
A. I. D., sur « Les bases d'une esthé-
tique de la Danse », « les Danses Ma-
giques » et « Les Danses Macabres et 
les Danses des Morts ». 
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Le XIVe Championnat de Danse à Lyon 
(Discours de M. GAZEL) 

Mesdames, 
Messieurs les Présidents, 
Messieurs les Concurrents, 
Chers Amis, 

C'est avec une certaine émotion que 
je prends la parole ce soir à ce cham-
pionnat officiel de danse de Lyon et 
Sud-Est, en tant que délégué"officiel de 
la EV E. D.-A. et de président du Co-
mité Lyonnais. 

Laissez-moi vous dire combien je suis 
heureux, ce soir, de pouvoir adresser à 
notre sympathique professeur,. M. Char-
les, tous nos remerciements et toute no-
tre reconnaissance pour son geste spor-
tif, d'avoir bien voulu accepter la dé-
licate tâche de juge-arbitre de notre 
XIV" Championnat. 

Il n'a pas hésité à laisser toute une 
école de danse et la direction de la 
« Tribune de la Danse » qu'il dirige ' 
avec tant de compétences . techniques, 
de laisser des amis, pour venir nous ai-
der, nous prêter son concours dans la 
tâche la plus rude de l'organisation 
d'un championnat : L'arbitrage. 

Voici, j'estime, du dévouement pour 
la chorégraphie française et en particu-
lier un geste vraiment amical pour la 
chorégraphie Lyonnaise, et nous tous, 
que nous apprécions, à sa juste valeur. 

Vous nous avez démontré, M. Char-
les, en une saisissante technique votre 
savoir de chorégraphe et d'artiste, cet 
iiprès-midi et ce soir, par vos démons-
trations " pleines de bon sens, au public 
et à tous nos concurrents. Je suis sûr 
que cette démonstration portera ses 
fruits pour le plus grand bien de nos 
danseurs Lyonnais et de nos profes-
seurs . 

Avant de vous dire merci de tout -
cœur, laissez-moi vous prier de trans-
mettre nos vœux de sympathie à M. le 
Président et à Mme Benoit, aux mem-
bres du conseil d'administration de la 
F. F. D. A. et à tous les amis de la 
chorégraphie. 

Encore une fois, M. Charles, merci 
au nom de tous, du Comité Lyonnais, 
des concurrents et de moi-même. 

J'adresse tous mes remerciements aux 
délégués des. sociétés faisant partie du 
Comité Lyonnais qui, par leur activité, 
leur adhésion et leur dévouement, ont 
contribué au succès du XIV" Cham-
pionnat de Lyon. 

Ici, permettez-moi d'adresser tout 
particulièrement à M. Vassia, notre 
sympathique secrétaire général, l'hom-
mage de reconnaissance à son dévoue-
ment inlassable qui m'a permis de me-
ner à bien l'importante et délicate orga-
nisation sportive de la chorégraphie 
lyonnaise. 

Mon cher Vassia, je vous adresse mes 
plus vives félicitations. 

Je remercierai tout particulièrement 
également la presse Lyonnaise en la 
personne de MM. Grenier, du « Progrès 
de Lyon » ; Nugues, du << Lyon Républi-
cain » ; Jacquinot, représentant du 
« Mois à Lyon », pour le bienveillant 
concours qu'ils nous ont apporté, per-
mettant ainsi de réaliser un brillant 
succès au XIVe Championnat. 

Je remercie également les professeurs 
de danse qui ont bien voulu répondre à 

notre invitation, par leur aimable pré-
sence à ce championnat, nous prou-
vant ainsi une fois de plus qu'il n'y a 
aucun différend entre les organisations 
professionnelles et celles des amateurs, 
mais bien qu'une seule famille : « la 
chorégraphie Lyonnaise ». 

Je remercie aussi particulièrement, mon 
brave ami Gaudon qui, toujours répond 
« présent » lorsque nous faisons appel à 
son précieux concours, son esprit d'ini-
tiative et d'organisation et je suis heu-
reux de le trouver parmi nous, comme 
depuis 14 ans. 

J'ai réservé la fin de mes remercie-
ments à nos sympathiques amis, les 
concurrents. Laissez-moi vous remercier 
profondément, au nom de toute la choré-
graphie Lyonnaise, et au nom de la F. 
F. D. A., pour le magnifique effort que 
vous avez fait durant cette saison, ef-
fort de travail, de persévérance, de goût 
artistique, vous amenant ainsi à nous 

l
avoir présenté ce soir un véritable régal 
artistique. 

Je vous unis tous dans un même re-
merciement, sans distinction de résul-
tats dans ce magnifique tournoi. 

Je forme les vœux les plus sincères 
pour que nos danseurs qualifiés pour re-
présenter à Paris la valeur artistique et 
chorégraphique Lyonnaise soient dignes 
de la tâche que nous leur confions. 

Je termine, Mesdames, Messieurs, en 
remerciant d'une façon toute spéciale no-
tre sympathique professeur juge-arbitre 
Colombo, pour l'impartialité avec laquelle 
il a dirigé l'arbitrage des trois élimina-
toires de l'année qui ont constitué cette 
admirable phalange de danseurs ama-
teurs qui sont réunis ce soir. 

Au nom de la F. F. D. A., au nom du 
Comité Lyonnais, je lui adresse nos re-
merciements et nos félicitations. 

Permettez-moi d'élever mon verre à vo-
tre santé à tous, à vos familles, à M. et 
Mme Charles, à la F. F. D. A., au Co-
mité Lyonnais, à toutes les sociétés re-
présentées, à la prospérité du noble art 
de la Chorégraphie Lyonnaise. 

:: * ■ 

M. Charles prend la parole et remercie 
toute l'assemblée et dit combien il est 
heureux de constater les progrès de la 
Chorégraphie dans notre région. 

* 
**. 

M. Lioux, vice-président du Syndicat 
National des professeurs de danse félicite 
M. Charles du cran qu'il a eu en réussis-
sant dans ce Championnat à satisfaire 
tous les concurrents, le public et les or-
ganisateurs, et lui demande avec sa revue 
« La Tribune de la Danse » qui est lue 
et appréciée de tous, de continuer ses 
efforts pour réussir l'union de tous les 
professeurs de Danse, afin d'attirer l'at-
tention des pouvoirs publics sur la Choré-
graphie. 

M. Charles répond en préconisant la 
bonne entente entre les groupements de 
professeurs, une bonne entente égale-
ment avec les groupements amateurs, et 
à ce seul moment nous aurons quelques 
chances de succès auprès des pouvoirs 
publics, et la Chorégraphie française 
pourra aller de l'avant et suivre la Choré-
graphie étrangère. 

LË SNOBISME 
ET LA DANSE 

Je me souviens d'une phrase parti-
culièrement heureuse prononcée par le 
jeune et talentueux maître de ballet Ed-
mond Linval dans une conférence qu'il 
donna, voici trois mois, à la « Tribune 
de la danse » : « Le public bourgeois os-
cille entre deux pôles : le snobisme et le 
rigorisme ». 

Ce qui. est vrai pour le public des spec-
tacles scéniques l'est aussi pour tous les 
publics. Des rigoristes, nous ne dirons 
rien, car pour ce qui nous concerne, 
l'espèce tend à disparaître : les der-
niers fossiles sont littéralement submer-
gés par le flot montant des idées nou-
velles et n'osent plus guère manifester 
leur présence, à plus forte raison „leur 
opinion. 

Mais le snobisme a fait, dans le cer-
veau de nos contemporains de vérita-
bles ravages : quantité de gens sont de-
venus incapables d'éprouver un senti-
ment personnel et d'exprimer une idée 
qui leur soit propre. Le snobisme, c'est 
plus qu'une opinion, c'est une religion ; 
et, comme pour toutes les religions, il 
faut avoir la foi, il faut croire, même si 
l'on ne comprend pas très bien. Les 
snobs admirent tel spectacle, . portent 
aux nues tel artiste, s'extasient devant 
tel tableau ou bien jugent avec dédain 
tel ceiivain, réprouvent telle manifes-
tation, non parce que leur sensibilité le 
leur commande, mais parce qu'il est de 
bon ton qu'il en soit ainsi. 

Cette façon de procéder a des consé-
quences heureuses ou malheureuses sui-
vant que leur objet mérite ou non l'ap-
préciation donnée par les snobs. Et l'on 
a pu assister à l'ascension vertigineuse 
de telle artiste dont les capacités ne lui 
méritaient pas d'être distinguée de la 
foule des figurants, alors qu'ailleurs un 
pauvre être véritablement doué, était 
enfin découvert par les snobs et voué au 
succès après des années de souffrance et 
de vains efforts. 

Pour citer un exemple de snobisme 
dans un domaine qui nous est familier, 
la grande vogue du jazz-hot et du swing 
nous en fournira les éléments. Des 
clubs d'amateurs de cette musique spé-
ciale, que certains voudraient nous faire 
croire improvisée sur place par les exé-
cutants suivant l'inspiration du mo-
ment, se sont formés un peu partout et 
pendant des heures ét des heures on 
danse des swings. Au bout d'une heure 
de ce traitement, quiconque n'aura pas 
étouffé en lui toute faculté de porter un 
jugement conforme à un esprit normal 
reconnaît avoir les oreilles bourdonnan-
tes . et les tempes moites. Encore quel-
ques instants, et la migraine le guette... 

Mais les bons snobs, eux, crient leur 
admiration, leur enthousiasme. Non par-
ce qu' ils ont découvert à ce rythme un 
sens qui nous échappe, mais parce qu'ils 
ont décidé une fois pour toutes que le 
swing est une des plus belles choses qui 
soient au monde. Et la force de persua-
sion est telle qu'ils arrivent souvent à. le 
croire réellement. 

Guy PASCAUD 

Professeur de danse. 
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La Leçon de Danse de Salon 
E*e Swing, par les Professeurs Charles et Alex Lubarsky en collaboration 

Une erreur typographique nous a fait 
écrire au début de la dernière leçon : 
Evolution sur le Swing. C'est évolution 
vers le Swing qu'il faut lire. 

Nous parlons aujourd'hui du « Shag » 
autrement dit du « Swing » du Collège 
Américain. La forme du Swing du Har-
lem, lequel fera partie de notre deuxième 
dégré d'étude. 

Pour obtenir cette allure il est néces-
saire de l'aire les trois exercices sui-
vants : 

Toute l'exécution du Swing nécessite de 
le danser sur la plante des pieds sauf 
sur les mouvements dits « Stomp » dans 
lesquels les talons interviennent. 

1" exercice : 
(1 temps), appui sur la plante du pied 

gauche, s'élever légèrement sur ce mou-
vement, raccourcissement de la jambe 
opposée en pliant légèrement le genou 
(1 temps) et projection en souplesse du 
bas de la jambe en oblique ce qui occa-
sionne : 

1° L'abaissement de l'élévation du dé-
part sans pour cela poser le talon du 
pied gauche. 

2° De creuser la ceinture du côté du 
pied projeté, c'est-à-dire, droit sur ce 
premier mouvement reprendre sur cha-
que pied à tour de rôle. 

2° exercice : 
Paire le premier exercice une fois du 

pied gauche (deux temps), une fois du 
pied droit (deux temps), reporter suc-
cessivement le poids du corps sur le pied 
gauche et droit à raison d'un temps par 
mou veinent. Recommencer. 

3"- êxercice : 
(Deux temps) 2 piétinës, en commen-

çant du pied gauche, (2 temps). Ajou-
ter le premier exercice du pied gauche. 
(4 temps) reprendre les 2 piétinés en 
commençant du pied droit et le premier 
exercice du pied droit. 

Position et tenue du couple. Les dan-
seurs se tiennent légèrement écartés, po-
sition un peu ouverte. Tenue, les mains 
se tenant à hauteur de la poitrine. Al-
lure un peu nonchalente. 

Pas initial : 

, (6 temps). — Ier temps) un piétiné sur 
la plante du pied gauche. (1 temps) as-

sembler le pied droit au gauche avec 
flexion des deux genoux (1 temps) petit 
écart du pied gauche à gauche avec ex-
tention des jambes (1 temps). Elévation 
sur la plante du pied gauche, la jambe 
droite un peu pliée (facultativement 
avec le mouvement de marelle sur le pied 
gauche) (1 temps), poser le pied droit à 
10 cm. environ du pied gauche et de cô-
té (1 temps) Swing du gauche et en mê-
me temps « Stomp » du droit. 

La danseuse fait les mêmes pas, pieds 
et mouvements inverses. 

2" pas. — (6 premiers temps sembla-
bles au précédent) et ajouter : 

(1 temps) En ouvrant davantage la po-
sition faire un rond de jambe gauche 
d'avant à arrière, poser le pied gauche 
derrière le droit dans son prolongement. 
Paire ce rond de jambe en tournant la 
tête et le haut du corps en dehors (1 
temps). Ramener le pied droit à L0 cm. 
environ à droite du gauche. 

La danseuse fait les mêmes pas et 
mouvements inverses. 

illlllillllllÉlUlllllllg 

Parmi les dernières promotions d'offi-
ciers de la Légion d'honneur, nous 
avons relevé avec plaisir celle de notre 
confrère Charles Demogeot, secrétaire 
général du Syndicat de la Presse colo-
niale française et directeur du biireau 
de coupures de journaux « Lit Tout », 
qui cette année va fêter le cinquante-
naire de sa fondation. 

* ** 

C'est le jeudi 2 mars qu'a eu lieu le 
brillant gala de Doris Niles, la célèbre 
danseuse, et de Jeanne-Marie Darre, la 
grande pianiste, au Théâtre Municipal 
de Strasbourg. 

La presse de langue française et alle-
mande a été unanime à louer les mé-
rites de ces artistes. 

Le « Journal d'Alsace et de Lor-
raine » dit entre autres : « Nous avons 
pu apprécier des phases chorégraphiques 

superbes. Doris Niles et son parter.airë 
Serge Leslie savent imposer la réalité du 
théâtre .à des rêves, exprimer par'des 
gestes, des attitudes, ce que les mots 
ne suffisent pas à dire. 

L'extériorisation de la musique de Cho-
pin demande du goût, de la délicatesse, 
l'exagération cle la plastique doit être 
évitée. Doris Niles y réussit de manière 
délicieuse, comme d'ailleurs Serge Leslie 
qui dansa l'Etude des Papillons. 

Dans la « Suite Japonaise », nous 
avons remarqué surtout la Danse Sara-

chi, cette danse où les voiles décrivirent 

de ravissantes arabesques. Beaucoup 
d'idées d'interprétation stylisée dans 
« Soirée dans Grenade », une vie intense 
dans Triana d'Albeniz. 

Entre les danses, Jeanne-Marie Dar-
ré a dévoilé son magnifique talent et 
Mlle Annie d'Arco accompagna d'une 
manière parfaite un programme particu-
lièrement difficile au point de vue mu-
sical. 

Nos amis et collaborateurs Jean Dor-
cy et Edmond Linval, nous ont cha-
cun fait parvenir un article au sujet de 
la danse Espagnole. 

Etant donné l'abondance des matières, 
la direction de « La Tribune » se réserve 
de publier ces deux opinions dans un 
prochain numéro. 

Sur notre couverture : 

Monsieur PIERRE 

Cours de Danse 

(Monsieur Pierre - Miss Doris Lavelle) 

Rosslyn house, 96, Regent Street W. I. 
Londres. 

Danser SWING 
C'est danser gai 

et suivre la mode 

Notre prochain numéro donnera le 
compte rendu et le palmarès des Cham-
pionnats de France et du Monde qui se 
déroulent en ce moment au Coliséum. 

NUIT DE QUERCY-PÉRIGOU 

Toujours avec notre paquet de gaieté, 
nous avons repris, le 3 février dernier, le 
chemin du « Moulin de la Galette ». 

Nous avons remarqué dans la salle : 
M. Anatole de Monzie, Ministre des 
Travaux Publics ; M. Georges Bonnet 
avait délégué son frère ; l'aviateur 
Rossi ; M. et Mme Pomonier ; A. F. 
Martin ; Breton frères ; Cadin, etc., etc. 

Le spectacle fut un peu long ; « Lus 
Rébingairés », sous la direction de Mlle 
Ganiayre, nous fit voir quelques tableaux 
de la vie quotidienne en Quercy, avec le 
sympathique Jean Douard. 

Juliette Dyssel joua un acte en langue 
du terroir ; Gautier-Dylia, de l'Odéon, 
récita, ainsi que Maurice Escande, de 
la Comédie Française. 

jPuis nous eûmes les Chanteurs Li-
mousins qui furent bien meilleurs d'au-
tres fois. Il leur a manqué, ce soir-là, 
de la cohésion et de l'enchaînement. 

Puis ce furent les danseurs et- chan-
'teurs de la « Bourrée », conduits par 
M. Vedret, qui furent eux-mêmes ac-
compagnés par Martin-Cayla. Toute-
fois, il y eut un peu trop de chant. Les 
danses fatiguent beaucoup moins les 
spectateurs et même parfois les re-
posent. 

Nous eûmes un petit acte joué par 
deux élèves de Tonia Navare, un acte 
un peu bruyant d'ailleurs qui donna le 
départ d'une nuit de gaieté et de danse. 

Et ma foi, le Lambeth Walk faisait 
bon ménage avec la Bourrée et la Polka 
Piquée, que rythmait un orchestre de-
mi-jazz Auvergnat. 

Cinq heures arrivèrent et il fallut re-
trouver Paris au pied de cette butte en-
chantée qui faisait penser à quelque 
mont du Massif Central, en plus petit. 
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IL A T 

LA LUMIÈRE NOIRE 

DANS L'ART THEATRAL 
tll J! 1 11 Wil1lhlAlllll%l',,|llll|ll|ll|ll,lln'lll|l|lll'llll 

La lumière noire, cette étrange lu-
mière « de Wood », bien qu'elle date de 
plus de vingt ans, n'a fait véritable-
ment son apparition au théâtre que de-
puis peu. 

On avait bien déjà utilisé les matiè-
res phosphorescentes qui conservent de 
la luminosité tous feux éteints, mais il 
fallut la création par Mazda et Philips 
de lampes spéciales pour rendre pra-
tiques les applications scéniques. 

Jusqu'alors on pouvait filtrer l'ultra-
violet pour le rendre invisible par le 
fameux écran «de Wood», mais, l'ap-
pareillage était onéreux, délicat et dan-
gereux. 

La possibilité d'avoir de l'ultra-violet 
par le courant électrique traversant les 
vapeurs de mercure - dans des lampes 
semblables à celles employées dans le 
domaine de l'éclairage courant, mais 
dont le verre était au bioxyde de man-
ganèse, véritable écran « de Wood », 
devait généraliser les applications de 
cette lumière invisible. 

En effet, si le rayonnement n'est pas 
perceptible à l'œil dans l'obscurité, il a 
la propriété de se transformer au con-
tact de certaines couleurs en des tein-
tes d'une vivacité surprenante, diffé-
rentes des coloris ordinaires et d'un 
effet esthétique remarquable. 

Mais la généralisation de cet emploi 
ne tarda pas à apporter des déceptions. 
On présentait des choses fort curieuses 
certes, mais d'où l'art était véritable-
ment banni. C'est la raison de l'ostra-
cisme que lui témoignent certains di-
recteurs de théâtres, non des moindres. 
La cause en est fort simple : l'artiste 
n'a pas eu le pas sur le technicien, 
chacun travaillant isolément. 

Ayant été un des promoteurs du pro-
cédé, il y a plus de dix ans, avec In-
ghelbrecht et Carina Ari, alors direc-
teurs d'un grand théâtre de province, 
j'avais été étonné de retrouver à Paris 
quelques années plus tard, sur la gran-
de scène de l'Opéra, les fameux ballets 
de la Loïe Fuller qui, dans ce domaine, 
ne semblaient, pas répondre à la recher-
che artistique. 

Pourquoi faisait-on de la lumière 
noire ? Comment était-elle justifiée ? 
On avait . l'impression de scènes plus 
curieuses que belles : démonstration 
scientifique plus évidente que présen-
tation artistique. Des noirs prolongés 
pénibles, des luminescences insuffisan-

tes. 

J'ai toujours pensé qu'on ne pourrait 
nier l'intérêt de la lumière noire si on 
lui donnait un rôle complémentaire et 
non toujours trop essentiel. Pas plus 
qu'un metteur en scène ne saurait éli-
miner de ses moyens d'action la gam-
me des éclairages colorés. 

Des tentatives commencent d'ailleurs 
à se manifester dans ce sens. Je citerai 
volontiers « Le Ballet des Santons » qui 
sur une musique très riche et évaca-
trice de Tomasi, nous montre à un 
certain moment de l'action des sujets 
magnifiquement lumineux et dont les 
éclairages sont justifiés par le

 (
 thème 

lui-même. 

Egalement, récemment, une scène 
heureuse, bien qu'un peù artificielle en-
core, aux Folies .1939 avec les « Oi-
seaux de feu ». 

Malgré cela l'hésitation qui ' se mani-
festait chez certains directeurs de spec-
tacles à utiliser ces techniques moder-. 
nés, à la suite de prétendus échecs, 
m'incita à accepter de collaborer avec 
la Direction du Théâtre des Arts de 
Rouen au cours de. la saison nouvelle. 

Il fut décidé que les mises en scène 
seraient renouvelées, que la lumière 
noire serait utilisée chaque fois qu'elle 
se justifierait, mais qu'elle ne déborde-
rait point sur les autres modes d'action 
scéniques. 

Ce fut d'abord dans l'opéra-comique 
l'apparition de la Dame Blanche, véri-
table fantôme dont on ne voit pas le 
faisceau lumineux traditionnel, par trop 
artificiel qui court après l'artiste. Puis 
l'enchantement du jardin de Faust au 
moment où Méphisto demande aux 

.fleurs de s'épanouir sous sa main mau-
dite. Griselidis où sur la terrasse du 
château évoluent esprits et diablottins, 
véritables feux follets ; où les lys blancs 
prennent subitement, sans le secours 
de projections visibles, des teintes ru-
bis. 

Déjà c'était marquer la fin des pro-
cédés désuets, des lampions .disséminés 
dans les fleurs aux éclairages incer-
tains qui rendent le théâtre grotesque 
et font déserter les salles de spectacles 
lyriques au profit des cinémas, plus en 
harmonie avec le progrès. 

Puis ce furent Sehwanda, les valses 
de Ravel. 

A Paris même, à la Gaîté Lyrique, 
l'opérette Rip traitée suivant notre 
conception permit une apparition de re-

venants, quoique stylisés, infiniment 
plus près de la réalité. 

Enfin, pour terminer, deux créations 
qui obtinrent un succès considérable à 
en juger par l'enthousiasme des spec-
tateurs : 

LE PAPILLON CREPUSCULAIRE 

et la DANSE PAYSANNE 

Un papillon prenait un éclat éblouis-
sant en lumière noire avec une trame 
phosphorescente, tous feux éteints. Pa-
pillon que nous avions réalisé parce 
qu'il s'en trouve de semblables dans la 
nature à la nuit, mais que nous avions 
stylisé comme on le doit pour faire œu-
vre d'artiste. L'effet était joli, il était 
aussi vrai. 

Une danse paysanne où le costume à 
certains moments et selon le lieu oc-
cupé en scène, se couvrait de petits 
motifs lumineux donnant à ■ l'artiste 
l'aspect de statue de verre éclairée in-
térieurement. Mais là encore les motifs 
lumineux, petits papillons, semblaient 
se poser sur la robe au crépuscule. 

Et d'autres scènes encore où l'obscu-
rité du côté cour permettait des appa-
ritions évocatrices alors que le côté 
jardin était en pleine lumière, réalisant 
ainsi des images comparables à celles 
que le cinéma produit quelquefois. La 
lumière noire n'exige pas forcément 
l'obscurité. Elle peut coexister avec des 
éclairages appropriés. 

Qu'on ne vienne pas alors nous dire 
tme la lumière « de Wood » déçoit. Si 
elle est ordonnée,' raisonnée, justifiée ; 
si elle est à sa place et concourt à l'en-
semble du spectacle, qu'il s'agisse de 
théâtre ou de- music-hall, pour le par-
faire, sans se substituer à lui, elle 
constitue un apport nouveau indispen-
sable. 

Certaines directions peuvent encore 
nier les effets remarquables de l'utilisa-
tion judicieuse de la lumière noire, mais 
la critique et le spectateur, pour qui 
en fin de compte sont réalisés les pro-
grammes, arriveront à l'imposer. 

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). 
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COMMENT 

ON FAIT UN FILM 
Cours d'Art dramatique appliqué au Cinéma 

de l'Education Intellectuelle et Corporelle 
N° 4 (suite) 

Le premier pas est de découvrir un 
sujet, drame ou fait historique, capable 
d'intéresser le publie, et c'est peut-être 
le problème le plus difficile. 

Vous m'objecterez que le monde ne 
manque pas d'auteurs et de littérature. 
Evidemment, mais un bon sujet impli-
que non seulement une intrigue sérieu-
se, mais encore un intérêt visuel, c'est-
à-dire que chaque paragraphe • repré-
sente une action cinématographique. 

Enfin, le sujet_ choisi est confié au 
producteur dont le premier travail est 
de choisir un adaptateur. Travail péril-
leux, car la personnalité de l'écrivain 
arrêté doit s'accorder avec le sujet. Il 
doit posséder le talent, les goûts et un 
caractère correspondant à l'action. 

Quelquefois des scénaristes lui sont 
adjoints qui verront des critiques, feront 
des dialogues et découperont le sujet 
pour arriver au scénario. 

Tout ce travail est effectué sous la 
surveillance du metteur en scène qui en 
assure la continuité. 

De la sélection du metteur en scène 
dépend la réussite du film. C'est le per-
sonnage le plus important. Il doit voir 
le film fini avant de le tourner. Il doit 
sentir son histoire. On doit donc lui 
confier un scénario correspondant à sa 
propre psychologie. 

Celui-ci choisi, sa première obligation 
est de discuter du scénario avec l'adap-
tateur et le scénariste. 

Maints découpages sont nécessaires 
avant d'arriver au scénario final et des 
mois passent avant que la réalisation du 
film soit envisagé, car les moindres dé-
tails sont étudiés afin de créer le véri-
table naturel de la vie. 

Un premier projet est soumis au pro-
ducteur qui envisage alors les frais de 
réalisation. 

Puis le metteur en scène s'adjoint un 
assistant qui a pour mission de se rap-
peler tous les détails du travail de cons-
truction du film. Ensemble ils analy-
sent et dépouillent point par point 
l'histoire qui leur est confiée. 

Les premiers jets du film sont adoptés 
et les services techniques préparent les 
accessoires nécessaires. 

L'opération n'est pas aussi aisée 
qu'elle le paraît. 

Pendant qu'un décor se prépare, il ar-
rive fréquemment que lè metteur en 
scène change d'avis et tout est à recom-
mencer. Cela bouleverse tout le devis. 

Ensuite entre en scène le service de 
la musique. Les meilleurs accompagne-
ments musicaux sont ceux dont les thè-

Dans le dernier cours du mois précé-
dent, je vous parlais de la possibilité 
pour vous d'un rôle historique — d'où 
nécessité de connaître, non seulement 
l'histoire nationale, mais encore l'histoire 
universelle. 

Préférez à la didactique trop sérieuse, 
des livres sur l'histoire aneedotique, de 
biographie, des mémoires, des souvenirs, 
des documents qui pénètrent les vies in-
térieures et morales de ceux dont vous 
aurez à retracer l'existence. 

Les livres sont la vérité historique, et 
on peut citer ceux des auteurs tels que : 
Frédéric Masson, les Goncourt, Fùnck 
Brentano, Gustave Aubry. 

Il faut éviter les livres qui ne rappor-
tent que les actes et non les caractères. 
Il faut vous dire que les personnages que 
vous interpréterez ont vécu avant vous. 
Imaginez les voir « vivants ». 

Ce problème résolu il s'en pose un au-
tre. Vous connaissez votre personnage. 
Soit. Mais apprenez maintenant ce dont 
il était entouré : livres, costumes, meu-
bles, style. L'homme pris isolément est 
faillible. Donc votre perruquier, votre 
costumier sur le plateau, peut se tromper 
tout aussi bien que l'assistant ou le ré-
gisseur. Il vous faut donc être capable 
de discuter avec ces Messieurs de l'habil-
lement de votre personnage et de sa vé-
rité historique dans les plus petits dé-
tails. Etant ainsi plus consciencieux et 
mieux éduqué que les autres. 

Comédiens, vous serez recherchés par 
le metteur en scène. 

Apprenez et complétez tout cela par 
des visites de musées et de monuments 
historiques. 

Dans les musées vous apprendrez à 
faire votre éducation visuelle, l'art de 

mes s'adaptent le mieux avec les person-
nages et sont ensuite développés et va-
riés sur les actions dramatiques ou co-
miques. La psychologie de la musique 
sur les masses est considérable et l'on 
semble avoir compris à l'heure actuelle 
son importance. 

A ce moment le découpage étant ter-
miné les décors et la musique choisis, le 
producteur soumet le scénario final à la 
censure, soit civile ou militaire,' suivant 
le cas, qui prévient les objections et les 
interdictions. 

(A suivre). 

. René BOUTET. 

vous vêtir, de vous draper en observant 
les statues, tableaux, estompes, qu'il 
vous sera donné d'admirer, sans comp-
ter les vitrines qui vous montreront les 
parures, les joyaux, des ornements dont 
vous ne soupçonnez pas la valeur. 

Dans les monuments historiques, je 
vous conseillerais, lorsque le guide 
vous exposera un fait historique qui 
s'est déroulé dans une salle du châ-
teau où vous êtes en touriste, de vous 
concentrer sur ce fait, d'en réaliser la 
signification, d'en voir la grandeur et la 
portée. Une fois cela acquis, essayez 
mentalement de jouer le rôle du per-
sonnage qui convient le mieux

 %
à votre; 

tempérament, afin de développer en vous 
vos dons naturels. 

C'est par de semblables exercices 
que vous arriverez à pousser votre énio-
tivité à son point maximum et de n'a-
voir ensuite qu'à pincer les cordes in-
times de votre sensibilité pour que vous 
fassiez vibrer d'une manière intensive et 
sans effort votre fantaisie artistique. 

Tous les rôles requièrent d'un autre 
côté, pour leur exécution, une éducation 
physique de très haute importance. 

Un artiste d'écran doit être apte à 
tous' les sports. De grandes vedettes 
telles Charrie Chaplin, Douglas Fair-
bank, Jonny Weissnuller, ajoutent à 
leurs talents, les plus grandes qualités 
acrobatiques : le manque de ces quali-
tés nécessaires peuvent créer aux artis-
tes de graves inconvénients. 

Citons, à cet effet, que dans !e film 
Ben-Hur, il y eut des morts et des bles-
sés et que la course des chars dut être 
tournée une soixantaine de fois. 

Je peux vous indiquer encore les mou-
vements de culture physique qui vous 
donneront souplesse et vigueur. Ce n'est 
au début que volonté et habitude. Ces 
exercices doivent être faits rationnelle-
ment et sans exagération. 

N'oubliez pas que la gymnastique sué-
doise vous donnera de la résistance 
contre la maladie. Ajoutez-y l'hydrothé-
rapie. 

Et prenez modèle sur la majesté le 1 

Roi de Suède, cet infatigable homme 
d'action qui n'a jamais manqué un jour 
sa leçon de gymnastique et sa promenade 
solitaire et qui est un des plus bels 
exemples de volonté et de résistance de 
notre époque. 

(A suivre). 

René BOUTET. 
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PRINCIPES DE LA DANSE THEATRALE 
Par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 

VIII. .— LES GRANDS BATTEMENTS 
MUSIQUE N« 9 

Les grands battements ont une grande 
importance ; ils donnent à la jambe de 
l'élévation et de la légèreté. 

Les grands battements se font en 4e 

devant, en seconde, en 4° derrière. 

a) Grands battements en 4° devant. 
Les pieds, étant en 5e position, les 

deux jambes bien tendues, élever la 
jambe droite à la hauteur de la hanche, 
en 4° devant (au théâtre, la jambe doit 
se lever à la hauteur de l'épaule), la 
jambe bien tendue, la pointe bien basse, 
et. laisser retomber le pied en 5° posi-
tion. 

Faire 8 battements en 4° devant. 

b) Grands battements en seconde. 
Les pieds en 5e position, élever la 

jambe droite en seconde à la hauteur de 
la hanche, ou de l'épaule, et laisser re-
tomber le pied en 5e, une fois devant le 
pied gauche, une fois derrière et ainsi de 

suite. 
Faire 8 battements en seconde. 

CHAMPIONNATS 

Un Championnat, quel qu'il soit, 
peut être considéré comme une af-
faire pour les organisateurs, une 
émulation pour les concurrents, un 
spectacle pour le.public. 

Un Championnat du Monde de 
Danse est tout cela et bien plus en-
core. 

C'est lui qui, pour une année, crée 
la mode. Car il y a une mode dans 
la Danse comme en toutes choses. 

Vous ne vous en souciez peut-être 
pas, profanes qui n'avez que de rares 
occasions de danser, et qui te faites 
plus par obligation mondaine que 
par plaisir. 

Mais ceux qui dansent par goût, 
ceux pour qui danser est l'interpré-
tation vivante de la musique, ceux-
là, croyez-moi, mettent leur point 
d'honneur à se renouveler sans 
cesse. 

Uji Championnat est pour eux l'oc-
casion d'une émulation très louable 
qui les force à progresser dans la 
pratique de leur art. C'est à qui exé-
cutera le pas le plus inédit, le plus 
joli, te plus difficile, sous les yeux 
d'un jury d'une compétence, indiscu-
table et d'un public qui demande 
sans cesse du nouveau. 

On ne se trouve plus seulement 
entre bons danseurs, mais entre, 
champions de toutes nationalités. 

c) Grands battements en 4e derrière. 
Les pieds en 5e position, le pied droit 

derrière, lever la jambe droite en 4e der-
rière en ayant soin de bien cambrer les 
reins, et laisser retomber le pied en 5° 
derrière. 

Faire 8 battements en 4e derrière. 
Et recommencer, pour finir, 8 batte-

ments en seconde. En' tout 32 grands 
battements de la jambe droite. 

Idem de la jambe gauche. 

N.-B. — Bien veiller, pendant les 
grands battements, à ce que les deux 
jambes soient bien tendues, que la jam-
be à terre ne fléchisse pas. 

Commentaire médical 
Grands battements 

Entre autres, muscles ces exercices 
font contracter les muscles abdominaux 
dont le rôle est si important et comme 
régulateur des fonctions digestiv.es et 
comme sangle musculaire, maintenant 
tous les organes à leur bonne place — 
s'opposent à la chute du rein dt à la sor-

Vous saisissez la nuance. 
Les tempéraments s'affrontent, les 

personnalités se révèlent. 
La même danse est interprétée 

dans un style différent suivant que 
le concurrent est Français, Anglais 
ou Espagnol. 

Car, si la Danse est un art interna-
tional, il faut quand même y adap-
ter son tempérament : le plus joli 
tango ne sera janjais dansé par un 
Anglais, ni le plus endiablé Quick-
Stép par un Français. 

En plus de l'intérêt spectaculaire, 
le public qui assiste au championnat 
y voit ce qu'il sera de bon goût de 
savoir danser, s'aperçoit des pas qui 
tombent en désuétude, et remarque 
les nouveautés qu'il faut connaître 
pour être à la page. 

Quant aux Professeurs, le souci 
qu'ils ont de se tenir toujours au 
courant de ce qui se danse, pour la 
satisfaction de leurs élèves, les 
obligent « ne pas négliger l'appoint 
considérable que leur apporte un 
Championnat. Ils s'y documentent, 
comparent, jugent, critiquent, et, il 
faut bien le dire aussi, constatent 
avec mélancolie que leur talent de 
danseur n'est pas toujours ri la hau-
teur de leurs connaissances techni-
ques. 

Guy PASCAUD 

Professeur de Danse. 

tie des hernies. Au point de vue esthéti-
que, leur importance n'est pas moindre, 
puisqu'ils rentrent le ventre et empê-
chent la formation du « gros ventre » si 
laid e(t si anti-hygiénique. 

MUSIQUE N° 9 

LES GRANDS BATTEMENTS 

LE 6e CHAMPIONNAT DE DANSES 
DE LA VILLE D'ALGER 

Le 6e Championnat Officiel de danses 
de la Ville d'Alger a eu un très grand 
succès et devant une salle comble. Voi-
ci le résultat de ses éliminatoires qui se 
continueront par des demi-finales et fi-
nales . 

Présidé par M. Yxès, professeur de 
danse dans notre ville, membre de l'U-
nion des Professeurs Chorégraphes avec 
M. G. Hajaf, régisseur et jugé par une 
commission d'arbitrage composé de Mme 
et M. Bernard Grab-Smyth : Champions 
de" danses de la Ville d'Alger 1933, de 
M. Henri Salmon du « Club des Dan-
seurs Algérois »,' de M. Charles Silla-
my, professeur de musique ; les concur-
rents dansèrent tour à tour les six dan-
ses imposées dans les règlements : le 
fox, tango, boston, rumba, conga, paso-
doble, lambeth-walk et après une lutte 
épique, le résultat s'établit comme suit : 

Classement général 
T'r, couple n° 10 : M. Alcantara Con-

rad et Mlle Lopez ; 
2°, Couple n° 12 : M. Robert Geor-

ges et Mlle Yvonne Romain ; 
3°, Couple n" 5 : il me et M., Maurice 

Seban ; 
4", Couple n" 2 : M. Antoine Belguedj 

et Mlle Fasado. 
Tous ces quatre couples sont qualifiés 

pour les demi-finales. 

la « TRIBUNE DE LA DANSE » organise son troisième 

Congrès exclusif pour la DANSE DE SALON 
avec participation d'une section du FOLKLORE FRANÇAIS 

(Réservé aux Professeurs de Danse de Salon et Candidats Professeurs) 
LES 23, 24, 23 ET 26 JUIN 

m LA TRIBUNE DE LA DANSE 



par MAG-VINCELO 

LES DANSES RELIGIEUSES 

« San Marcaù preja per noû et noû 
[epigorari per voû ». 

« Saint Marcial priez pour nous et 
[nous danserons pour vous». 

En patois limousin cette prière, 
dite en dansant, était exprimée en-
core au XV siècle par les fidèles de 
l'église Saint-Léonard-de-Limoges. 

Malgré les ordres formels des Pères 
de l'Eglise qui en défendaient l'usage, 
après avoir conseillé cet art dans 
toutes les manifestations religieuses 
puisqu'il faisait autrefois partie des 
rites des premiers chrétiens, cette 
persistance a « baller dévostement » 
dans les églises, dans les couvents et 
les cimetières indique clairement le 
goût particulier de cette époque pour 
la danse. 

Durant les cinq siècles désignés 
communément sous le nom de moyen-
âge, l'Eglise est la maison du Peuple. 
La Foi est le centre vers lequel con-
vergent tous les arts. C'est cette Foi 
chrétienne qui nous a valu les croi-
sades, la Trêve de Dieu, les cathé-
drales... 

La force règne. L'esprit, en géné-
ral, est naïf, parfois grossièrement 
primitif. Aucune originalité ne 
s'échappe des désirs de ce peuple qui 
souffre et qui veut s'étourdir, afin 
d'oublier ses effroyables craintes, et 
les calamités qui désolent l'Europe 
entière : la guerre et la peste. 

Les cérémonies du Culte dans 
l'église constituent tout d'abord, ses 
seuls divertissements. ■ 

La danse embellit ces cérémonies. 
Par son caractère mimique tantôt 
grave, tantôt burlesque, elle permet 
au Clergé de donner aux fidèles, dont 
l'imagination est puérile, une expli-
cation compréhensible des mystères 
et des dogmes chrétiens. 

Comme sur une scène de spectacle 
moderne, les prêtres, les enfants de 
chœur, dans des costumes de saints 
et de saintes ou de démon dansent 
en chantant des psaumes. 

Le public bientôt y prend part. 
Des pratiques d'origine toute païenne 
pénètrent dans ces manifestations et 
îe clergé, dans sa piété aveugle, fa-
vorise ces réjouissances. 

Aucune poésie ne se retrouve dans 
ces gestes chorégraphiques. Ils sont 
les «déchets» de plusieurs civilisa-
tions. L'influence latine y est mar-
quée par le gros réalisme. Le culte 
du feu et certaines superstitions, sont 
des réminiscences celtiques. L'in-
fluence orientale n'y est pas absente. 

Non seulement, par la suite, on 
danse dans l'église mais sur le parvis. 
Des- processions s'organisent. Ce sont 
de véritables cavalcades... Des cierges 
à profusion, des fleurs jonchant le 

' sol, les fidèles, le clergé, travestis en 
diables ou en anges, dansent au 
rythme des chants liturgiques, les os-
tensoirs s'élevant et s'abaissant, toute 
cette pompe souvent carnavalesque, 

impressionne ce peuple naïf auquel 
il faut frapper les sens. 

Ces processions, sont l'origine des 
fameuses « danse sballadoires » que 
l'Eglise bientôt interdira à cause des 
scandales qu'elles feront naître. Des 
festins durant plusieurs jours s'orga-
nisent dans les églises, dans les ab-
bayes. Ils se terminent par des danses 
qui sont une parodie grotesque et in-
décente des gestes sacrés. De véri-
tables orgies' se mêlent donc aux 
pratiques chrétiennes. 

Certaines fêtes moyennageuses sont 
restées célèbres. Ce sont à Auxerre, la 
fête de l'âne, la fête des fous, sortes 
d'orgies païennes, où l'homme, par 
gestes désordonnés et d'une extrava-
gance indécente symbolise la bestia-
lité qui est en lui-même et le dédain 
qu'il doit en avoir. A Paris a lieu la 
fête des diacres saouls, à Evreux la 
fête des cornards. 

Le culte du feu transmis par les 
barbares qui envahirent la Gaule a 
laissé des traces. 

Le .loin- de la Saint-Jean, le 24 
juin, jour du solstice d'été, on retrou-
ve la danse du feu exécutée autour 
des. bûchers enflammés. Cette coutu-
me est restée vivace en Bretagne, en 
Vendée et en Provence jusqu'à la Ré-
volution. Le Directoire seulement la 
fit supprimer. 

Mezarai, dans son histoire de 
France, décrit ainsi une danse de la 
Saint Jean qui, exécutée au petit 
jour, après des réjouissances ayant 
duré toute la nuit, ne manque pas de 
pittoresque. « Des gens se dépouil-
laient tout nus, se mettaient une cou-
ronne de fleurs sur la tête et, se te-
nant par les mains, par bandes al-
laient et tournoyaient avec tant de 
raideur qu'ils e.n tombaient par terre 
hors d'haleine. Ils s'enflaient si fort 
par cette agitation qu'ils eussent cre-
vé sur place si l'on eut pris soin de 
leur serrer le ventre avec de bonnes 
bandes ». 

Une autre danse, caractérisant bien 
cette époque, est la danse macabre 
dont l'origine est inconnue. La danse 
macabre, c'est-à-dire la danse des 
morts, provient, nous dit un histo-
rien, des danses ' des Macchabées. 
D'autres voient l'étymologie du mol 
dans un mot arabe. 

Au XV siècle, on voulait que Ma-
cabre fut un nom d'homme. 

L'homme, dans cette danse, rend 
gloire à la Mort qui met fin aux souf-
frances humaines, physiques et mo-
rales. «C'était nous dit De Mesnil, 
une réaction de l'ère nouvelle. L'an-
tiquité païenne avait péri dans l'apo-
logie de la chair, le monde qui nais-
sait voulait se purifier dans la mor-
tification de la chair. » 

Cette chorégraphie exprime aussi 
ce principe d'égalité entre le riche 
et le pauvre, qui est une formule 
chrétienne et que la mort établit. A 
Florence, on retrouve sous la Renais-

sance « La Mascarade de la Mort » 
qui est une cavalcade où, sur des 
chars en forme de sépulcres, des 
squelettes chantent et dansent le Mi-
serere. 

A mesure que le sentiment chré-
tien va s'affaiblissant, nous dit Mi-
chèle!, le spectacle cessa d'être reli-
gieux et ne rappela aucune pensée de 
jugement, de salut, ni de résurrec-
tion, mais devient sèchement moral, 
durement philosophique et matéria-
liste. Ce ne fut plus le diable, fils du 
péché, de ]a volonté corrompue, mais 
la mort, la mort fatale, matérielle et 
sous forme de squelette ; le squelette 
humain, dans ses formes anguleuses 
et gauches au premier coup d'œil 
rappelle, comme on sait, la vie de 
mille façons ridicules, mais l'affreux 
rictus prend en revanche un air iro-
nique. Moins étrange encore par la 
forme que par la bizarrerie des poses, 
c'est l'homme et ce n'est pas l'hom-
me, ou si c'est lui, il semble, cet hor-
rible baladin, étaler avec un cynisme 
atroce la nudité suprême qui devait 
rester vêtue de terre. » 

En face de ces danses , religieuses, 
nous trouvons comme une sinistre 
opposition, comme une raillerie des 
rites chrétiens, la danse du Sabbat. 

Elle mériterait à elle seule Une étu-
de particulière, mais là n'est pas 
mon but. 

Sachons qu'elle est l'expression de 
l'âme d'un peuple qui ne veut plus 
souffrir, qui ne peut plus supporter 
la misère qui le poursuit. Sa foi 
chancelle et ne le soutient plus. 

La Danse du Sabbat satisfait en lui 
ce besoin de révolte et, dans son im-
puissance, il trouve que la raillerie 
est sa meilleure arme. 

La. nuit, dans les lieux sombres, 
propices à impressionner les esprits 
faibles, des hommes déguisés en dé-
mons, des femmes dévêtues adorent 
Satan, suivant des rites qui ne sont 
que des parodies des rites sacrés. 
Ces êtres, en délire, ne se contentent 
plus de danser, ils gesticulent, sau-
tent dans du feu, en proie à une 
vraie folie. 

En . résumé, plus le peuple du 
moyen âge est accablé de souffrances, 
plus il est opprimé par la tyrannie et 
plus sa soif de plaisir est grande. Il 
danse pour servir son Dieu, d'abord 
avec la Foi aveugle d'un enfant, au-
quel on promet le bonheur ; il danse 
ensuite pour oublier, puis pour op-
poser un orgueilleux défi à celte foi 
qu'il renie. 

Il en est ainsi dans tous les siècles 
de calamités. 

Le réalisme cynique, la cruelle iro-
nie, la gaieté superficielle et bruyan-
te qui caractérisent alors cet art, ex-
priment tant de douleur et de révolte 
contenues que nous en sommes péni-
blement impressionnés. 

A suivre. 
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La Belle au Bois Dormant 
Un ballet, une revue militaire, tel est 

le thème normal et séculaire d'une ré-

ception de Chef d'Etat. 
Le roi d'Angleterre, reçu à Paris l'an-

née dernière, a été régalé d'un ballet à 
l'Opéra et d'un divertissement de dan-
ses aux jardins de Bagatelle. Le prési-
dent de la République française, en vi-
site, à Londres, assiste au théâtre de 
Covent Garden à une représentation de 
ballets.. 

Covent Garden, l'ancien « opéra ita-

lien », sur la place du Marché aux 
Pleurs et aux Légumes, en plein centre 
de Londres, est d'apnarence extérieure 

modeste avec sa façade assez nue et la 
vérandah en prévision des jours de pluie. 

La soirée des chefs d'Etat britanni-
que et français comporta, avec l'audi-
tion des hymnes nationaux, une repré-
sentation de La Belle au Bois dormant : 
c'est un grand classique du ballet ro-
mantique, appartenant au répertoire des 
théâtres impériaux russes. Son auteur, 
d'ailleurs, est un français, le marseillais 
Marins Petipa, devenu danseur et maî-
tre de ballet des théâtres impériaux 
russes clans la seconde moitié du XIX0 

siècle. C'est en 1847 qu'il vint en Rus-
sie, et il y trouva sa seconde patrie. Né 
à Marseille le 11 Mars 1822 '■ il avait 
fait ses débuts à la Comédie-Française 
en 1840 aveô Carlotta Grisi ; il alla aus-
si à Bordeaux, en Espagne, et parut de 
nouveau à Paris. Alors un engagement 
lui fut offert pour la Russie. Il partit, 
et régna 50 ans sur le Théâtre Moine. 
Avec le danois Gustave Johansen, le 
français Petipa et l'italien Cecchetti, 
l'école nationale russe de danse prit sa 
forme originale, et s'éleva d'un essor 
magnifique, supplantant l'ancienne éco-
le française et l'école milanaise. Certes, 
pendant des années encore, les étoiles 
étrangères, vedettes internationales 
d'alors, passèrent en Russie ;> mais à 
partir, environ, de 1890 des ballerines 
russes commencèrent à se manifester, 
avec une plénitude de talent souveraine. 

L'œuvre chorégraphique de Petipa est 
considérable, et inégale bien entendu. On 
regarde comme des chefs-d'œuvre Le 
Lac des Cygnes et La Belle au Bois 
dormant que, hélas, à Paris, on ne con-
naît que «sous la forme de fragments, 
raboutés de façon assez arbitraire. Tous 
deux sont réglés sur des musiques de 
Tschaïkowsky. Dans ces compositions 
chorégraphiques, Petipa s'écarte ' de la 
conception du ballet d'action, tel que 
Noverre en avait fixé les lignes et la 
théorie ; il propose plutôt à son audi-
toire un vaste divertissement, un « grand 
spectacle » féerique, où le plaisir des 
yeux, la poésie de l'anecdote, les proues-
ses de haute école offertes aux étoiles, 
ravissent les habitués de ballet. C'est le 
3 janvier 1890 qu'eut lieu, au théâtre 
Marie, à Saint-Pétersbourg, la première 
de La Belle au Bois dormant, d'après le 
conte de Perrault. Cinq ans après, ce fut 
la première du Lac des Cygnes, pour le-
quel Petipa reçut l'aide de son disciple 
Ivanoff. Ensuite Petipa, reprenant ses 
propres formules, s'enlisa dans une sor-
te de maniérisme, dont Fokine le ré-
veilla à partir de 1905, et surtout à par-

tir de 1910, quand Diafghilew mit à sa 
disposition tous les moyens artistiques, 
matériels, financiers, et lui apporta aus-
si, trésor inestimable, ses idées et ses 
conseils et ceux aussi d'hommes de 
théâtre et de peintres tels que MM. 
Alexandre Benois et Baket. 

La Belle au Bois dormant eut du suc-
cès, malgré la longueur du spectacle 
(quatre actes) qui durait la soirée en-
tière. Pour la création, Cecchetti, jeune 
danseur venu d'Italie, avait dansé avec 
Carlotta Brianza, étoile milanaise. 

Cette première est un événement d'im-
portance : quelques jeunes gens, alors 
étudiants, y assistèrent et en furent 
bouleversés. La beauté de la danse clas-
sique, et la valeur expressive du geste 
humain stylisé par l'école traditionnelle, 
leur apparut, en pleine lumière, servie, 
d'ailleurs, par des artistes insignes. 
C'était Alexandre Benois, et Baket, et 
Walter Nouvel, qui furent, quelques an-
nées plus tard, les compagnons et les 
inspirateurs de Diaghilev. Nous leur de-
vons la rénovation de l'art du ballet, 
dans les formes modernes que nous con-
naissons à présent, et qui ont assuré le 
redressement de cet art antique et tou-

jours merveilleux. 

Sous sa forme intégrale, La Belle au 
Bois dormant a été représenté déjà à 
Londres. En 1921, Serge de Diaghiléw 
le remonta magnifiquement, avec ses 
multiples épisodes, et une mise en scène 
très luxueuse. Mais ce fut un échec ; les 
dépenses engagées exigeaient que le bal-
let tint l'affiche plusieurs mois durant ; 
ce ne fut pas possible. L'aventure, se sol-
da de façon dramatique, par une faillite 
pure et simple. Les décors et costumes 
furent saisis .; l'imprésario anglais, M. 
Stoll, fut absolument . intraitable. Pour-
tant, pour tenir le grand rôle du Ballet, 
celui de la Princesse Aurore, Diaghiléw 
avait engagé trois des plus grandes bal-

lerines de la Russie, ayant émigré, qui 
s'étaient fixées en Europe. Il avait mê-
me retrouvé Carlotta Brianza, la créa-
trice de 1890, et était venu la visiter 
pour lui demander de reprendre son 
grand r'ic, ce eue très sagement, elle 
avait décliné. Il devait revenir, mainte-
nant, à une artiste plus jeune. Toutefois 
cédant aux prières de Diaghiléw, elle 
avait consenti à figurer sur l'affiche, en 
assurant le rôle de la Fée Carabosse. 
C'est à Mm.es Tréfilova et Egorova que 
fut confié le rôle d'Aurore, et à la toute 
jeune Olga Spessivtseva. .M. Vladimiroff 
tint le rôle du Prince Charmant ; c'est 
lui qui, à Saint-Pétersbourg, avait suc-
cédé à Mijinsky, dans ses emplois lors-
que celui-ci avait dû démissionner du 
théâtre, impérial, en 1910, à la suite de 
l'affaire de son maillot de GiseiEe. 

La conclusion fut sévère. Diaghiléw 
devait venir à Paris, comme chaque an-
née, mais ses décors et ses costumes 
étaient saisis. .11 dût improviser sa sai-
son parisienne ; il fut un peu aidé, et 
dans des costumes et des décors datant 
de sa première saison à Paris (1909), 
ceux du Pavillon d'Armide, il donna une 
version courte de La Belle au Bois dor-
mant appelée Le Mariago d'Aurore. : 

simple* suite de danses, de compositions 

et de passages de virtuosités, empruntés 

à divers actes du ballet. Paris, alors, fit 
bon accueil à ce divertissement. C'est 

sous cette forme que nous l'avons vu 
reprendre, il y a quelques années, lors-
que l'étoile des théâtres soviétiques, 
Mme Séménova, vint à Paris : on l'ap-
pela Divertissement. On y voit diverses 
entrées, celle des invités, les Contes de 
fées, la variation des trois roses, l'oi-
seau bleu, etc.. Quelques temps, ce 
Divertissement fut représenté à l'Opéra, 
même après le départ de Mme Séméno-
va ; puis il disparut de l'affiche, ce qui 
est dommage. 

C'est cette version que la troupe an-
glaise du Vie-Wells Ballet a représenté 
devant le Président de la République 
Française et la Cour d'Angleterre. C'est 
un. ballet de virtuosité classique ; la 
Princesse n'a pas de caractère drama-
tique en soi : c'est une prima ballerina 
assoluta. La chorégraphie offre une suite 
de ravissantes compositions classiques, 
véritables poèmes dansés. 

La presse britannique a rendu compte 
de cette cérémonie. Le rôle de la Prin-
cesse Aurore a été tenu par Mlle Margot 
Fonteyn. C'est une excellente danseuse ; 
elle étudia chez Mme Astafieva, qui ap-
partint au début à la compagnie de Dia-
ghiléw, surtout comme mime. Margot 
Fonteyn entra au Vie-Wells et rempla-
ça Mlle Markova. C'est une ballerine ro-
mantique, comme notre Didion, de l'Opé-
ra. Elle excelle dans Giselle, dans Le 
Lac des Cygnes, dans Les Sylphides, et 

dans le rôle d'Aurore de La Belle au 
Bois dormant. 

Tous les amateurs de danse l'ont re-
marquée dans la troupe du Vie-Wells 
lorsqu'elle vint à Paris pendant l'Expo-
sition de 1937, et souhaitent de la revoir. 

Pierre MICHAUT. 

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

Beau studio de danse à remettre, avec 
appartement, matériel, bail, clientèle, 
belle ville du Sud-Est, pas de concurren-
ce. S'adr. à «La Tribune de la Danse». 

* 

Ville Sud-Ouest. _ Jolie salle à cul-
ture physique et danse, à vendre. Oc-
casion exceptionnelle. 

Prix : 30.000 fr. comptant. Chiffre 
d'affaire 30 à 40.000 fr. 

S'adresser à la revue. 

* 
- . < ** 

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

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

Carlotta GRISI 

Nous avons vu comment Noverre, 
théoricien d'idées nouvelles sur l'art de 
la danse en général et du ballet de 
théâtre en particulier, ne put réaliser 
complètement ses idées et fut perpé-
tuellement en butte à l'obstruction de 
ses confrères. Or, ce que Noverre n'a 
pu réaliser, un autre devait l'accom-
plir un peu plus tard, un autre allait 
mettre à exécution tout ce que Nover-
re n'avait pas réussi à faire. Cet au-
tre, ce fut également un danseur ét 
surtout un chorégraphe, ce fut l'italien 
Salvatore Vigano. 

Salvatore Vigano est peu connu de 
nos jours et son nom, ignoré du grand 
public, ne représente quelque chose que 
pour" un petit cercle d'initiés de la' 
danse. On connaît Vestris, on connaît 
Noverre, mais on ne connaît pas Vi-
gano. Et pourtant, aux yeux de ses 
contemporains, Vigano était une per-
sonnalité illustre, "célèbre dans toute 
l'Europe et on accourait de loin jus-
qu'à Vienne ou Milan pour admirer ses 
ballets. Sa réputation fut immense et 
il fut incontestablement le centre du 
monde de la danse. Aujourd'hui, seuls, 
les stendhaliens peut-être connaissent 
le nom de Vigano, car Stendhal en par-
le longuement dans ses lettres et ses 
récits de voyage en Italie. Stendhal a 
en effet pour Vigano l'admiration la 
plus grande. Il l'égale à Rossini, à 
Shakespeare, à Napoléon même. Tous 
les journaux de l'époque sont remplis 
d'éloges les plus dithyrambiques à l'é-
gard de Vigano, aussi bien sous forme 
d'articles que sous formé de sonnets ou 
de lettres. Ils louent la beauté et la 
splendeur de ses spectacles, ils expli-
quent le sens caché des allégories. Tous 
concordent à trouver que c'était là un 
art magnifique et nouveau. 

De se concert de louanges, Vigano en 
a retiré d'appréciables bénéfices puis-
qu'il était beaucoup plus rétribué que 
les compositeurs. Alors que ceux-ci 

touchaient environ quatre mille francs 
par an, Vigano, lui, en touchait dix 
fois plus. Par exemple, en 1819, il a 
touché 44.000 francs. 

Il est évidemment difficile d'expliquer -
en quoi exactement consistait la beau-
té de l'art de Vigano. Nous n'avons, 
pour nous en rendre compte, que les 
récits des contemporains et les gra-
vures de l'époque. Cela nous donne tout 
de même une idée de ce que pouvaient 
être les spectacles de Vigano. Mais ce-
la ne - suffit pas cependant à nous re-
constituer le mouvement, l'allure gé-
nérale, le dynamisme qui devaient 
marquer les oeuvres du célèbre maître 
de ballet italien. Henry Prunières le 
traite de génie. 

*** 

Salvatore Vigano naquit à Naples le 
25 Mars 1769. A Naples, par suite des 
hasards d'une tournée, car son père, 
Onorato Vigano, était un des meil-
leurs maîtres de ballet d'Italie. Il était 
protégé de Marie-Thérèse et avait ob-
tenu, de grands succès à Vienne. Les 
Vigano étaient une famille de danseurs 
et de chorégraphes. 

Le jeune Salvatore reçut une éduca-
tion toute professionnelle, c'est-à-dire 
conçue uniquement en vue de la danse. 
On a pourtant constaté dans ses œu-
vres une culture et une érudition que 
pouvaient envier maint homme cultivé. 
C'est que Salvatore Vigano a comblé 
les lacunes de son instruction par de 
nombreuses lectures, beaucoup de mé-
moire et une g;rande intuition. Ce fut 
en somme un autodidacte. Outre cela, 
il rêvait comme un poète, regardait 
comme un peintre et sentait comme 
un musicien. 

La musique allant de pair avec la 
danse, Vigano comprit qu'il lui fallait 
étudier la musique s'il voulait bien 
l'adapter à la danse. Il s'instruisit par 
conséquent dans cette branche. A dix-
sept ans, il est capable de composer 
une espèce d'opéra bouffe qui est re-
présenté à Rome. L'esthétique qu'il 
avait en vue, c'était la liaison du geste 
et du rythme. 

Les débuts de Vigano comme dan-
seur eurent lieu à Rome. Puis, son on-
cle l'emmena avec lui en Espagne où il 
devait prendre part aux fêtes de cou-
ronnement du roi Charles IV. A Ma-
drid, le jeune Vigano s'éprit d'une dan-
seuse d'une grande beauté, Maria Mé-
dina. Espagnole captivante, elle possé-
dait un charme enjôleur et faisait l'ad-
miration de tous les Madrilènes. Viga-
no l'épousa et dès lors elle le suivit 
partout à travers l'Europe et dansa 
dans ses ballets, enthousiasmant tous 
les spectateurs. D'une coquetterie effré-
née, elle devait faire énormément souf-
frir son mari qui avait pour elle une 
grande passion. Ce ne fut d'ailleurs pas 
seulement une coquetterie platonique, 

mais ses nombreuses liaisons avec de 
grands seigneurs n'étaient ignorées de 
personne. Vigano, lui-même, était au 
courant et ne pouvait que s'incliner. 
Quoique infidèle et volage, il continua 
toute sa vie à aimer sa femme. 

Au moment où Vigano dansait à 
Madrid, le danseur français Dauberval 
s'y trouvait également. Il apprécia 
beaucoup le talent naissant du jeune 
italien. Aussi, le prit-il avec lui en An-
gleterre pour lui apprendre la danse 
théâtrale française qui se trouvait 
alors en pleine gloire. En effet, le bal-
let français triomphait dans l'Europe 
entière. Les danseurs de l'Opéra de 
Paris étaient appelés par toutes les 
Cours. Au firmament de l'art chorégra-
phique brillaient La Camargo, Marie 
Sallé, La Guimard, Gardel, Dauberval, 
Vestris. Mais tous ces danseurs se can-
tonnaient dans la pure virtuosité et 
n'essayaient pas de se dégager des sen-
tiers battus. Il y a bien Noverre qui 
avait voulu réagir, mais on a vu com-
ment il n'a pu réaliser tout ce qu'il 
avait en tête en ce qui concerne la 
rénovation du ballet théâtral. Dauber-
val fut un des seuls à appliquer les 
théories de Noverre. Quoique lui-même 
danseur expert en virtuosités tout 
comme les autres, il s'attacha cepen-
dant à la pantomime. Ses danses 
avaient très souvent un caractère ex-
pressif. 

C'est ainsi qu'au contact de Dauber-
val, Vigano s'instruisit et apprit qu'il 
pouvait exister autre chose que la dan-
se purement de virtuosité. Cela Te mit 
sur la voie et ces idées devaient ger-
mer en lui jusqu'à ce qu'il les réalisât 
pour son compte. 

C'est en 1790 qu'il retourne en Italie. 
Il y danse tout ce qu'il avait appris 
au cours de ses voyages. Il se produit 
à Venise au théâtre San Samuele dont 
son père était directeur. L'année sui-
vante, on y monte son premier ballet 
« Raoul ». En 1792, c'est au théâtre 
Fenice qu'est donnée « La fille mal 
gardée » d'après Dauberval. 

Et le voici en 1793 à Vienne où son 
succès fut des plus grand. Mais son 
succès fut dépassé encore par celui 
qu'obtint sa femme. Elle triompha lit-
téralement, enthousiasma les Autri-
chiens fous d'elle. Elle dansait presque 
nue, sous des voiles légers qui mou-
laient son beau corps. Elle interprétait 
principalement des danses voluptueu-
ses, et prenait l'attitude des statues an-
tiques, des bas-reliefs et des fresques. 

Le couple plut à tout Vienne. L'on 
dit même que l'Empereur ne resta pas 
insensible aux charmes de La Vigano et 
qu'il obtint ses faveurs. Elle était en 
outre protégée par le premier ministre 
qui avait engagé le couple pour deux 
années de suite. 

(A suivre). 
Manuel LELIS 
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A LA SALLE IÉNA 

SPECTACLE "MAI 36" 

Les Lagrange, Marie-Louise Didion, 
Serge Peretti, Julia Marcus, Catherine 

' Paul. 

par Jean Dorcy. 

Notre ex-ministre des Sports ei Loi-
sirs, M. Léo Lagrange, présidait cette 
manifestation. Dans son allocution il 
avoua n'avoir « que rapports très loin-
tains avec les choses de la danse » et 
s'étonna de voir les spectateurs « ve-
nus plus nombreux qu'il ne l'avait es-
péré ». Cet aveu et cet étonnement 
m'autoriseront, sans doute, à dire à 
Monsieur le Ministre : 

« Qu'à Paris il y a un public de dan-
se : les grands succès, les fortes recet-
tes de notre Opéra sont dûs aux spec-
tacles de Ballets. 

Qu'à Paris, grands professeurs Fran-
çais et grands professeurs de théâ-
tres Impériaux de Russie enseignent à 
des centaines de Ballerines, de tous 
pays venues. 

Qu'à Paris ne s'arrêtent plus, hélas ! 
les grandes compagnies itinérantes du 
Ballet. Le fisc prélève un petit 47 % 
sur leur recette. D'où, absence de ces 
compagnies ; d'où, préjudices aux indus-
tries de la musique, de la couture, etc., 
etc. En langage pratique cela veut dire 
que ces compagnies seront déficitaires 
avant le lever de rideau. Ces compagnies 
s'abstiennent donc ». 

Voyons la danse. Marie-Louise Didion 
et Serge Peretti en lurent les vedettes. 

Ils firent applaudir du classique pur : 
des extraits du ballet « La Grisi », mu-
sique d'Henri Tomasi. Peretti excelle 
dans les temps vifs et battus, et l'ada-
ge est le domaine de Marie-Louise Di-
dion. Leur accord n'est pas parfait : le 
nerveux cavalier décale souvent la se-
reine danseuse. En bref, ils sont davan-
tage grands solistes qu'excellent cou-
ple. Leur apparition, elle, en longs tu-
tus blanc, lui, en traditionnel collant 
noir, provoqua l'émerveillement. 

Comme c'est joli ! s'exclama une voi-
sine. Cette exclamation me remit en 
mémoire nos disputes à propos du gen-
re. Que ne disons-nous pas contre le 
Classique ? 

Apparaisse une ballerine en tutu et 
tout est à redire... 

Croira qui voudra à la vertu du cos-
tume. Il est plus juste de voir que der-
rière la danseuse en tutu il y a la gym-
nastique classique, gymnastique univer-
selle, seule gymnastique assurant brio, 
aisance, grâce scéniques. 

Une ovation remercia Marie-Louise 
Didion et Serge Peretti. 

Semblable succès récompensa Julia 
Marcus. C'est une initiative malicieuse. 
C'est Alberto Fratellini en femme. Ses 
numéros, farcis d'idées, ne contiennent 
aucune danse. Sa pièce « Rat. de Bal-
let » qui déclanche tant de rires me 
gêne. Il est douloureux de voir un pa-
ralytique se moquer des gens valides. 
Le paralytique, ici, c'est Julia Marcus. 
La meilleure pièce de cette corosive ar-
tiste, celle où la danse montre le bout 
de son nez est « A Deux », musique de 
Duke Ellington. Julia Marcus y sug-

gère adroitement un couple "de danse de 
salon. 

Le meilleur et le pire se rencontrent 
en Catherine Paul. Le meilleur c'est sa 
longue ligne ne demandant qu'à deve-
nir élégante, sa belle minceur, son sens 
du rythme. A ce sens du rythme nous 
devons l'unique bon numéro de l'artiste 
« Danse Magique », accompagné au 
tambour. C'est un morceau du genre 
sorcellerie, où un corps se tend vers le 
ciel, en signe d'imploration, puis se 
penche vers le sol. Ces deux images al-
ternant inlassablement deviendraient 
une pitrerie sans une infinité de ryth-
mes. Ici la précision, la force des frap-
pes, les subtiles gradations sonores de 
Catherine Paul enchantent. 

Le pire, chez cette artiste, c'est le 
goût esthète. On la sent engagée dans 
une impasse. J'ignore où le jeu des idées 
la conduira mais je sais que les idées 
dansantes ne s'expriment qu'avec un 
corps dansant et qu'un corps ne devient 
dansant qu'après de longues études sal-
tatoires. Catherine Paul n'en est pas là. 

Le groupe amateur « Mai 36 » s'est 
prodigué dans deux numéros. Le pre-
mier « Journée Champêtre » est réussi. 
A son sujet on ne peut invoquer l'art 
de la danse. Mais le tableau a de l'al-
lant, de la fraîcheur. Toutes les images 
naturalistes d'une journée aux champs 
s'y rencontrent. Les femmes ont un 
corps plus adroit que les hommes. Tout 
ceci est à continuer. Qui sait si un théâ-
tre dansant n'en sortirait pas ? 

Il faut quand même signaler à ces 
ardents amateurs qu'ils devront appren-
dre un minimum de notions classiques. 
L'avenir de leur œuvre en dépend. 

Jean DORCY. 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 

imprimerie soignée, fi, rue Monsicur-

]e-Prince, Tél. Danton 03-31. 
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ef Traditionnelles 
Li palrioto 

Porlon li bolo, 
Li muscadin, 

Li soulié prirâ, 
Li jour de voto 
Fan proun riboto, 
E lou dilun fan bèn lou trfn 

Refrin 

Les patriotes 
Portent les buttes. 
Les muscadins. 

Les souliers fins. 

Le jour de vole 
Faisons ribote. 

Et le lundi tont est fini. 
Refrain 

11 n'est pas encore question de faire travailler les pas nombreux et difficiles de la farandole 
classique que nous verrons plus lard. Pour l'instant il ne s'agit que de montrer les .évolutions 
qui se font spontanément dans tous les villages de Provence lorsque le tambourinaire appelle 

à la farandole. 
Le conducteur a le bras gauche libre et donne sa main droite à celui qui le suit. Le mouve-

ment est le suivant : Marche sur le couplet de huit mesures, en levant les bras d'un mouve-
vcmenl bien scandé sur le premier temps, et en les abaissant sur le deuxième; bien rythmer 
la marche. Sur le refrain de huit mesures, sauter alternativement d'un pied sur l'autre : un 
saut par temps. 
Le conducteur mené !a farandole suivant un cnemin en zig-zag. chaque danseur passant 

exactement à la même place que lui, de façon à former le dessin qu'il a voulu. La figure la 
plus connue est celle de l'escargot. 
Le conducteur suit une spirale qui va en se resserrant. Quand il arrive au centre, avec toute 
la farandole serrée autour de lui, il lève le bras droit, en faisant passer dessous « son voisin et 

à sa suite toute la farandole qui va alors se dérouler en sens inverse. 
On reprend les évolutions fantaisistes, puis le conducteur lève le bras gauche. A ce signal, 
le dernier danseur vient passer entre les deux premiers, entraînant toute sa suite, et c'est lui 

' qui, pour quelques moments devient conducteur. A son lour, il lève le bras, et le premier 
danseur reprend sa place de conducteur par la même figure. 

P 6 *:VVJL^S. 

Ernestine STODELLE 
à l'Ecole Normale de Musique 

En cette fin d'hiver maussade et lourd 
de nuages, nous est venue une fleur 
d'Amérique. 

Silhouette longiligne et racée, clair 
visage aux yeux de lumière, por.<r les-
quels pantomime est joie, mouvement 
seconde nature et saltation mélange 
d'instinct, de technique et de sex-appeal. 

Tout était-il au goût parisien dans 
cette originale chorégraphie assaisonnée 
d'américanisme ? Non certes ! 

Profusion de mouvement étant à l'ex-
pression, inopportunité de certains ges-
tes, tels que frappements de poitrine, 
poings fermés, dans un « Hommage à 
Isadora Duncan », ou fréquents ■ coups 
de reins dans la « Vivandière » d'Offen--
bach ; cocktail de pas classiques, ryth-
miques, fantaisistes, de burlesque et de 
sérieux dans le même sketch, port d'un 
riche casaquin de marquise, velours 
rose bordé de fourrure, sur une robe 
d'indienne à fleurs imprimées, tout cela 
n'était pas sans dérouter tant soit peu 
notre esthétique traditionnelle. 

Mais ces ombres légères s'effaçaient 
devant une fantaisie comique, un dyna-
misme juvénile de tout premier ordre, 
une teelmique poussée qu'aurait pu lui 
envier n'importe quelle sœur en ryth-
mique et qui conféraient à chacun de 
ses gestes une élévation, un écart, une 
extension digne des adeptes de la « bar-
re » et du « milieu ». 

Par - dessus tout, enfin, la grâce 
souveraine du visage, la ligne impec-
cable de la jambe, la souplesse d'un 
corps harmonieux dans l'équilibre et le 
mouvement, la note plastique, réaliste" 
ou exotique des accoutrements étaient 
nouveauté, joie continuelle à l'œil du 
spectateur et ont entraîne le franc suc-
cès de cet intéressant récital. 

Jean DAKVKXN'K 

Marie TEXIER 

RONDES et DANSES 

des PAYS D'OC 
Eléments de Danse, Exercices corporels, Comptines 

Jeux, Gestes, Rondes 
Chansons & Danses Populaires du Premier Age 

Premier Recueil pour les Petits 

PRÉFACE DE 

PAUL CROUZET 

Inspecteur Général de l'Instruction Publique 

Illustrations de R. B. SIBIA 

PRIX : 15 francs 

Editions du Magasin Musical Pierre Schneider, 

61, Avenue Raymond-Poincaré, Paris-XVI* 

cl en vente a la "Tribune de la Danse" 

Vient de Paraître 

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 - Lambetli-Walk - Palais-

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

Edition BORNEMANN, Paris 

Eu vente à « La Tribune de la Danse » et dans toutes les librairies 
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CUECA CHILIENNE 
Théorie du Professeur Juan VALERO Santiago (Chili» 

Musique : mesure 3/4 ou 6/8. 
Il y a cinq figures fondamentales dans 

la Cuéca Chilienne : 
1 - Le pas de Cuéca ; 
2 - Le pas à deux ; 
4 - Claquettes ; 
5 - Les tours. 
En ce qui concerne les claquettes (4) 

il faut distinguer les « Petites claquet-
tes » et les «Grandes claquettes» (ou 
claquettes fantaisies dans la Cuéca de la 
Campagne). 

CARACTÉRISTIQUES 

DE CHAQUE PAS 

1 - Le pas de Cuéca : 

Le pas se compose de deux mouve-
ments, un «glissé» et un autre finement . 
« Claquettes » (Levé et baissé du pied au 
sol). -

1 - Exécution, position : P. D. en. 
avant et P. G. en arrière. 

A - Joindre P. G. au P. D. (glissé), 1 
temps. 

B - Avancer P. G. en le soulevant légè-
rement et en le baissant, 1 temps, le le-
vé et le baissé du pied sont à peine visi-
bles. ■ 

C - Pause, 1 temps. 
2 - Exécution, position : P. G. en 

avant et P. D. en arrière. 
A - Joindre P. D. au P. G. (glissé). 
B - Avancer P. D. en le levant légè-

rement et le baisser, 1 temps. 
C - Pause, 1 temps. 
Répéter l'étude do ces pas sur une 

mesure de 3 temps jusqu'à pouvoir les 
exécuter naturellement, en marche avant 
comme arrière. 

2 - Le pas à deux ; 
Dans cette figure, un des pas est glis-

sé et l'autre doucement claquetté ; ils 
s'exécutent en avance latérale, comme 
un pas croisé. Le pied qui reste en ar-
rière (1" pas) exécute le léger claquetté 
pendant que le pied gauche en avant (2e 

pas) glisse. Le poids du corps sur le 
pied avant, celui qui croise. 

Autre détail de cette figure le pied 
arrière qui claquetté, le fait avec la plan-
te du pied, talon levé et jambe flexible. 

1 - En avançant du côté droit. 
A - P. D. du côté D. et en arrière, 1 

temps. 
B - P. G. en avant du P. D. sur la 

droite, 1 temps. 
C - Pause, 1 temps. 
Répéter, A, B et C. 
2 - En avançant du côté gauche. 
D - P. G. à G. et en arrière, 1 temps. 
E - P. D. en avant du P. G. et sur la 

gauche, 1 temps. 
F - Pause, 1 temps. 
Répéter, D, E et F. 

2 - Changement dans le « pas à deux » : 

Une fois teriiiiné le « pas à deux » à D. 
il faudra effectuer le « Pas de Change-
ment » suivant pour effectuer le « pas à 
deux » vers la G. Une fois terminé le 
« pas à deux » à G. il faudra faire de 
nouveau un « changement de pas ». 

En résumé : « Pas à deux » à D. et 
« Changement de Pas » ; « Pas à deux » 
à G. et « Changement de Pas ». 

Le « Changement de Pas » se compose 
de 3 pas et chacun de 3 temps. 

Exécution de cette figure à D. et après 
A, B, C. 

1 - Porter P. D. en arrière, 3 temps ; 

2 c- Porter P. G. en arrière, 3 temps ; 

3 - Passer P. D. devant le P. G., com-
me en croisant, 3 temps ; 

D - Continuation, D, E, F ; 

Exécution de cette figure à G. et après, 
D, E, F ; 

4 - Porter P. G. en arrière, 3 temps ; 

5 - Porter P. D. en arrière, 3 temps ; 

6 - Porter P. G. devant le P. D., com-
me en croisant, 3 temps. 

Note. — L'exécution de ce « Change-
ment de Pas » s'applique dans la danse 
en différentes occasions. C'est une figure 
pour briller, élégante, simple, mais' pour 
cela il faut dominer le « Pas de Cuéca ». 

3 - Le pas courru et claquetté : 

Cette figure compte 2 petits pas rapi-
des de 1 temps chacun et 2 pas lents de 
3 temps chacun, l'exécution est la sui-

vante : 

1 - Pas rapide, 1 temps ; 

2 - Pas rapide, 1 temps et pause, 1 

temps ; 

3 - Pas lent, 3 temps ; 

4 - Pas lent, 3 temps. 

La danseuse exécute 2 mesures de 4 
pas. Elle commence du P. D. et en avant 
de face. 

Le Cavalier exécute 1 mesure de 4 pas. 
Il commence du P. G. et en avant de 

face. 

Observations : Quand l'étude répétée 
de ces trois figures a atteint une certaine 
perfection dans l'exécution, on procédera 
à les danser, plutôt à les essayer en par-
courant un arc, et pas en ligne droite. 
Alors, l'étude de ces trois figures se con-
sidère sous son second aspect, qui est de 
les danser dans la pratique, en s'ajus-
tant au déroulement suivant : 

1 - Figure Pas de Cuéca : 
Trois pas à D. et trois pas à G. 

2 - Figure Pas à deux : 
Danse à D. et le changement ; 
Danse à G. et le changement. 

3 - Figure Courru et claquetté : 

Danseuse : A, D, deux mesures de 

.quatre pas ; 

Cavalier : A. D, une mesure de qua-

tre pas. 

Note. — De nouveau, le déroulement 

des figures se fait parcourant un arc. 
D'un extrême on va à l'autre et or re-

vient au point de départ. 

THE TREK 

Nouvelle danse arrangée par Victor 
Silvester, en collaboration de la grande 
artiste Gracis Fields, sur la musique 
« Trek Song » chanson créée par Miss 
Fields dans « We are going to be Rich ». 

Tenue du Lambeth-Walk. 
Danseur part pied gauche et la dan-

seuse placée à droite du danseur, part 
pied droit. 

Figure 1 

Danseur : 
Avancer pied gauche croisé devant 

pied droit S 
Avancer pied droit croisé devant pied 

gauche S 
Avancer pied gauche croisé devant 

pied droit S 
Avancer pied droit croisé devant pied 

gauche S 
Croiser fortement pied gauche de-

vant droit -' S 
Tourner Tin tour entier à droite en 

pivotant 6 temps 
Avancer pied droit croisé devant pied 

gauche S 
Avancer pied gauche croisé devant 

pied droit. S 
Avancer pied droit croisé devant pied 
' gauche S 
Avancer pied gauche croisé devant 

pied droit S 
Croiser fortement pied droit devant 

le gauche S 
et pivoter un tour entier à gau-

che 6- temps 
En tout huit mesures. 

Danseuse, mêmes pas partant pied 
droit et tournant un tour à gauche 
quand le danseur tourne à droite. 

Figure 2 

Dans cette figure, la danseuse passe 
chaque fois devant le danseur. 

Danseur : 
Pointer talon gauche de côté S 

(poids du corps sur pied droit) 
Croiser pied gauche derrière le droit Q 

Pied droit de côté Q 
Croiser pied gauche devant le droit S 
Pointer talon droit à droite S 
Croiser pied droit derrière gaucho Q 
Pied gauche de côté Q 
Croiser pied droit devant le gauche S 

3 mesures 
Répéter ces trois mesures. 
La danseuse part du pied contraire. 

Figure 3 

Le danseur assemble son pied gauche 
devant le pied droit et reste dans cette 
position tandis qu'il donne la main droite 
à la main gauche de la danseuse pour la 
faire tourner un tour sous son bras. 

1 mesure 
Ke faire face et se frapper les mains, 

1, 2. 
Ensuite le danseur claque les mains 

dans celles de la danseuse, 3, 4. 
1 mesure 

En tout, 16 mesures. 

RECUEIL DE THÉORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

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

TOME 1-15* Edition 46' mille 9 fr. 
Edition complémentaire avec 87 figures 
TOME II - 5* Edition 15* mille 9 fr. 
TOME !ll - I" Edition 4' mille 9 frs 
S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 

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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Sélectionnés pour Danses de Salon 

QUICK-STEP 

Odéon Joseph-Joseph N° 281.338. 

RUMBA 

Odéon Penny sérénade 279.560. 

SLOW-FOX 

Odéon Two sleepy people 279.561. 

Parlophone anglais Please be king F. 

1138. 

VALSE ANGLAISE (BOSTON) 

Parlophone anglais The girl you used 

to be N° F 983. 

TANGOS 

Pathé Balalaïka N° Pa 1675. 

Gramo Pobré Francesisa K 8225. 

Gramo Manila N° K 8225. 

PASO-DOBLE 

Idéal Sol Y Alegria N° 13560. 

Idéal Viva El Vino N° 13560. 

SWING 

Parlophone Look-a-There N° R 2594. 

Brunswick-La de doody do 505.192. 

Parlophone-Tussi frussi R. 2594. 

VALSES 

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

FOX BIG-APPLE 

Odéon 279.351. 

LAMBETH WALK 

Odéon 279.487. 

PALAIS-GLIDE 

Gramophone K. 8175. 

BLACKPOOL-WALK 

Parlophone F. 1199. 

PALAIS-STROOL 

Golombia F. B. 2053. 

THE CHESTNUT TREE 

i Odéon 279.529. 

THE-TREK SONG 

Orchestre Sylvester, Odéon 279.529. 

CUECA 

Ma Chilienne : Odéon 279.522. 

- Si ma belle est partie : Gramo K-

-8.247. 

Cerquita 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 

lllillllllllllllllllilllllllllilllliillllllll 

Il reste seulement quelques 

COLLECTIONS COMPLETES 

de la « Tribune de la Danse » 

sur papier spécial, au prix de : 

Année 1933-34 55 Frs 

» 1935 50 Frs 

» 1936 45 Frs 

» 1937 40 Frs 

■» 1938 35 Frs 

Faites relier vos collections de Tribunes 

ou autres Maison RICHARD, 24, rue de 

Babylone. 
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Studio ARAX 
Le photographe bien connu des 

danseurs est au 31, Boulevard 
Raspail, en bout/que ef rez-de-
chaussée. Tél. Littré 76-39 

miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiii 

EDUCATION PHYSIQUE 
Professeur VANNIER 

30, Boulevard S'-Germain PARIS (5e) 

Odéon 21-36 

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

m 

Le quadrille des Lanciers 2 Frs 

Le Paso Doble 2 » 

Le Tango 2 » 

Le Slow 2 » 

Le Trocadéro 2 » 

Le Boston 2 » 

Le Swing 2 » 

La Conga 2 » 

La première leçon de danse One-

Step, Fox-Trot, Tango, Boston 1.50 

La première leçon de claquettes 2.50 

Lambeth Whlk 2.00 

Le Palais Glide 2.00 

Le Blackpool Walk 2.00 

La Cuéca 2.00 

Académie de Danse 

ALEX LUBARSKY 

63, rue de Grenelle, 

Toutes danses. Tous styles et le Swing 

ACADÉMIE DE DANSES MODERNE ET RYTHMIQUE 

Marcel LEFEBVRE 
27, Rue du Chemin de Fer - VINCENNES 

R. & J. GUÉRAULT 
(S. A. R. Li 

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 en font un objet de 

luxe. Le satin joyeux double face 

renforcé soutient et amincit tout en 

restant très léger. 

Toute femme élégante trouvera en 

la Gaine CARMEN un complément 

nécessaire à sa parure, à sa beauté. 

Modèles spéciaux 
pour le sport et la danse 

3, rue Tronchet, PARIS (VIIIe) 

Anjou 12-69 
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