


PROFESSEURS 
DE DANSE ! 

Adhérez fous à 

l'Union des Professeurs de Danse 
& d'Education Physique de France 
iSu? ;™'sss 't. "jfeâss* iiïiï™'.' j1-"??."^ » ■ » 
Siège Social : 55 "'*, Rue da Ponthleu, PARIS (8") ...... qui crée le 

Conservatoire Officiel de la Danse de Salon 
Avec une Section ou Folklore Français 

pour les Professeurs et Candidats Professeurs de Danse de Salon 

Danser Swing 

- VIENT DE PARAITRE -

LE LIVRE : 

DANSES A CLAQUETTES 
ou 

TAP-DANCE 
ETUDE EN 20 LEÇONS 
par le Professeur J. BENSE 

Prix : 12 fr. 

Chèque Postal : 885-52 

S'adresser à " LA TRIBUNE DE LA DANSE " 

Nous ne fa/sons aucun envoi 
contre remboursement 

ACADÉMIE DE DANSE 

D. CHARLES 
Ouverte toute l'Année 

36, Rue St-Sulpice Danton 52-71 

COURS 
LEÇONS PARTICULIÈRES 
tous les jours, de 9 h. à 23 h. 

Le cours le plus 
réputé 

Méthode facile 
Succès garanti 

Styles 
et dernières 

nouveautés 

Préparation 
au Professorat 

Prix très modérés 

| c'est danser gai ! 

Si vous semiez dans votre salle 
Une petite quantité de Lak-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 CIe, fabricants, 24, rue 
Grange-Rouge, Lyon, en se recomman-
dant de ce journal. 

En boîte de : 500 gr. 1 kg. 2 kg-

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 

ÉDITIONS DU SIÈCLE MUSICAL SA - GENÈVE 
aiiiiLiiuiiiuiLuimitmiiiiuiiiimiu 

Vient tffe paraître -* 

" Technique des Claquettes Américaines " 
(Àmen'con 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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ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE POUR AMATEURS 

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 

Abonnés et Amis, le 

dimanche 4 juin, à 

20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpioe. 

Sur la couverture : M. Sidney Lée et 
Miss Véra Dunhàm, West of Engiand, 
Champion prof. Midland, Coliséum de 
Paris, Champion Prof. 21/4/39. 

PROGRAMME 

Présentation du Professeur Ronneaux 
et de Mme Philippon, 1er grand prix in-
ternational au championnat officiel du 
monde au Coliséum le 21/4/39, catégo-
rie professionnel. 

Les Professeurs Mme et M. Lanotte, 
champions de France. 

Mme et M. Chevalier, Ier grand prix, 
champions de France. 

Présentation des champions hors-sé-
.ries, paso-doble, swing : MM. Ronneaux, 
Lanotte, Wiliy Barre, et Mme Mureau. 

Présentation de la valse musette par 
le Professeur Alex Lubarsky et Mme 
Germaine Lacour. 

Mlle Daisy David, élève de Mme Ego-
rova dansera une czardas et une danse 
classique. 

Mile Romano, élève de Mme Préobra-
jenska dans des danses classiques. 

Miss Swing 39. 

Sophie Errio dans une danse Espagnole 
et une danse Américaine. 

Est-ce que la coopération est possible 
entre les rythmes straight et swing ?, 
par le professeur Alex Lubarsky. 

Le Congrès de 
Danse ». 

la « Tribune de la 

Le Folklore Français (de l'Ain) (Bres-

se, Bugey, Dombes, Pays de Gex). 

MAI 1939 

Impressions sur la 60me réunion 
de la Tribune de la Danse 

Lés fervents de « La Tribune de la 
Danse » ont pu à la dernière réunion se 
réjouir en considérant le programme de 
choix qui leur a été offert. 

Mme Monetti, maîtresse de ballets, 
lrc! danseuse, est appelée à présider la 
séance. A ses côtés : les professeurs Max 
Bertrand, de Reims ; Pascaud et Mlles 
Nelly Schwarz et Liliane Charles. 

Remarqué dans la salle : les profes-
seurs Mmes Chevalier, Pascaud, Lanot-
te, Charles, Argentin, Lajus, de Brandt, 
Weyand, Flandin, etc.. 

MM. Bense, Ronneaux, Chevalier, La-
notte, Pascaud, Bertrand, Trésorier, 
Grinève, Alex Lubarsky, Willy Barré, 
Pelly, G. Georges, Polycarpe, Deutch, 
Sergent, etc.. 

Les critiques : Linval, Jean Darvenne, 
Dorcy, Cordelier, de Marie-Claire, André 
Delmotte. 

Mmes Schwarz, Miss Swing 39, Benoit, 
Babin, Hirch, Durazzo, Foutrier, Char-

Inga NORING 

ron, Cousinet, Tania de Chessin, Stella, 

etc.. 

M. Benoit, président de la F.F.D.A. ; 
Faberge. Artistes peintres : Babin, Arax, 
Mulet, Duverger, etc.. 

La question de l'utilité des champion-
nats de danses de salon a été le sujet 
d'une, dissertation assez longue étant 
donné que, pour élucider ce point, M. 
Charles a eu peine à obtenir quelques 
réponses positives aux professeurs de 

Danses de Salon. 

M. Charles a donc demandé si les 
Championnats sont vraiment utiles. Pres-
sés par M. Charles, les Professeurs Geor-
ge, Polycarpe et Bertrand ont répondu 
que l'utilité de ces Championnats de-

meure indéniable. 

Malgré cette réponse directe et posi-
tive M. Charles ne s'est pas montré en-
tièrement satisfait. « Oui, mais par quoi? 
a-t-il ajouté, ces Championnats de Dan-
ses de Salon affirment-ils leur utilité ; 
ensuite quel moyen faut-il employer pour 
supprimer définitivement ces sortes de 
nominations arbitraires ayant comme ré-
sultat de proclamer plusieurs Champions 

du monde ? ». 
Durant un Championnat, a déclaré 

M. Alex Lubarsky, tous les styles doi-
vent être présentés et il faut que le ca-
ractère de chaque style soit poussé à 

l'extrême. . 
M. Charles a répliqué alors qu'au der-

nier championnat du Coliséum tous les 
styles ont été présentés et en supposant 
même que tous les styles ne figurent pas 
dans un Championnat l'initiative du pu-
blic aux danses présentées n'en demeu-
re pas moins réelle. 

Ainsi que ce soit au moyen de la dé-
monstration d'un seul style' ou de plu-
sieurs on éduque toujours le public dans 

le sens du beau. 
En inculquant alors aux spectateurs le 

goût de la bonne tenue, on arrive à dé-
montrer clairement qu'un couple évoluant 
toujours selon les principes de base, par-
vient infailliblement à faire ressortir net-
tement l'aisance et l'harmonie avec les-
quelles ce couple se meut dans l'espace. 
Voilà donc une(-jf»e"Ui^a évidente de l'uti-
lité indiscutabl©p*Jgll^»4^ionnats cons-
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May SANDARTE 

tituant pour le public un stimulant effi-
cace. 

Puis M. Charles a relaté le fait sui-
vant : en Angleterre 1.200 clubs ont été 
fondés pour grouper tous les amateurs 
du beau style dans la danse ; en Allema-
gne de 1.200 ce chiffre s'élève à 1.500 , 
en France par contre le nombre de clubs 
existant descend vertigineusement pour 
atteindre le chiffre puéril de dix à douze 
organisations. C'est alors que M. Char-
les a déploré à juste titre ce fait vrai-
ment pénible à constater. 

Mais tout ceci ne veut pas dire qu'en 
Angleterre il n'existe pas de dancing, ils 
sont même semblables aux nôtres puis-
qu'on y pratique le même genre de dan-
ses. Seulement on constate le fait qu'il 
existe beaucoup plus d'endroits où l'on 
danse selon les principes et avec l'amour 
de l'art. 

Grâce à ces clubs les amateurs peuvent 
donner libre cours à leurs évolutions sans 
être gênés par ceux qui dansent mal. 

Puis M. Charles a également constaté, 
non sans amertume, que des professeurs 
ayant découvert qu'ils n'avaient pas en-
seigné certains pas exécutés dans les 
championnats, ne se sont pas montrés 
favorables à la réalisation de ces concours' 
de danses de salon. 

M. Charles, entraîné par sa verve ha-
bituelle, a montré les côtés non techni-
ques et déformant du dancing en prou-
vant habilement qu'un habitué de dan-
cings et musettes n'apprend jamais' à 
danser dans un cours de danse, puisqu'il 
évolue au hasard ; malgré cela il essaie 
un genre uniforme particulièrement pré-
cis ou musette. Bref de cette manière 
l'art de la danse retourne à son état 
primitif, c'est-à-dire que l'on constate 
l'abstraction totale de la grâce, de l'har-
monie et surtout de l'homogénéité des 
corps, ce dernier point ne s'acquiert en 
effet qu'après de constantes leçons sui-
vies minutieusement. 

Il est donc démontré par là qu'il faut 
nécessairement s'en remettre à un pro-
fesseur consciencieux, si l'on veut ob-
tenir ces résultats essentiels et se voir 
attribuer la qualité de parfait danseur. 

Enfin M. Charles a beaucoup insisté 
sur le fait que les affichés de publicité ne 

remplissent le plus souvent qu'un rôle 
tout à fait secondaire, quant au but d'at-
tirer de nouveaux adeptes pour la danse 
de salon. 

Les principaux intermédiaires seuls ca-
pables de convaincre les incrédules, sont 
les jeunes gens qui concourent dans les 
Championnats. Ces danseurs par leurs 
qualités séduisent les spectateurs et 
souvent décident ainsi les élèves à pren-
dre des leçons avec un professeur de dan-
se. 

Ensuite, dans un long développement 
intéressant, le professeur Alex Lubarsky 
a présenté une danse le- « Swing ». A 
l'entendre relater les faits qu'il avait 
soigneusement étudiés et aussi en le 
voyant exécuter ses démonstrations, on 
pouvait déclarer sans exagération que 
M. Lubarsky reflète bien* l'image d'un 
professeur consciencieux qui suit attenti-
vement l'évolution de tous les genres de 
danse de salon. 

Il est à remarquer qu'il observe minu-
tieusement le moindre détail susceptible 
d'apporter un élément constructif dans 
ses danses et ce détail ne le laisse pas 
indifférent, même s'il se trouve en de-
hors de son art. 

En fait il est parfaitement exact que 
dans la danse comme dans la musique, 
le genre américain exerce une influence 
prépondérante sur les autres genres. 

D'après M. Lubarsky le swing com-
prend trois facteurs : le sport, le ryth-
me et l'intensité dans l'évolution. 

En effet le professeur Lubarsky, lors 
de la démonstration pratique et détaillée 
du swing, a parfaitement réussi à faire 
comprendre que sa partenaire Mlle Ger-
maine Lacour restait bien dans le rôle 
d'une partenaire et non dans celui d'une 
suiveuse. 

En outre cette danse peut être dan-
sée par des personnes autres que des 
jeunes gens, sans que la valeur essen-
tielle de l'évolution s'en trouve diminuée. 
De plus cette danse passe successivement 
en de nombreuses et différentes phrases 
pleines de vie et de caractère, offrant 
l'avantage particulier de ne se ressem-
bler en rien. Toujours est-il que le swing 
du Professeur Lubarsky procure aux 
spectateurs un réel plaisir des yeux. 

Puis les couples composés de : Mme 
et M. Chevalier, Mme et M. Nicolas, 
Mlle Eve et M. Desbruères, ont exécuté 
les trois danses de salon suivantes : un 
Tango, un Quick-Step et un Slow-Fox. 

Les danses de ces trois couples nous 
ont vraiment séduits. Il n'y a aucun, ef-
fort apparent dans leur évolution. Tout 
semble grâce et légèreté ; les pas,. les fi-
gures et les enchaînements se succèdent 
avec une pureté séraphique. 

Ces couples montrent un excellent 
maintien et offrent un caractère d'ho-
mogénéité corporel impeccable. Le pu-
blic a su d'ailleurs a juste titre récom-
penser les danseurs par des applaudisse-
ments. 

Les elaquettistes M. Collot et M. Per-
hette, élèves du Professeur Bense ont été 
présentés par M. Dorcy. 

Ce dernier a désiré attirer particulière-
ment, l'attention des auditeurs sur l'ac-
quis technique remarquable que possè-
dent ces deux danseurs n'ayant à leur 
actif que peu de mois d'études. En effet, 
M. Collot n'a que 10 mois de leçons et 
M. Pernette 1 an. 

Quoique ces danseurs reconnaissent 
qu'ils ont encore besoin des conseils du 
Professeur Bense, M. Dorcy se demande 

en quoi ils sont élèves et, ajoute-t'il, ces 
deux danseurs peuvent très bien se pro-
duire comme solistes sur une scène 
parisienne et obtenir un vif succès. 

MM. Collot et Pernette ont donc exé-
cuté chacun deux danses et en effet, les 
dires de M. Dorcy sont confirmés par 
l'évolution de ces danseurs. 

Tout d'abord dans ces frappes M. Col-
lot montre nettement des progressions et 
des différences de sonorités, tout en 
conservant une extrême légèreté natu-
relle dans sa personne même. 

M. Pernette par contre offre une allu-
re plus masculine. Il a du poids, à le 
voir c'est un athlète qui déploie avec 
une parfaite aisance toutes les qualités re-
quises pour accomplir ses prouesses. Ce-
pendant il semble se jouer des diffi-
cultés techniques en claquettant comme 
un endiablé sans jamais changer le ryth-
me de la musique. 

Mlle Irène Wakina a interprété en-
suite une danse classique suivie d'une 
danse russe comique. 

Dès son entrée sur la piste nous étions 
captivés par la grâce de cette toute jeu-
ne danseuse et ses ports de bras sont très 
jolis. 

La danse comique m'a particulièrement 
plu et je peux même dire que le mime 
expressif de cette danseuse ferait pâlir 
de jalousie certains comédiens sachant 
tout juste allumer une cigarette ou ajus-
ter leur cravate. 

Mlle Imga Moring nous a donné éga-
lement une danse fantaisiste où la techni-
que classique qui en formait la base 
s'avérait excellente. 

Mlle May Sandarte, dans l'interpré-
tation d'une danse classique a brillé de 
même par son acquis technique dans ce 
genre. 

Puis ces deux danseuses ont interpré-
té ensemble une danse classique dans la-
quelle j'ai remarqué, non .sans plaisir, 
que les jambes tendues à souhait et re-
posant sur des pointes parfaites déga-
geaient un harmonieux équilibre corpo-

rel. 
La danseuse espagnole, Mlle Nora Ru-

bio, a excellé dans une danse de ce gen-
re intitulé « Alligriache ». 

Le tempérament fougueux de cette ar-
tiste nous a surpris tout d'abord pen-
dant un instant, pour vous captiver dé-
finitivement. Cette danseuse semble ab-

M. COLLOT 



Les DI-VALDOS 

solument n'éprouver aucune difficulté 
dans la progression de ses temps de ta-
lons si intéressants par leur puissance 
et par leur variation dans le nombre. 

Mlle Nora Rubio a déroulé aux yeux 
des spectateurs avec une aisance pleine 
d'enjouement, toute une infinité de mou-
vements et de figures d'une beauté sculp-
turale si suave et si pure qu'elle a réussi 
à nous émouvoir profondément. 

On remarque qu'aucun détail intéres-
sant dans l'évolution de la danse n'a 
été omis par Mlle Nora Rubio pour 
atteindre le degré de la perfection. 

Chez cette artiste toutes les parties du 
corps entrent simultanément en action : 
les hanches, le torse, les bras, les épau-
les ; le visage même devient expressif en 
réussissant à traduire habilement les 
moiudres mouvements de l'âme! 

Enfin, toute cette cascade de mouve-
ments aussi harmonieux que séduisants 
demeurent parfaitement compréhensi-
bles étant donné que tous se différen-
cient soit par leur évolution dans l'espa-
ce, soit par le rythme. 

Puis une rumba a été exécutée par 
un couple, les Di-Valdos, danseurs ex-
centriques. 

Enfin, la danseuse seule nous a exhibé 
une danse acrobatique et c'est avec plai-
sir que j'ai constaté que dans la réali-
sation de ce genre, la jeune danseuse 
est arrivée à dissimuler les efforts phy-
siques en donnant ainsi beaucoup plus 
d'harmonie aux mouvements violents. 

Ainsi s'est terminée cette présentation 
aussi intéressante que variée. 

André DELMOÏE. 

Nécrologie 
M. A. Letournel et ses deux filles 

Mines Renée Dubled-Letournel et Simo-
ne Courteville, Artistes chorégraphes et 
Professeurs de danse, .viennent d'être 
très affligés par la perte cruelle de Mme 
Aline Letournel, artiste chorégraphe, 
professeur de danse, officier d'Académie, 
décédée le 30 avril. 

Cette famille de Professeurs devait fê-
ter l'année prochaine son cinquantenaire 
de professeur de l'Art de la Danse. 

L'Académie de Danse Letournel a été 
fondée par feu M. J. Letournel en 1880. 

Qu'ils veulent bien trouver ici l'ex-
pression des sentiments attristés des 
nombreux amis qu'ils ont. 

Mme Jousse, présidente de la Section 
Rythmique de l'U. P. D. D., et Mlle 
Costeau ont vu adopter par le Comité 
de la P. F. F. G. E. P., la « Danse Cham-
pêtre » qui sera exécutée au cours d'une 
grande fête symbolique réunissant plus 
de 3.000 jeunes filles. 

Cette danse dont le poème est de De-
marbre et P. Guedy, la musique de 
Charles Pons et la mise en scène de 
Jacqueline Chaumont sera exécutée pour 
la première fois à Roanne. 

* 
** 

A l'occasion des prises de vue du film 
« La Cité Universitaire de Paris », que 
tourne M. René Guy-Grand pour l'Ex-
position de New-York, une grande fête 
de nuit sera organisée par le Comité In-
ternational des Etudiants. 

Elle comportera un bal, un spectacle • 
de danses de toutes les parties du mon-
de, et des feux de la Saint-Jean dans 
le parc. 

Les spectateurs seront filmés et pren-
dront part réellement à l'action du film. 

* 
** 

La « Tribune de la Danse » est heu-
reuse de saluer et de féliciter Mlle Jean-
ne Schwarz, ex-première danseuse de 
l'Opéra, qui vient d'être nommée profes-
seur de danse au Conservatoire Natio-
nal de Musique et de Déclamation. 

* 
** 

Le Photographe Arax prévient ses 
nombreux clients et amis qu'il n'a au-
cune succursale, et qu'ils trouveront au 
31, boulevard Raspail toutes les photo-
graphies concernant le Championnat. 

* 
** 

Le vendredi 26 mai au « Moulin de 
la Galette » et le vendredi 2 juin à 
« Magic-City », auront lieu les ' « Bals-
rencontre » organisés par la Fondation 
Lyjo au profit de l'Enfance malheureuse. 
Prix du billet pour les deux bals, 20 fr. 

Fondation Lyjo, 4, Villa Ornano. Tél. : 
Mon. : 16-49. 

*** 
L'Union des Professeurs de Danse et 

d'Education Physique de France, fera un 
cours professionnel le dimanche 21 mai, 

55 bis, rue de
v
 Ponthieu. 

** 

Le Syndicat des Professeurs de Danse 
organise son 14° Congrès Mondial le jeu-
di 18 mai à Magic-City, et un champion-
nat de danse au Coliséum du 18 au 21 

mai. 
** 

L'article : « Mes impressions d'Amé-
rique », paru dans notre dernier numéro 
nous a été communiqué par le bulletin 
de l'Union des Professeurs de danse de 

Belgique. 

a Tribune de la Dan-

se » recevra ses 
Abonnés et Amis, le 
dimanche 11 juin, à 
21 heures, 6, rue Vi-
tal aux Archives In-
ternationales de' la 
Danse. 

PROGRAMME 

La danse au Japon; 

Aux Archives Internationales 
de la Danse 

6, rue Vital 

Métro : Passy et Muette 

L'importante Exposition sur la Danse 
Japonaise à travers les âges, que nous 
avons déjà annoncée, s'ouvrira le 25 mai. 
Organisée avec la collaboration de la So-
ciété Kokusai Bunka Shinkakai, cette 
exposition donnera aux visiteurs un aper-
çu complet de ce qu'est la danse au Ja-
pon ainsi que de la vie théâtrale. On y 
verra aussi bien des costumes que des 
poupées, des affiches, et des program-
mes, que des livres et des revues, de 
nombreux et variés accessoires de danse 
et un lot important de photographies. Et 
surtout on y admirera la reproduction 
exacte à une échelle réduite de la scène 
du Théâtre « Kabukisa » de Tokio. 

Le vernissage sera illustré par un ga-
la auquel participeront les danseurs Ha-
rada, Setsuke et Masaki venus spéciale-
ment du Japon et le célèbre acteur de 
Cinéma Sessue Hayakawa. Puis, au cours 
de l'Exposition auront lieu des confé-
rences sur la danse et la musique au Ja-
pon ainsi que des projections de films 
Japonais de danse. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllin 

3me CONGRÈS 
de «La Tribune de la Danse» 

23-24-25 et 26 JUIN 

REDUCTION 

SUR LES CHEMINS DE FER 

Le Comité d'organisation a obtenu 
des Compagnies des Chemins de Fer une 
réduction individuelle de 50 % (tarif 
plein à l'aller, gratuit au retour) pour 
les Congressistes ainsi que pour leurs 
femmes, enfants mineurs et filles non 
mariées les accompagnant et qui auront 
à effectuer un parcours simple d'au 
moins 25 kms ou qui consentiront à payer 
pour cette distance. 

Pour obtenir les billets de réduction, 
MM. les Congressistes sont priés de bien 
vouloir adresser leur demande à « La 
Tribune de la Danse », 36, rue Saint-
Sulpice, Paris VIe, avant le 10 juin, der-
nier délai. 

LOGEMENT 

Pour assurer le logement de Ions les 
membres du Congrès dans des conditions 
convenables, « La Tribune de la Danse » 
a obtenu de différents hôtels de Paris 
des conditions spéciales. 

« La Tribune de la Danse » a retenu 
un certain nombre de chambres dans 
quelques hôtels. Par conséquent les mem-
bres du . Congrès désirant profiter des 
conditions devront faire leur demande 
immédiatement à « La Tribune .» qui 
leur fera parvenir questionnaire et bul-
letins à remplir (Prière de joindre 1 
timbre à 0,90 pour retour). 

* ** 

8me DINER 
de «La Tribune de la Danse» 

LE DIMANCHE 25 JUIN 

à 20 heures précises 

A L'AERO-CLUB DE FRANCE 

6, rue Galilée - Métro Boissière 

MAI 1939 3 



Réflexions 
(SUETE» 

sur "LA DANSE" 
■ de Sei-?e LIFAR 

Réponse à des objections 

Il m'a été reproché d'attribuer trop de 
valeur à la plastique corporelle chez le. 

danseur ou la danseuse. 
Certes, celle-ci n'a pas la primauté sur 

une technique développée, comme l'est 
par exemple l'académique. Mais elle s'en 
dresse proche et dans son ombre, et no-
tre époque éprise du culte de la forme 
tend à l'ériger de pair. 

Question de sélection au seuil du royau-
me de Terpsichore. Une grande virtuo-
sité, l'expressivité du visage peuvent 
d'ailleurs compenser une moindre beauté. 
Pour parfaite que fut sa danse, Salômé 
vieille ou laide, n'eut point obtenu d'Hé-
rode la tête de Jean-Baptiste. Et dans 
tout spectateur n'y a-t-il pas plus ou 

moins un Hérode qui sommeille ? 
Ayant qualifié « Suite de Danses » de 

ballet purement plastique, de pure sym-
phonie dansante, sans soupçon d'action à 
interpréter — ce point n'est pas discu-
té — ni de sentiments à-~traduire, on a 
objecté qu'il était chargé de toute la 
sentimentalité de toute l'émotion incluse 
dans les Nocturnes, Valses ou Mazurkas 
de Chopin qui l'accompagnent. 

C'est indéniable. Mais il s'agit là d'une 
qualité inhérente à la mélodie, caractéri-
risée de ce fait et comme nous le verrons 
dans l'étude de la pensée musicale, par 
l'imprécision et la multiplicité des sen-
timents suggérés chez le spectateur-au-
diteur. Jouée au concert, la même parti-
tion conserverait sa même suggestivité, 
moindre peut-être pour des balletomanes, 
mais supérieure pour de ptirs musico-

manes. 
D'une pureté toute classique les pres-

tigieuses saltations de « Suite de Dan-
se » peuvent bien accompagner, illustrer, 
mais non préciser la suggestion de la mé-
lodie. Elles n'ont pas le pouvoir de tra-
duire par elles-mêmes des sentiments 
définis : amour, haine, colère, admira-
tion, désir, surprise, crainte, comme peut 
le faire toute danse, fut-elle d'école, ser-
vie par un minimum de mimique et de 

pantomime. 
Reprenant d'ailleurs une thèse de Li-

far (Bouchez-vous les oreilles et dites-
moi quelle est la musique qu'interprète 
cette danse ?), on peut parfaitement 
imaginer « Suite de Danse » réalisé avec 
le même bonheur et d'identiques en-
chaînements, sur une orchestration de 
rythme et découpages similaires, mais 

d'un autre compositeur que Chopin. 

Deux considérations 

Au cours de la présente étude, il n'est 
en général fait mention que de la « dan-
seuse » ou du « danseur ». Ce n'est 
pas là le plus souvent que simple abré-
viation. La plupart des considérations 
s'appliquent également à tous deux. 
Quelques exceptions, sans doute ! S'a-
git-il par exemple de pointes classiques, 
ou la ballerine est-elle assimilée à une 
fleur, métaphore que ne peut lui dis-

puter son compagnon ! 
Les prochains paragraphes évoque-

ront les rapports de la Danse avec la 
pensée. Visant dans cette étude beau-
coup plus à glorifier l'art de Terpsichore 
que ma propre prose, le lecteur m'ex-

cusera d'y substituer constamment à 
celle-ci, dans son intérêt comme dans 
celui de la Muse et du mien, outre les 
citations de « La Danse » de Serge Li-
far, de larges extraits de grands pen-
seurs, poètes ou philosophes qu'a tou-
jours séduits plus que tout autres cette 
face mystérieuse et spirituelle de la 
Saltation, son union avec la Pensée, 

l'Ame de la Danse. 

La Danse et la Pensée 

La danse qui peut créer de la beauté, 
interpréter une action peut aussi tradui-

re la pensée. 
La pensée irréductible de par son 

essence à toute forme matérielle ne peut 
être l'objet de représentation directe, 
mais seulement de transposition. « Elle 
peut se projeter dans un système quel-
conque de formes et se l'approprier » 
(Combarieu). La forme, le signe suggère, 
par association et habitude, l'idée de la 

chose signifiée. 
L'esprit humain n'interprète pas seu-

lement les signes. Il peut les produire, 
les inventer lui-même. On peut penser 
avec des caractères figuratifs : c'est 
l'écriture ; avec des Sons : c'est le lan-
gage ou la musique ; avec des gestes : 

c'est la pantomime ou la danse. 

La danse est donc pensée. Le poète la-
tin, Lucien, disait déjà, comme le rap-
porte de Cahuzac dans son traité histo-
rique de la danse : « Le maître de bal-
lets doit surtout étudier les différentes 
opérations de l'âme pour pouvoir les pein-
dre par les mouvements du corps ». 

Une telle conception n'a pas toujours 
et partout été admise. Il a fallu à nos 
contemporains pour s'en pénétrer qu'un 
Baudelaire, un Mallarmé, un Valéry évo-
quâssent avec -toute l'autorité de leur 
génie l'Ame de la Danse. Comme le rap-
pelait Dominique Sordet, notre époque 
devra à Levinson de « connaître le prix 
inestimable du trésor légué par dix gé-
nérations de baladins et de filles d'opéra, 
qui en. deux siècles et demi ont édifié le 
style le plus chargé de spiritualité qui 
fut imaginé et réalisé depuis l'âge des 

cathédrales » (1). 

Jean DARVENNE. 

(1) Je m'excuse de devoir citer ces appel-

lations d'un autre âge, en un temps où les 
pensionnaires du Corps de Ballet de l'Acadé-
mie Nationale de Musique et • de Danse sont 
en même temps que de grands artistes de 

respectables et très authentiques fonction-

naires. 

UN CONCERT HISTORIQUE DU 18me SIECLE 
Dans le cadre prestigieux de l'ancien 

Hôtel de Rohan, récemment restauré et à 
peine accessible aux visiteurs, Mme Be-
oheau la Fonta, présidente des Concerts 
Historiques, fondatrice des grands festi-
vals de Versailles, a, par la magie d'un 
art éprouvé, transporté les amis des Ar-
chives de France . et ses propres invités 
aux temps heureux de la Reine Marie-

Antoinette. 
En associant instruments. anciens, 

chants et danses d'époque -, elle a resti-
tué avec un goût consommé l'atmosphère 
d'un concert à la Cour ou chez quelques 

grandes dames du temps. 
A l'entrée de la haute salle réhaussée 

de lustres, de trumeaux, ,de merveilleux 
Gobelins aux motifs chinois, laquais à 
perruque et culotte, soubrettes à paniers 
et toquets fleuris accueillaient les visi-
teurs. Dissimulés derrière un paravent de 
style les violons dirigés par M. Pierre 
Ruyssen et comptant parmi eux la gran-
de virtuose autrichienne Magda Hajos-
Korner, interprétaient les mélodies de 
Mozart, Rameau, Gluck, Lulli et Monsi-

gny. ^ ■ 
Menuets et gavottes furent exécutés 

avec un rare talent par une jeune balle-
rine russe de grand avenir : Monique 
Icherzina, élève de Klustine et de Mme 
Préobrajenska, présentée par M. Michel 
Iverskoï. Sous les délicieuses soies ou 
mousselines du temps qui seyaient à son 
charmant visage, les chaussons d'école 
rappelaient sa forte formation classique. 
De chacune de ses danses elle sut faire 
un petit drame mariant les pas de Cour 
et d'Ecole, temps de pointe et pas de 
bourrée à la plus spirituelle des panto-
mimes, à une mimique expressivité, 
étourdissante pour les quinze printemps 

de leur auteur. 
Sur un clavecin à queue aux métalli-

ques sonorités, Mme Marcelle de Lacour 
interprète avec une brillante virtuosité 
« Allegro » de Schubert, « Allemande » de 
J.-J. Rousseau, les amusantes « cacque-
teuses » de Couperin, et ces deux char-
mantes mélodies : « Le Ségur » et la 
« Lamoïgnon » dédiées par Ballastre en 

1759 aux familles de ce nom. 
Par deux fois enfin Mme Becheau la 

Fonta, en perruque poudrée sous un 
grand tagal à la Gansborough couronné 
de plumes d'Autruche, corsage et panier 
de soie églantine, ample coque nattier à 
la taille et roses aux corsages, triple col-
lier et double bracelet de grosses perles, 
fut la plus émouvante des JVlarie-Antoi-

nette. 
Son mezzo ample et articulé aux pro-

fondes sonorités, restitue ces gracieuses 
mélodies de cour ou de ville qui cou-
raient' les rues, frêles oiseaux précur-
seurs de la tempête : « Paris est au 
Roi », « Il était un oiseau gris », 
« Ariette de Rose » et « Colas » de Mon-
signy, « Air du devin du Village », de J .-
J. Rousseau, et surtout ces deux cap-
tivantes mélodies composées, chant et 
musique par la Reine et la Princesse de 
Lamballe : « Bouton Rose » et .« Berge-

rette ». 
Un charmant goûter offert à ses invi-

tés par la distinguée organisatrice des 
Concerts Historiques, succéda à ces minu-
tes trop brèves, où un talent très sûr, 
un goût éprouvé nous avaient reporté à 
un siècle d'art admirable et d'heureuse 
insouciance et renouvelé une fois de plus 
l'enchantement magique des Grands Fes-

tivals de Versailles. 
Jean DARVENNE. 
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La Leçon de Danse de Salon 
Le Swing, par les Professeurs Charles et Alex Lubarsky en collaboration 

Dans la théorie précédente le pas ini-
tial peut être exécuté soit en position 
latérale, soit en tournant à droite. 

Pas initial en syncope. — (1 temps) 
Un petit pas du pied gauche à gauche 
(sur la plante du pied). 

(1 temps) Assembler le pied droit au 
gauche avec flexion des deux genoux. 

(1/2-temps) un petit écart sur la 
plante du pied gauche à gauche. 

(1/2 temps) brusque report du poids 
du corps sur le pied droit par un piétiné 
du pied droit. 

(1 temps) brusque report du poids du 
corps sur le pied gauche par un piétiné 
du pied gauche (flexion des genoux) 
(syncope). 

(1 temps) poser la plante du pied droit 
à environ dix centimètres du pied gau-
che, poids du corps dessus. 

(1 temps) Swing du gauche et en mê-
me temps « stomp » du droit. 

Facultativement ajouter : 
(1 temps) En ouvrant davantage la 

position, faire un rond de jambe gauche 
d'avant en arrière, poser le pied gauche 
derrière le droit, dans son prolongement. 

.Faire ce rond de jambe en tournant la 
tête et le haut du corps en dehors (1 
temps). Ramener le pied droit à dix cen-
timètres environ à droite du gauche. 

Swing double. — (6 temps). Faire le 
pas initial et ajouter : 

(1 temps) poser le pied gauche à cô-
té du droit. 

(1 temps) swing du pied droit. 
(1 temps) poser le pied droit à côté 

du pied gauche. « 
(1 temps) piétiné du pied gauche. 
(1 temps) piétiné du pied droit. 
(1 temps) swing du pied gauche. 
Ce swing du pied gauche peut être 

exécuté face à la direction en position 
ouverte ou en déboité à gauche ; le dan-
seur déboitera en tournant sur place 
pendant les piétinés, se tournant face 
arrière, la danseuse gardant sa direction 
initiale face avant. 

Le danseur reviendra face avant aux 
piétinés suivants. 

Swing double renversé. — Même que 
précédent, mais au lieu de tourner seul 
sur les piétinés,. le danseur fait égale-
ment tourner la danseuse à gauche pour 
se trouver tous les deux en position ou-
verte face arrière changeant de bras et 
revenir ensemble sur les piétinés, en 
position ouverte face avant. 

Pendant les doubles swings les dan-
seurs lèvent leurs bras opposés en poin-
tant l'index en l'air. 

Swing brisé devant. — Commencer 
le pas initial, 4 premiers temps. 

(2 temps) Swing du pied droit jambe 
droite tendue au deuxième temps arrêt 
jambe levée. 

(1 temps) Poser pied droit en arrière 
sur la plante. 

(1 temps)' Swing du pied gauche et 
stomp du droit. 

(1 temps) En ouvrant davantage la 
position faire un rond de jambe gauche 
d'avant en arrière, poser le pied gauche 
derrière le droit dans son prolonge-
ment. Faire ce rond de jambe en tour-

nant la tête et le haut du corps en de-
hors (1 temps). Ramener le pied droit 
à 10 centimètres environ à droite du 
gauche. 

Swing précipité devant. — (1/2 temps) 
Piétiné du pied gauche. 

(1/2 temps) Brusque report du poids 
du corps sur le pied droit par un piétiné 
du pied droit. 

(1 temps) Report du poids du corps 
sur le pied gauche avec flexion des deux 
genoux et swing du droit. 

Finir avec les quatre derniers temps 
du swing brisé. 

Swing croisé en diagonale. — Position 
ouverte : 

(1 temps) Piétiné du pied gauche. 
(1 temps) Swing du pied droit. 
(1 temps) Piétiné du pied droit. 
(1 temps) Piétiné du pied gauche. 
(1 temps) Piétiné du pied droit. 
(1 temps) Swing du pied gauche, 

stomp sur le pied droit en diagonale à 
gauche. (Position de tête vers la gau-
che). 

(1 temps) Emboîté pied gauche sur 

la plante du pied en croisant devant lo 
pied droit. 

(1 temps) Stomp du pied gauche. 
(1 temps) Pied droit en arrière. 
(1 temps) Stomp du pied droit avec 

renversement du poids du corps en 
arrière. 

(1 temps) Ecart du pied gauche envi-
ron à dix centimètres à gauche du droit 
en ramenant le poids du corps en avant. 

(1 temps) Piétiné sur place du pied 
droit. 

La danseuse fait les mêmes pas et 
mouvements inverses. 

(A suivre). 

RECUEIL DE THÉORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

le plus complet paru jusqu'à ce jour, avec 
TOME I - I5a Edition 46" mille 9 frs 

146 figures de pas 
Editions complémentaires 

TOME II - 5° Edition 15 mille 9 frs 
avec 87 figures 

TOME III - I Edition 4e mille 9 frs 
- avec 96 figures et silhouettes 

S'adresser à la "TRIBUNE DE LA DANSE" 
^WiMgBM8BroillIMM 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 
PHRASE DE 16 MESURES 

ayant pour base le pas à 14 battements indiqué à la leçon précédente. 
. Premier membre 

1_ 234 5. 6. 7. 
lre mesure 

1— 2.34 S. 6. 7. 
58 mesure 

1— 234 5. 6. 7. 
9° mesure 

1_ 234 5. 0. 7. 
13e mesure 

1. 2. 3. 4. 5— 6— 
2° mesure 

1. 2. 3. 4. 5—678 
6e mesure 

1_ 234 5. 6. 7. 8. 
3° mesure 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
7° mesure 

1. 2. 3. 4 5—6— 
4e mesure 

8. 1.2. 3.4. 5—=' 
8° mesure 

Deuxième membre 

S. 1 

2. 3. 4. 5— 6— 
10" mesure 
2. 3. 4. 5—6. 7. 
14° mesure 

1__ 234 5. 6. 7. 
11° mesure 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
15'' mesure 

8. 1. 2. 3. 4. 5— -
12° mesure 

7. 8. 1— 2— 3— ~ 
16e mesure 

Si l'on commence 
tiquement du droit 

DESCRIPTION 

le premier 14, du gauche ? le deuxième s'enchaînera automa-
; le troisième du gauche. Le dernier battement effectué du 

gauche est ici, le premier d'un pas initial à 4 battements (678 1.). La suite d,u 
premier membre est effectué en battements doubles sautés s'exécutant comme suit : 

Gauche Droit 
2. 3. 4. 5. 
6. 7. 8. 1. 
2.3. 4.5—-

On commencera le « premier 14 » du deuxième membre, du droit (soit, du mê-> 
me pied qui termine le premier membre). 

Le « deuxième 14 » s'enchaîne automatiquement du gauche, le 14" battement 
(soit, le 6 de la 12° mesure) a été. ici supprimé et remplacé par un temps d'arrêt. 
Les deux derniers battements (4. 5-—) étant effectués du droit, on ressautera sur ce 
même pied pour enchaîner le « troisième 14 ». 

Le deuxième battement du « troisième 14 » qui est le 6, est le premier d'une série 
de battements doubles s'exécutant comme suit : 

Gauche Droit 
 6. 

7.1. 
' .............. ...... 2. 3. 

' 4. 5. • , 
 6.7. 

, 3—.-

Effectuer les battements de fin (2—3—™) en «brisé». 
J. BENSE. 

MAI 1939 
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IL E CINEMA 

COMMENT 
ON FAIT UN FILM 

(Suite et fin) 

Cours d'Art dramatique appliqué au Cinéma 

de l'Education Intellectuelle et Corporelle 
N° 5 (suite) 

Après avoir tenu compte des objections 
de la censure, le Directeur de la Produc-
tion ordonne les modifications nécessai-
res. Celles-ci, une fois effectuées, le scé-
nario se trouve alors terminé. 

L'assistant, metteur en scène établit le 
tableau de travail ou « blue print». 

Dans la première partie du tableau, 
sont fixées les dates auxquelles commen-
cent et se terminent les scènes qui sont 
aussi minutées. 

La deuxième partie, les rf.les, et les 
scènes sont groupées par décor ou par 
journée d'extérieur. 

Dans la troisième partie sont notés les 
rôles et les costumes afférents aux diffé-
rents personnages. 

Cette manière de procéder interdit au 
metteur en scène de tourner les scènes 
dans l'ordre du scénario. !sa grande pré-
occupation est d'avoir toujours en tête 
l'idée générale de son film afin de re-
placer constamment les acteurs dans la 
chaleur de l'action. 

Il importe donc d'avoir à sa disposition 
une personne dont le rôle consiste à se 
rappeler tous les détails de chaque vue, 
afin que, le film une fois fini, les images 
s'assemblent sans anachronisme. 

- Il serait regrettable par exemple de 
voir entrer dans une pièce un personnage 
vêtu en costume de flanelle grise et de 
le voir sortir après une conversation en 
costume de ville. C'est le rôle de la 
secrétaire du plateau ou « script-girl ». 
Pour bien remplir son rôle elle se reporte 
à la troisième partie du tableau de tra-
vail. 

Tout est donc prévu pour que le tra-
vail s'effectue dans les conditions les 
meilleures de rapidité et de rendement. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'une 
heure perdue sur le plateau coûte au Pro-
ducteur des centaines de mille francs. 

Tout cela étant fixé le régisseur choi-
sit les vedettes, le régisseur général en-
gage les rôles secondaires. Il doit toute-
fois soumettre les noms au Producteur 
avant de leur présenter le contrat d'en-
gagement. 

Enfin tout est prêt et la prise de vue 
débute. Elle ne se poursuit guère plus 
d'un mois. Pour un novice il lui semble-
rait que l'on gâche son temps sur le pla-
teau. En effet au cours d'une journée de 
huit à dix heures de travail on ne tourne 
que 4 à 10 minutes d'action. 

Il y a les longues attentes pour le ré-
glage de la lumière qui requiert un talent 
et une préparation minutieuse. 

Les mouvements de la Caméra, (avant, 
arrière, le panoramiquage) sont très dé-
licats, et longs à exécuter. L'enregis-
trement du son est au préalable éprouvé 
sur de la cire vierge, écouté et si jugé 
satisfaisant adapté à l'action: 

Enfin pratiquez les sports. 
La natation qui est nécessaire pour les 

scènes d'eau, naufrages, sauvetages en 
mer. 

Puis, seulement quand tout cela est 
fin _prêt, le metteur en scène échauffe 
ses vedettes j il les met dans la chaleur 
du drame. Celles-ci répètent leur frag-
ment. Si le jeu de scène est bon le 
metteur en scène lance le traditionnel 
« Silence, on tourne ». 

L'opérateur enregistre. Mais si un des 
techniciens fait la moindre remarque, on 
arrête et on recommence autant de fois 
qu'il le faudra, deux, dix, vingt, cin-
quante fois, car un plan tourné ne peut 
pas s'améliorer s'il est mauvais, on doit 
obligatoirement le supprimer. 

Le monteur est aussi présent, il s'as-
sure si la succession des images offre de 
bons raccords possibles, et donne au ré-
cit une parfaite continuité. 

Ce technicien est très écouté car c'est 
lui qui a en dernier lieu la très grosse 
responsabilité de faire le fihn. C'est-à-
dire de lier les différentes places . des 
différentes scènes en « séquences » pour 
donner au film le maximum d'intérêt 
dramatique. 

Constitution du plateau et enregistre-
ment du son et de l'image se succèdent 
et voilà la journée terminée. 

Le soir les vedettes se reposent, le 
metteur en scène, le monteur, l'assistant, 
et un état-major réduit assistent à la 
projection de ce qui a été pris la veille. 
Ils jugent « grossomodo » des images à 
retenir pour le montage définitif. 

Cela se poursuit jusqu'à ce que la pri-
se de vue soit finie. 

Le 'montage semi-final se fait. Il ne 
reste plus qu'à lui adjoindre certains 
effets photographiques destinés à lier 
deux scènes séparées par un laps de 
temps. 

Le musicien orchestre alors sa parti-
tion, minute les scènes pour les adapter 
au rythme du film. 

C'est à ce moment qu'on enregistre en 
parallèle avec l'image, la musique, les 
bruits de fond et tous les sons. 

Le film est alors prêt à .être projeté 
devant l'état-major au complet réuni. 
Cela s'appelle la « préview ». On décide 
alors de couper certaines scènes ou d'en 
tourner de nouvelles. 

Un jour, tout de même, le film est 
achevé, mais cela n'amène aucun repos, 
car il faut alors choisir les jours de pré-
sentation. De nouveaux scénarios atten-
dent d'être lus. D'autres sont déjà prêts. 

Et la vie infernale recommence encore 
et toujours... 

R. B. 

Equitation : dites-vous bien qu'il y a 
une grosse différence entre pouvoir se 
tenir à. cheval et être un bon. cavalier. 

Tennis : sert de lieu d'action pour des 
scènes d'amour. 

Canotage : savoir manœuvrer des ra-
mes et la pagaye. 

Automobile : savoir conduire une voi-
ture est aussi nécessaire à l'écran que de 
savoir marcher. Ayez donc votre permis 
de conduire. 

Boxe : sport complet qui développera 
harmonieusement vos muscles et votre 
ossature. Ne faites jamais un assaut avec 
un camarade par crainte d'une arcade 
sourcillière fendue ou d'une dent cassée. 

Escrime : Il faut apprendre à tenir une 
épée, dans les films d'époques vous au-
rez besoin de connaître ce sport. 

En résumé : il faut appliquer le vieux 
proverbe latin « Mens sana in corpore 
sano ». La pratique des sports amène de 
la quiétude au cerveau qui commande 
les muscles ; elle vous apportera la gaie-
té et vous préparera à accepter un tra-
vail dur et prolongé. 

A l'énervement général vous opposerez 
un caractère toujours égal qui sera re-
marqué par le metteur en scène. 

PHOTOGENIE 

Ce mot mystérieux a toujours sus-
cité une grande curiosité et son attrait 
se fait sentir surtout chez les personnes 
qui subissent l'attraction du cinéma. 

« Suis-je photogénique ou non ? » Voi-
là la question que quatre-vingt-dix-neuf 
femmes sur cent vous poseront. 

Il semble que si vous répondez par 
l'affirmative, elles croiront posséder un 
charme de plus. Essayons, nous, d'éta-
blir en premier lieu la signification, de 
ce mot, il vient de deux racines grec-
ques. 

Photos : lumière. 
Genikos : relatif à..., propre à... 
N'avez-vous jamais remarqué que les 

animaux, les plantes sont naturellement 
photogéniques. Un peu de. lumière étu-
diée pourra leur donner (plus d'éclat, 
mais ils ne varieront pas beaucoup. 

Il n'en est pas de même pour les ac-
teurs. L'homme ne varie pas beaucoup 
tandis que la femme subit de grands 
changements. 

A quoi peut-on attribuer cela. ? Doit-On 

se fier aux dires de spirites qui préten-
dent que nous baignons dans une zone de 
radiation appelée « aura » ? 

Restons plus simplement dans la réali-
té et souvenez-vous d'avoir souvent 
entendu dire « cette femme n'est pas 
très jolie, mais elle est charmante ». 

Le charme, voilà la véritable radiation 
féminine qui suffit à provoquer les élans 
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par MAG-VINŒLO 

LES DANSES PROFANES 

On ne connaissait, avant les croi-
sades que des manifestations de dan-
ses au caractère religieux, celles qui 
étaient exécutées dans les cloîtres, 
dans les églises, et celles aussi qui 
étaient une démoniaque parodie des 
danses sacrées et des rites chrétiens, 
c'est-à-dire les danses du Sabbat. J'ai 
dit précédemment que les danses sa-

d'amour et de bravoure, aussi bien que 
les scènes les plus pénibles de désespoir. 
Beaucoup de metteurs en scène s'y 
trompent. Seul le bout d'essai, est im-
pitoyable. 

Il consiste à cinématographier la can-
didate de face, de trois-quarts, de profil 
■devant un simple velours noir sous une 
lumière uniforme. Le metteur en scène 
est alors à même de juger le lendemain 
en se faisant projeter le bout d'essai, du 
photogénisme de la candidate. 

Aucun défaut n'échappe à la caméra 
« œil impitoyable » qui dissèque le vi-
sage humain tel un bistouri. 

Alors un metteur en scène peut faire 
une erreur durant le chemin parcouru en-
tre sa vision réelle et son interprétation. 

1°) Désillusion chez la candidate si 
l'essai est mauvais. Elle proteste vio-
lemment, accuse la caméra de n'avoir pas 
été mise au point et appuie ses dires par 
ces mots : « Monsieur regardez les pho-
tos que je vous ai remises, vous en étiez 
satisfait ». 

■ Hélas, oui, mais allez chez cinq pho-
tographes différents dans une même jour-
née, vous aurez cinq visages différents, 
à cause de la retouche, qui est impossi-
ble au Cinéma. La photographie d'autre 
part, enregistre des poses étudiés tandis 
que la caméra, enregistre la vie animée, 
c'est-à-dire, le naturel. 

C'est pendant cette animation que la 
qualité photogénique apparaît. 

Le sujet doit n'avoir aucun défaut 
sous n'importe quel angle. 

Il arrive encore que les candidates se 
plaignent de l'éclairage et prétendant 
qu'un bout d'essai à la lumière du jour 
serait, meilleur. 

a) On ne fait jamais d'essai en plein 
air. 

b) L'opérateur crée toujours un éclai-
rage d'ambiance uniforme qui fait évoluer, 
le personnage comme s'il se trouvait"dans 
la lumière du jour. Aucune excuse n'est 
donc valable. 

2°) Si l'essai est bon, si vous êtes 
photogénique, vous serez étudiée, « mise 
3n valeur » par des effets de lumière qui 
demanderont des heures de préparation, 
ce qui fait qu'en général une vedette 
tourne toujours avec le même metteur en 
scène. 

Mais, hélas, il ne suffit pas seulement 
d'être photogénique il faut savoir pen-
ser et exprimer. 

(A suivre). R- B. 

crées moyenâgeuses dérivaient des 

danses religieuses de l'antiquité. Les 
danses profanes de cette même épo-
que de notre histoire restent confu-
ses dans leur forme comme de leur 
origine. Cela provient de la diversité 
des genres et de ce qu'on est arrivé à 
danser seulement pour s'étourdir et 
par ivresse, sans se soucier et de 
l'élément artistique et des règles ' les 
plus simples. 

On danse pour ne pas « voir sa 
faiblesse » et ainsi què De Ménil nous 
le fait très justement remarquer « le 
paysan du village comme le seigneur 
du château féodal n'osait avouer en 
s'endormant le soir que le lendemain, 
au réveil, il ne pourrait trouver plus 
puissant que lui ; la force de l'un se 
traduisait à cette époque par l'asser-
vissement de l'autre. 

L'explication que nous donne Thoi-
not Arbeau du mot danse indique, en 
effet, la difficulté à expliquer cet. art 
qui ne deviendra un art véritable 
qu'au XVe siècle, époque où il com-
mencera à être soumis aux règles de 
l'esthétique, de la mesure et de la 
poésie. 

« Danser, dit-il, c'est-à-dire saulter, 
saultelotter, caroler, baler, tréper, 
trépiner, mouvoir et remuer les 
pieds, mains et corps de certai-
nes cadences, mesures et mouve-
ments consistant en saultz, pliements 
de corps, divarications, claudication, 
ingeniculation, élévation, jactation de 
pieds et autres contenances». 

C'est ainsi que les historiens du 
moyen âge comprennent la danse. 

La plupart, d'ailleurs, se bornent 
souvent à affirmer qu'on a beaucoup 
dansé à cette époque de notre his-
toire mais aucun ne définit vraiment 
le caractère de ces danses. 

Nous devons, je crois, tout d'abord 
observer l'influence orientale. C'est 
le premier contact avec l'orient qui 
rendit la danse nettement profane. 

« Les ménestrels chrétiens à Acre 
ont associé leurs voix aux sons des 
instruments arabes » ; les marchands 
de toutes les races se sont affrontés. 
Dans leur contact les angles trop ai-
gus de ces civilisations différentes se 
sont arrondis et les chrétiens ont 
rapporté en France des chansons sur 
lesquelles on pouvait danser dans les 
festins et soirées privées. 

Et nous arrivons, alors, à l'époque 
des Trouvères et des Troubadours, 
ces poètes, ces artistes, ces men-
diants des grands chemins que la 
foule entoure sur la place du ha-
meau, et qui remplissent de joie les 
nuits des châteaux féodaux. 

Ils chanteront les exploits héroï-
ques de ceux qui sont allés combattre 
pour leur foi. 

Ils apprendront au peuple par 
leurs fables et leurs contes qu'il exis-

te en Orient des réjouissances popu-
laires où la poésie est reine. 

Les Prophètes de Merlin diront 
qu'en Angleterre les jeunes filles dan-
sent au son de la lyre. 

«Les Moines mendiants», ceux 
qui parleront « d'amour au nom de 
l'amour », ceux qui avec Saint Augus-
tin diront au peuple « Aimez et faites 
ce que vous voudrez » feront s'éva-
nouir les derniers scrupules, et prin-
ces, seigneurs, damoizelles, manants, 
tous danseront pour le plaisir de 
danser sans aucune idée religieuse. 
Le goût pour les fêtes et réjouissan-
ces ne fera que croître. 

Sous le règne de Charles VI on bal-
lera des nuits entières. 

A l'occasion des mariages, les fêtes 
redoubleront. Les noces de veuves ou 
des veufs donneront lieu à des mani-
festations de gaieté folle. Ce sont les 
« Charivaris », « fêtes où l'on disait et 
faisait tout », nous dit Michelet. 

L'ère de ces fêtes commence sur-
tout avec le règne du roi Charles VI. 
A la suite d'un de ces bals il est près 
de mourir. 

Les plus hautes dames se mêlent à 
ces sortes d'orgies et l'Eglise a le 
courage, à la cour, devant le roi, de 
blâmer ces sortes de réjouissances. 

La plus ancienne de ces danses est 
la Karole. La passemezze, les pavanes 
en découlent. 

« La Karole est la danse noble des 
cours plénières », c'est-à-dire des 
rondes au caractère puéril qui con-
sistent à sauter légèrement de diffé-
rentes façons. 

Il existe les branles simples, les 
branles doubles, les branles gaies, 
celles de Champagne, du camp 

d'Avignon, du Poitou, de Charlotte, 
des Lavandières (on doit dans celle-
ci imiter les gestes des lavandières), 
la branle des sabots, etc., etc.. 

A côté des branles notons la Pava-
ne et les Courantes. 

Les danses régulières sont exécu-
tées sur une phrase musicale de seize 
mesures. Lorsque la chanson accom-
pagnant la danse dépasse ce nombre 
de mesure, la danse est dite irrégu-
lière. Cet art est donc encore des 
plus naïfs. 

Il nous faudra attendre le 16° et le 
17" siècle pour juger ces manifesta-
tions chorégraphiques comme des 
manifestations d'art véritable d'où se 
dégagent la grâce, le spirituel, de 
l'esprit français. 

Nous verrons Catherine de Médicis 
imaginer fêtes sur fêtes dans lesquel-
les les ballets qui s'y donneront fe-
ront « la renommée de la galanterie 
et de la magnificence française » et 
cette renommée ne fera que croître 
et s'affirmer jusqu'au «grand siècle ». 

Mag-VINCELO 
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NOVERRE 
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(Suz'fe fin) 

Au sujet des pas, qu'il étudie éga-
lement, il examine la technique du 
saut, lequel doit découler uniquement 
du coup de pied soutenu par le jeu 
des muscles. Quant à l'entrechat, il 
n'omet pas d'indiquer le nombre de 
battements et les moments où l'on 
doit s'arrêter, n traite, en outre, du 
moelleux et de la douceur des mou-

vements. 
Si la technique exige que la con-

naissance des positions soit utile, il 
vaut sans doute mieux encore les 
oublier. Ce qu'il faut avant tout c'est 
éduquer le danseur en combattant sa 
proverbiale inertie. Noverre examine 
encore les bases anatomiques et tech-
niques de la danse. Il étudie, nous 
avons vu, les défauts de conformation 
des danseurs et recherche les moyens 
de les combattre. Il formule la loi 
fondamentale de la danse d'école : 
celle des jambes tournées en dehors. 

Mais Noverre conteste l'utilité de 
la chorégraphie au sens étroit du 
mot, c'est-à-dire la notation des pas 
à l'aide de signes démonstratifs. 

Noverre identifie danse et panto-
mime. La danse, dit-il, est l'art des 
Das, des mouvements gracieux et des 
belles, attitudes. Le ballet, dont la 
danse est un ornement, consiste dans 
l'art de dessiner des figures. La pan-
tomime est l'art d'exprimer les émo-
tions par des gestes. La passion les 
guide, tandis que le bon goût et la 
grâce régissent les mouvements de 

danse. 
Ce que voulait Novexre. c'était 

affranchir la danse et l'orienter vers 

la pantomime. 

Lorsque Noverre dit avoir été 

l'homme dont les ouvrages ont 
produit dans la danse une révo-
lution aussi marquée et plus, 
étendue que celle que Gluck a 
apporté en musique, il n'exagère 
pas. Ses productions ont servi 
de modèle à ceux même qui le 

persécutèrent. 
Il dota le ballet d'action d'une 

doctrine et inaugura ce genre, 
n fut le créateur du spectacle 
de danse absolument indépen-
dant, se suffisant à lui-même, 
rejetant l'appoint de la décla-
ration lyrique, enfin réglementa 
le ballet en soi tel que nous le 
concevons aujourd'hui. 

Ces théories de Noverre, Noverre 
ne fut pas seul à les mettre en pra-
tique. Car, quoique combattu violem-
ment, comme nous l'avons vu, par 
certains de ses contemporains, d'au-
tres n'eurent pas scrupule à s'appro-
prier ses idées et à les exécuter sur-
le-champ même. Or, résultat pénible 
pour Noverre, il arriva que ses imi-
tateurs le dépassèrent et obtinrent 
même plus de succès que lui. On le 
sait par la correspondance de l'époque 
à ce sujet, ainsi que par le nombre 
de représentations obtenu par ces 
ballets rivaux et ceux de Noverre. 

Et si Noverre fut le premier à inté-
grer l'action dans les ballets, il fut 
rapidement suivi dans cette voie par 
ses rivaux et émules. 

Le plus connu de ceux-ci fut Angio-
lini, à Vienne, qui monta le «Don 
Juan » de Molière, « Sémiramis » de 
Voltaire et « Bérénice » de Racine. 
Tous ces ballets plurent davantage 
que ceux de Noverre, surtout que « La 
mort d'Agamemnon » qu'on trouva 
par trop tragique. La querelle entre 
les deux chorégraphes dura un long 
timps. 

A Paris, Noverre eut comme rivaux 
ses collègues de l'Opéra, Dauberval 
et les deux frères Gardel. Leurs bal-
lets concurrencèrent et éclipsèrent à 
maintes reprises ceux de Noverre. Us 
étaient pourtant conçus selon les mê-
mes principes. Mais les uns étaient 
plus prisés que les autres et les élèves 
dépassèrent souvent le maître, quoi-
que succès et échecs alternaient chez 
les deux. Après la retraite de Noverre, 
Gardel resta seul maître de ballet à 
l'Opéra et sa « Psyché » fut un triom-
phe. Créée en 1790, on la joua jus-

qu'en 1829 et elle eut 1.161 représen-

tations. 
IL est donc incontestable que 

d'autres chorégraphes que Noverre 
réussirent mieux que lui. Mais cela 
n'enlève en rien la gloire et le mérite 
qu'il eut d'avoir été le premier, non 
à introduire l'action dans un ballet, 
mais à préconiser la chose, à conseil-
ler de s'inspirer de la nature, de la 
réalité, de rechercher des effets pic-
turaux, de rajeunir le costume, bref 
de faire du ballet un spectacle com-
plet de plastique et d'art. Certes, il 
s'est trompé en voulant engager le 
ballet dans la voie du tragique. Mais 
cela a peu d'importance puisque ses 
contemporains eux-mêmes ne l'ont 
pas suivi là-dessus. Ce qu'il faut sur-
tout retenir de Noverre, c'est qu'il a 
accompli la réforme du ballet, et cela 

seul compte. 
Ces « Lettres » sont donc un véri-

table traité de la danse et comportent 
tout ce qui concerne cet art, aussi 
bien les directives générales que les 
conseils techniques. Ce qui domine, 
c'est la part prépondérante que doit 
y avoir la nature. D désapprouve les 
sujets mythologiques avec personna-
ges chimériques et fantaisistes. H 
préconise les sujets historiques, les 
tragédies. Son rêve est que les ballets 
représentent les destinées tragiques 
d'Andromaoue, de Britannicus, d'Iphi-
génie et de Clytemnestre. Il est certain 
que nous ne suivons plus aujourd'hui 
Noverre sur cette pente dangereuse, 
mais on ne peut nier qu'il ait ouvert 
le champ aux ballets modernes, aux 
ballets russes de Diaghilew comme 
aux ballets expressionnistes alle-

mands. 
L'homme nous est dépeint comme 

étant d'un caractère vif et emporté, 
dur envers ses élèves, querelleur, bref 
désagréable comme tout. Et ce carac-
tère bilieux contraste étrangement 
avec son œuvre qui fut au contraire 
toute d'élégance. Le style de ses « Let-
tres » est celui d'un grand seigneur. 
Il fait figure tout à fait de bel esprit 
du XVIH" siècle. Aussi, ne saurait-on 
trop conseiller à tous les amateurs 
épris de la danse la lecture de ces 
« Lettres ». 

Pour en terminer, nous dirons aue 
Noverre fut une des figures les .plus 
représentatives de l'art de la danse, 
art qu'il sut admirablement mettre 
en valeur et qu'il fit progresser pour 
le plus grand plaisir de nos yeux et 

de nos esprits. 

Manuel LELIS. 
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JLA DANSE EN S VISSE 
La Suisse fait preuve actuellement 

d'une grande activité : elle se souvient 
de son existence. Elle rassemble ses 
forces aussi dans les domaines artis-
tiques et intellectuels et prouve par là-
même à son propre peuple, ainsi qu'aux 
autres pays, qu'elle a des esprits créa-
teurs. 

En parlant de la danse suisse, nous 
ne songeons pas uniquement à la danse 
grotesque, qui est devenue — bien à 
tort d'ailleurs — la conception de la 
danse suisse... 

Celui qui connaît les œuvres artis-
tiques, créées sur le sol helvétique, voit 
avec plaisir qu'on y trouve également 
des adeptes de la danse pure. Ils ne 
sont pas nombreux et doivent lutter 
péniblement pour être compris et es-
timés par le peuple suisse qui préfère 
plutôt le genre populaire et music-hall. 

C'est pour ces raisons que nous son-
geons ici à une interprète sincère de la 
danse classique, qui, sans faire des 
concessions au goût médiocre du grand 
public, s'adonne courageusement à la 
danse pure, croyant de tout son cœur 
à la mission de cette danse. 

C'est la danseuse Myriam Forster, 
originaire de la Suisse Romande, con-
nue comme soliste également à l'étran-
ger, en particulier en France et en Ita-
lie. Elle possède à fond la technique 
classique- et sa grâce innée, charmant 
le spectateur, donne à tous ses mouve-
ments une note bien personnelle. Mais 
la technique ne sert que de base à cette 
artiste ; ses danses mêmes rayonnent 
d'esprit, de passion, d'humour. Tou-
jours elles obéissent aux lois de l'es-
thétique, profondément ancrée dans 
l'âme de cette danseuse. 

Défenderesse de ces idées, Myriam 
Forster a entrepris, avec un groupe 
d'élèves qu'elle a formées dans son 
école de ballet à Zurich, de créer un 
nouveau ballet très original, intitulé 
« Tarlatane ». 

« Tarlatane » montre le chemin épi-
neux d'une jeune bourgeoise jusqu'à la 
danseuse. Dans 8 tableaux coloriés et 
mouvementés, Myriam Forster a réus-
si à exposer dans son libretto, ainsi que 

Myriam FORSTER 
dans sa chorégraphie, la vie d'une dan-
seuse d'une façon tout à fait sugges-
tive. Myriam Forster est un talent 
d'une aspiration très élevée, que nous 
rencontrons rarement. Sa comique n'est 
pas surréalistique ; la pantomime ne 
quitte jamais le cadre de la danse ; elle 
reste expressive et vivante et les pas 
du ballet classique sont intercalés là où 
logiquement ils doivent apparaître (ta-
bleau de l'école de ballet, représenta-
tion finale de Fina). 

La danse de caractère moderne est 
pleine d'entrain, de tragique et de 
passion. Les motifs de ce ballet ont été 

puisés dans la vie réelle, et c'est pour 
cela qu'ils donnent souvent l'effet du 
nouveau ; la simplicité dans les grandes 
lignes est stupéfiante. Les 8 tableaux 
forment un tout charmant et parfait. 

La. jeune « Fina » (Myriam Forster) 
sait créer son rôle très expressivement 
et très chorégraphiquement. Myriam 
Forster donne à ses élèves l'élan artis-
tique et une technique très poussée, qui 
valent à ces jeunes Suissesses des élo-
ges bien mérités. C'est de cette heureu-
se collaboration de forces diverses qu'est 
né ce nouveau ballet « Tarlatane », un 
ensemble de beauté, tant en formes 
et figures qu'en son sujet, qui a ac-
quis de nombreux partisans et amis 
au ballet classique. 

Myriam Forster n'a reculé devant 
aucun sacrifice pour réaliser son idée. 
C'était bien courageux de cette dan-
seuse de montrer une telle œuvre seule 
et sans aucun appui. L. L. Bernheim, 
le musicien et compositeur doué a su 
trouver des mélodies d'accompagne-
ment très heureuse pour ce ballet. 

La corporation des danseurs sait es-
timer cette entreprise à sa juste valeur, 
car ce ballet nous aide tous dans la 
dure lutte engagée pour l'égalité des 
droits de l'art de la danse dans le 
royaume des beaux arts. « Tarlatane » 
montre au public clairement ce que 
veut dire, ce qu'est la profession de 
l'artiste de la danse. Myriam Forster 
veut lui prouver que la danse est loin 
d'être synonyme de légèreté et de ba-
dinage, mais qu'elle demande le don 
intégral du corps et de l'âme de l'ar-
tiste, un travail assidu, intense et per-
manent. 

Centre Artistique de Paris 

SALLES PLEYEL, CHOPIN, DEBUSSY 

STUDIOS 
Toutes grandeurs - Toutes locations 

252, Faubourg Saint-Honoré 
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LES BALLETS RUSSES DE DIAGHILEW 

N. D. L. D. — Le grand critique M. 
A. Schaikevitch, a autorisé « La Tribu-
ne de la Danse » à traduire son article 
paru dans l'hebdomadaire Russe « La 

Renaissance» du 31 mars. 

Nous sommes heureux de porter cet 

article à la connaissance de nos lec-

teurs : 

Le populaire musée des Arts décoratifs 
du pavillon de Marsan a disparu. Une 
fantasmagorie ahurissante, grandiose dans 
sa conception, ouvragée comme un fili-
grane, a pris la place des chefs-d'œuvre, 
de la peinture Française, de l'éclat gla-
cé de la céramique, de l'or éteint des 
meubles signés par les maîtres du pas-
sé. 

Un visiteur perdu dans la foule den-
se de curieux qui a envahie les vastes 
salles du musée et ignorant tout de la 
vie du nom légendaire, illustre, tracé 
sur l'affiche, à supposer qu'il s'en trou-
vât un, serait incapable de s'orienter au 
milieu de contrastes chaotiques de tous 
ces décors, rideaux, maquettes et sculp-
tures éclatantes de couleurs et d'auda-
ce, bravant l'austérité académique et 
unit seulement par la puissance créa-
trice de la volonté de Diaghilew. 

Suivre la direction de cette volonté, 
pénétrer ses motifs les plus secrets, faire 
connaître, dix ans après la disparition 
de Diaghilew, ses créations aux specta-
teurs actuels, tel a été la pensée d'une 
réalisation exceptionnellement difficile de 
l'infatigable Serge Lifar. 

Il a réussi à entraîner un grand nom-
bre parmi les collaborateurs de Diaghi-
lew, les plus proches, les plus marquants, 
et les plus perspicaces, hommes aussi 
actifs et aussi dévoués à l'action théâ-
trale du créateur des ballets Russes que 
Serge Lifar lui-même et, avec leur con-
cours plein d'abnégation, en un t?mps 
incroyablement court, il a organisé cette 
grandiose manifestation artistique. 

L'hommage de la reconnaissance offi-
cielle leur est rendu dans le catalogue 
même de l'exposition, catalogue édité 
avec goût dans le style Diaghilew. 

La liste de leurs noms est longue. Par-
, mi les Russes à la place d'honneur : A. 
Benoît et B. de Basil. 

Même après une visite attentive et ré-
fléchie de l'exposition il est difficile et 
presque impossible de comprendre com-
ment Diaghilew, qui n'était pas doué lui-
même d'un don de créateur, savait pé-
nétrer l'intention la plus secrète de l'ar-
tiste et présenter la naissance d'une nou-
velle valeur esthétique dans un rêve à 
peine formé, à peine conçu. 

Il avait au contraire une haine organi-
que pour tout ce qui datait d'hier, qui 
était du déjà vu, qui avait perdu son 
parfum ; ce qui ne l'empêchait nulle-
ment d'être toujours ému par la péré-
mité des traditions classiques, qu'il avait 
cherché en son temps à rapprocher des 
modèles canons de la beauté contempo-
raine qu'il révêlait. 

Le trait essentiel qui caractérise son 
activité créatrice et qui jusqu'à une cer-
taine mesure fournit la clé pour la com-
préhension de cette exposition, c'est que 
Diaghilew n'était fanatique d'aucune idée 
esthétique et qu'il était profondément in-

différent à toutes les contradictions, les 
tendances . artistiques s'out-enant entre 
elles une lutte de principes. Il chéris-
sait, cultivait, et glorifiait les talents, 
nouveaux qu'il découvrait indépendem-
ment de leurs penchant^ idéologiques. 

Sa sensibilité personnelle était phéno-
ménale. Maintenant dix ans après sa 
dernière création nous ne relevons au-
cune faute de goût. Tout continue à vi-
vre, et à nous émouvoir, par la sincérité 
de l'idée réalisée. 

Et ce n'est pas la faute de Diaghilew, 
mais le résultat de l'évolution vertigi-
neuse du goût théâtral, si l'exotisme de 
conte de fées de Bakst a un peu per-
du de son éclat, si les constructions plas-
tiques de Fokine ne semblent pas suf-
fisamment métaphysiques sûr la scène ac-
tuelle et si les audaces chorégraphiques 
de Nijinski appellent une évolution nou-
velle, plus harmonieuse. Diaghilew lui-
même se rendait compte de la fragilité, 
de la fugacité de ses plus heureuses 
réussites. 

De là vient probablement l'involon-
taire péché de sa vie qui a suscité autour 
de lui, à côté de l'adoration enthousiaste, 
toute une armée d'ennemis acharnés. Il 
se séparait sans pitié d'avec les collabo-
rateurs fidèles et dévoués dès qu'il sen-
tait la nécessité d'une idée neuve et fraî-
che. 

Il se sépare ainsi de Fokine et Pavlo-
va, de Karsavina, de Nijinski, Bakst 
meurt. Au lieu de « Scheherazade », 
« Tricorne » ; au lieu de « Petrôuchka », 
« Parade » ; au lieu de « Spectre de la 
Rose », « Bal ». 

Grâce à son initiative, (sous son im-
pulsion) les glorieux peintres de cheva-
let se mettent à peindre des décors de 
théâtre, les compositeurs de symphonies 
trouvent l'inspiration dans les sujets de 
danse et les « librettos » de ballets péné-
trés de romantisme, cèdent la place 
pour le triomphe de la danse pure aux 
harmonies schématiques sans sujets des 
mouvements. 

Toutes ces étapes historiques et psy-
chologiques sont révélées et fixées par 
l'exposition. 

' Dans leur réunion' harmonieuse réside 
la vraie signification idéologique ët artis-
tique de l'exposition. Sans l'histoire de 
leurs origines, impossible de comprendre 
ce qui rattache le « Pavillon d'Armi-
de » de Benoit au « Bal » de Chirico où 
la « Shéhérazade » de Bakst au rideau 
telle une fresque peinte par Picasso 
pour « Parade ». 

L'élément dominant de. l'Exposition est 
la peinture. Nos compatriotes sont re-
présentés surtout par les chef-d'œuvre de 
la Iro période de Diaghilew ; la plus 
grande place est assignée à Léon Bakst. 

Si les épizones ne s'étaient pas servis 
de ses inspirations, qu'ils avaient abaissés 
au rang de féeries de music-hall o" se-
rait toujours séduit par la fantaisie ex-
quise de ses maquettes, travail de joail-
lier. Au lieu que maintenant:. on con-
temple ses créations les plus difficiles 
avec une indulgence presque mélanco-
lique. 

Le classique « Pétrouchka*» de Be-
noit l'éternel, l'immortel chef-d'œuvre 

du ballet Russe est présenté d'une ma-
nière complète et claire. Dans un monde 
à deux dimensions il est aussi agissant, 
aussi rempli d'angoisse romantique, de 
fantaisie, de mi-carême Russe, que dans 
la profondeur de la scène éclairée par 
la rampe. 

Le « Pavillon d'Armide », « Gisèle », 
font revivre pour un instant tout le 
charme, toute la distinction de l'époque 
romantique. 

On sent, on comprend pourquoi préci-
sément cet artiste s'est trouvé élu à l'u-
nisson des initiatives de Diaghilew.- La 
nature de leurs talents porte d'avantage 
Goutcharova et Larionoff à l'éclectisme. 

Dans la symphonie de couleurs de la 
peinture décorative Russe, ils introdui-
sent une sorte d'extase, réfreinée par 
leur grande maîtrise et ils déforment 
graphiquement le naturalisme de la vie 
Russe, objet de leur prédilection. 

Tels sont le « Coq d'or », la « Lithur-
gie », les « Noces de Goutcharova », les 
« Contes Russes », le « Bouffon » de La-
rionov. 

Les mises en scènes de Doboujinsky ne 
sont représentées que par des maquettes 
pour « Midasse », monté en 1914 et par 
une étude-ébauche pour les décors des 
Papillons de « Schumann ». 

De Korovine, il y a seulement' un por-
trait, de Tréfilova, de Kustodieff, un 
grand portait de Chalapine. 

Seroff n'est représenté que par une 
étude pour le portrait de la Princesse 
Temicheva et la célèbre affiche de Pav-
lova. 

Quant aux peintres Russes de valeur 
de la jeune génération ne sont exposées 
que « l'Ode » de Tehelitcheff, expérience 
de laboratoire, et ses deux portraits de 
Lifar, œuvre sentant l'effort. 

Pour la sculpture il faut mettre à part 
la Pavlova et la Karsaviner par Soudbi-
nine ; le Christ de Chalapine par le 
Prince Paolo Troubetzky et les têtes de 
Diaghilew et Lifar par Gourdjan. 

Les maîtres français dont les créations 
embrassent la dernière Tjériode de Diaghi-
lew communiquent à l'exposition le carac-
tère d'une galerie d'avant-garde. 11 n'y 
a pas un seul peintre célèbre qui n'eut 
pas mis la main à la pâte de l'œuvre de 
Diaghilew. 

Le spectateur assiste à la brusque 
naissance de tout un monde de visions 
inattendues, angoissantes, suscitées par 
l'esthétique nouvelle et toutes vous 
émeuvent, captivent, tourmentent, ou 
vous transportent, toutes 'elles sont sou-
lignés par le caractère frappant des cou-
leurs et des formes et à leur tour sem-
blent expliquer les partitions de Stra-
vinsky et Prokofieff, de Saty et Milhaud 
de Rietty et de de Poulenc qu'elles 
étaient destinées à illustrer. Voilà 
pourquoi l'intérêt principal de l'exposi-
tion se concentre sur les œuvres qu'ils 
exposent. 

Il faut dire aussi que le prestige atta-
ché aux noms de ces artistes est im-
mense : le visiteur n'oublie pas un ins-
tant qu'il a devant lui les plus éclatants 
sommets de la peinture contemporaine 
d'Europe. 

Voir suite page 23 
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Un Concert Historique 
du XVIIIe Siècle 

Dans le cadre prestigieux de l'ancien 
Hôtel de Eohan, récemment restauré 
et encore à peine accessible aux visi-
teurs, Madame Becheau la Fonta, Pré-
sidente des Concerts Historiques, Fon-
datrice des Grands Festivals de Versail-
les, a, par la magie d'un art éprouvé, 
transporté les « Amis des Archives de 
France » et ses propres invités aux 
temps heureux de la reine Marie-An-
toinette. 

En associant instruments anciens, 
chants et danses d'époque, elle a resti-
tué avec un goût consommé l'atmos-
phère d'un Concert à la Cour ou chez 
quelque grande dame du temps. 

A l'entrée de la haute salle rehaussée 
de lustres, de trumeaux, de merveilleux 
gobelins aux motifs chinois, laquais, à 
perruque et culotte, soubrettes à pa-
niers et toquets fleuris accueiïlaient les 
visiteurs. 

Dissimulés derrière un paravent de 
style, les violons dirigés par M. Pierre 
Buyssen et comptant parmi eux la 
grande virtuose autrichienne Magda 
Hajos-Korner, interprétaient les mélo-
dies de Mozart, Rameau, Gluck, Lulli 
et Monsigny. 

Menuets et gavottes furent exécutés 
avec un rare talent par une jeune bal-
lerine russe de grand avenir : Monique 
Tcherzina, élève de Klustine et de Mnlc 

Preobrajenska, présentée par M. Mi-
chel Tverskoï. Sous les délicieuses so_es 
ou mousselines du temps qui seyaient à 
son charmant visage, les chaussons 
d'école rappelaient sa forte formation 
classique. De chacune de ses danses, el-
le sut faire un petit drame, mariant pas 
de cour et d'école, temps de pointe et 
pas de bourrée à la plus spirituelle des 
pantomimes, à une mimique d'une ex-
pressivité étourdissante pour les quinze 
printemps de leur auteur. 

Sur un clavecin à queue, aux métalli-
ques sonorités, Mmc Marcelle de La-
cour interpréta avec une brillante vir-
tuosité « Allegro » de Schubert, « Alle-
mande » de J.-J. Rousseau, les amusan-
tes « Cacqueteuses » de Couperin, et ces 
deux charmantes mélodies « La Ségur » 
et « La Lamoûznon» dédiées par Bal-
lastre en 1759 aux familles de ce nom. 

Par deux fois enfin, M1,0 Becheau la 
Fonta, en perruque poudrée, sous un 
grand tagal à la Gainsborough couron-
né de plumes d'autruche, corselet et pa-
niers de so!.e églantine, ample coque 
Nattier à la taille et roses au corsage, 
triple collier et double bracelet de gros-
ses perles, fut la plus émouvante des 
Marie-Antoinette. 

Son mexEO ample et articulé, aux pro-
fondes sonorités, restitua ces gracieu-
ses mélodies de cour ou de ville, qui 
couraient les rues, frêles oiseaux pré-
curseurs de la tempête : « Paris est au 
Roi», «II était un oiseau gris» et 
« Ariette de Rose et Colas » de Monsi-
gny, « Air du Devin du Village » de 
J.-J. Rousseau, et surtout ces deux cap-
tivantes mélodies composées, chant et 
musique, par la Reine et la Princesse de 
Lamballe : « Bouton de Rose » et « Ber-
gerette ». 

Un charmant goûter offert à ses in-
vités par la distinguée organisatrice des 
Concerts Historiques, succéda à ces mi-

La Danse Romantique 
aux Corps de Ballet 

Sous cette enseigne aux prestigieu-
ses résonnances, Serge Lifar vient, à 
l'exposition des ballets Russes de Dia-
ghilew, de restituer par la danse, la 
conférence et la poésie, la page la plus 
lyrique de l'œuvre de son illustre maî-
tre. 

Celle pour qui l'élève avoue, dans 
son dernier ouvrage la « Danse », 
avoir, toujours ressenti la plus fer-
vente dilection, ainsi que pour les bal-
lerines -fameuses qui l'illustrèrent avec 
lui : Mmes Nemtchinova, Danilova et 
Spessitzeva. 

La scène : un tréteau de fortune au 
pavillon de Marsan. Le décor : une 
toile de fond de Picasso. Pour tout 
accompagnement : un piano. 

Les danses : des soli, des pas de deux, 
des adages, extraits de la Tétralogie 
Romantique : Sylphides, Lac des Cy-
gnes, Belle au bois dormant, Spectre 
de la rose. 

Quatre protagonistes féminines dis-
semblables : 

Elèves de Mme Egorova, Mlles Ge-
neviève Moulin et Tania Leskova, dont 
le jeune talent et le métier précoce ont 
déjà aux Ballets de la Jeunesse affron-
té avec succès la rampe à Paris et à 
l'étranger. 

Mlle Pearl Argyle, la plus belle des 
étoiles des Sadler's Wells Ballets. 

Enfin Mme Nemtchinova, l'ancienne 
et triomphante interprète du « Lac des 
Cygnes » qui, s'étant faite elle-même, 
loin de l'école et des Théâtres Impériaux, 
sous la savante égide du Cavalier Ce-
chetti et en courant le monde avec 
Diaghilew, était devenue « ce diamant 
brut, étincelant de toutes ces facet-
tes », dont parle Levinson. 

Tout autre que Lifar eut pu être di-
minué par un aussi exceptionnel « cli-
mat ». 

Mais telle est sa maîtrise du plateau, 
sa « scénogénie », son expérience de l'a-
dage et de ses tours de métier, qu'il 
est apparu dans ces conditions insoli-
tes aussi à l'aise que sur la vaste 
scène de l'Opéra. 

Dans ses propres variations, malgré 
l'exiguité du champ, sa virtuosité s'a-
véra brillante. Dans les pas de deux 
il fut le cavalier précieux et retrouvé 
de la grande ballerine et le ferme appui 
de ses jeunes compagnes moins expéri-
mentées. C'était plaisir de le voir pilo-
ter d'une main sûre la taille de Mlle 
Moulin dans les multiples tours où s'in-
timidait un peu cette dernière, ce-
pendant v experte en giration ; de ses 
bras infatigables enlever dans les airs 
en attitude ■■ cambrée ■ ou recevoir sur 
son genou plié, après une impeccable 
pirouette renversée.de Mme Nemtchino-
va, le corps sculptural de la célèbre 
virtuose des trente-deux fouettés en 
tournant, dardé horizontalement, loin 
du sol, comme une vibrante flèche. 

nutes trop brèves, où un talent très sûr, 
un goût éprouvé nous avaient reporté 
à un s.ècle d'art aimable et d'heureuse 
insouciance et renouvelé une fois de 
plus l'enchantement magique des 
Grands Festivals de Versailles. 

-Jean DARVENNE 

Âiiiant à la pureté du style, uriê 
puissance émotionnelle, rare chez une si 
jeune artiste, bandeaux noirs et bras 
croisés, Mlle Leskova fut une très ro-
mantique Sylphide, et brilla dans ses 
temps de pointe ou par là grâce de 
grands jetés très enlevés. 

La virginale séduction de la jeune 
fille du Spectre fut incarnée par Mlle 
Pearl Argyle. Chez une danseuse venue 
de Londres étudier, auprès de Mme 
Préobrajenska, une technique limitée, 
est vivifiée par le charme profond du 
visage, l'enchantement de la silhouette, 
le gracieux dialogue des pieds élancés, 
à l'aristocratique cambrure. 

Princesse-Cygne, Aurore de la Belle 
au Bois dormant, Mme Nemtchinova, 
par les spacieux développés de ses jam-
bes musclées, ses soubresauts robustes, 
ses piqués nerveux en arabesque, ses 
pirouettes splendidement équilibrées, ses 
ports de bras alanguis ou ailés, fit re-
vivre la célèbre étoile des Ballets Rus-
ses de Monte-Carlo, la protagoniste ré-
putée de sa propre Compagnie de 1928 
à 1930, avec « Les Sylphides » « Auba-
de », et « Islamey ». 

A M. Jean-Louis Vaudoyer, chantre 
de Nijinski et de Karsavina, revenait 
l'honneur d'évoquer d'une compétence 
inégalée et d'un souvenir fervent ces 
ballets romantiques créés ou ressusci-
tes par Diaghilew à l'orée de son éton-
nante carrière. 

Emouvantes saltations. Eloquence dis-
crète du conférencier. Art avec lequel M. 
Bertin, de la Comédie-Française détail-
la de courts poèmes à la gloire de la 
Terpsichore romantique. Ainsi ressusci-
tée dans une lyrique ambiance, dans une 
rêveuse atmosphère où toute réalité se 
noie de brumes, le plus poétique cha-
pitre des Annales des Ballets Russes. 

Jean DARVENNE. 

CENTRES DE DOCUMENTATION 
«Archives Internationales de la Danses 

6, rue Vital, XVIe 

(Métro, Passy ou Muette) 

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

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

Tous les services sont gratuits. 

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

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

Conservateur : Pierre Tugal. 
iiiRiEliiiaillsillllllilliiliinnnwiwTmniaiiiB 

Artistes et Danseurs, soignez vos pieds 

SALON DE PEDICURE 

Maison VITRAG 
Fondée en 1909 

5 bis, bld des Italiens 
(Passage des Princes) 

4 opérateurs-pédicures-manucures 

Ouvert sans interruption 
de 8 h. 30 à 5 h. 30 

Tél. Richelieu 97-96 

MAI 1939 11 



Photo ARAX 

Pendant les hymnes nationaux Franco-Anglais : Les Champions Sidney Lée 
(Anglais) et Lanotte (Français) échangent leurs partenaires. 

Sous le patronage du « Journal », le 
« Coliséum Dancing » reprend la grande 
tradition des Championnats de danse qui 
sont également des manifestations d'é-
légance. 

Cette année, du 17 au 21 avril, avec 
le concours de l'U. P. D. F. B. P., de la 
F. F. D. A. et la « Tribune de la Danse » 
une manifestation au cours de laquelle 
se sont disputés les titres de Champion 
du Monde et de Champion de France, 
permit au public parisien d'admirer les 
meilleurs couples de danse. 

Malgré les événements qui ont immo-
bilisé un certain nombre de concurrents, 
l'interimption de ces compétitions de-
puis plusieurs années, de la part du « Co-
liséum », et de multiples autres causes, 
ce Championnat fut un très joli succès, 
mis sur pied en un tour de main. La 
grande part, en revient à la F.F.D.A., au 
dévouement de son président admirable-
ment secondé par Mme Benoit, aidé par 
M. Pérard, le comité de la F.F.JJ.A., 
ses professeurs et ses membres, qui tous, 
d'un élan magnifique, d'un cœur unani-
me et d'une sportivité parfaite, assurè-
rent en collaboration étroite avec « La 
Tribune de la Danse », la réussite de 
cette splendide manifestation. 

Pendant cinq jours consécutifs, rivali-
sant de grâce et devant un jury techni-
que, sévère mais impartial, composé de : 
Mmes Lefèbre, Charles ; MM. Pradère, 

Charles, Lefèvre, Alex Lubarsky de 
l'Union des Professeurs de Danse et 
d'E. F. de France ; MM. Chapoul, du 
Syndicat National ; Davinière de l'Impé-
rial Society de Londres ; Salvador, Cé-
sar Leone, Ménétrier qui, avec Chapoul, 
furent chacun plusieurs fois champions 
du Monde, auxquels étaient adjoints 
pendant les épreuves amateurs, les Profes-
seurs Ronneaux, Lanotte, Chevalier, assis-
tés d'un jury d'honneur où l'on recon-
naissait : Mmes Bordas, Huguette Du-
flos, Junie Astor, Valéry, Rosine Déréan. 
MM. Léo Poldes, M. Châtaignier, Armand 
Massard, conseiller municipal ; Claude 
Dauphin, M. Jonnet, du Palais de Chail-
lot. 

Une innovation : Les concurrents por-
tent des dossards noirs, numéro en blanc. 
C'est propre, visible, sans épingle ni fi-
celle. 

Après les éliminatoires et demi-fina-
les, voici le grand jour (le dernier) celui 
des finales. 

Une foule élégante se pressait dans le 
temple de la danse qu'est le « Coliséum ». 
Les sunlighs ne gênant pas le public en 
une disposition adroite sont placés pour 
le cinéma Pathé, Moviétone, Paramouth 
qui ont voulu, par la pellicule, concourir 
au développement de la Danse et faire 
voir aux personnes n'ayant pas assisté à 
ce splendide Championnat ce qu'étaient 
les beaux danseurs. 

Une démonstration : LE SWING 
par le professeur Alex LUBARSKY et Fina REQUENA Photo ARAX 

Championnat Internationa 
de Danses Modernes 

Au " CO&ISÉUM " 

Organisé avec le Concours 

et d'E. P. de France, la Fédération 

La Tribune 

de l'l|| 

ration \j/ 

on des Professeurs de Danse 

rançaise de Danse pour Amateurs, 

la Danse. 

Sous le patronage du >f*irnal « Le Journal ». 

On commence par une apothéose, une 
nouvelle et jolie présentation des dan-
seurs qualifiés pour la finale. Tandis que 
l'orchestre jouait en sourdine une valse 
viennoise, les concurrents appelés dans 
l'ordre de leur numéro arrivaient l'un 
après l'autre sur la piste, grossissant 
l'effectif de ceux qui avec élégance fai-
saient une ronde féerique agrémentée de 
toilettes chatoyantes. Chaque couple sui-
vant l'autre dans son tourbillon indivi-
duel, comme un cycle d'étoiles autour 
d'une fée : la déesse de la Danse « Terp-

sichore ». 

Photo ARAX 

M. RONNEAUX et Mme PHILIPPON 

1" Grand Prix 

Catégorie « Professionnel » f 

Après cette vision artistique de début, 
appelées par le sympathique et spirituel 
speaker M. Michel Goyot, les séries d'a-
mateurs et de professionnels, se' succè-
dent, rivalisant de grâce et de technique, 
s'offrant à l'admiration des spectateurs 
et à l'appréciation des juges-arbitres 
conscients de leur devoir. 

Certains concurrents sont, vraiment en 
Forme et en progrès : Déàbruères, Nico-
las, Mlchaud, Raphalowiteh, Cantos, etc. 

D'autres paraissaient rétrograder ; est-
ce le lait qu'ils sont restés stationuaires, 
tandis que leurs camarades progressaient? 

L'épreuve de swing déchaîne le rire et 
cette réflexion du speaker, également ap-
plaudie des spectateurs : «Cette danse 
Vous donne une haute idée de la civilisa-
tion actuelle ». Evidemment les arts ont 
toujours reflété les époques soit en pro-
grès, soit en décadence. Il faut bien 
admettre que le swing gagne le monde 

et une démonstration magistrale et tech-
nique de notre ami Alex Lubarsky et de 
sa partenaire Fina Requena a -recueilli 
des applaudissements unanimes. 

Cette présentation n'avait pas certai-
nes contorsions vues précédemment, mais 
une science véritable qui en excluait le 
ridicule généralement observé. 

Le Folklore s'est fait applaudir. 
Pendant un entr'acte pour les concur-

rents, les Provençaux présentés par 
M. Cadin et conduits par M. Breton, dan-
sèrent le Folklore de leur pays, traduit 
par les danses : Ballet des Filles de 

Studio ARAX 

Mme et M. LANOTTE 

Champion de France 

Catégorie « Professeur » 

Marbre, Gavotte du Roi René, Matelottë 
de Toulon, Masurka « Souto les Pins », 
Danse du Tambourin, les Razettaïres, la 
Farandole de Maillanne, etc. 

Un jour précédent, le Folklore d'Au-
vergne a présenté également ses Danses 
par • l'intermédiaire de M. Cadin, et, 
conduit par M. Vçdel, a présenté les 
danses suivantes : Çrousado, Bourrée du 
Limousin, Bourrée de l'Aveyron, Bour-
rée des Bouteilles, Bourrée à quatre, le 
Tourniquet, etc.. 

Les Danseurs venus des différentes ré-
gions : Mont-de-Marsan, Lyon. La dé-
légation de Lyon s'est particulièrement 
faite remarquer, tt encore un de ses 
meilleurs couples, M. et Mme David, 
n'ont pu défendre leurs chances ; le chas-
seur alpin David étant du nombre de 
ceux qui sont aux postes d'honneur pour 
la France. Les concurrents de Dijon et 
de Nancy ne sont pas venus pour les 
mêmes raisons. 

UN GROUPE DE LAUREATS Photo ARAX 

Il faut constater que l'unification de 
la danse élégante et stylisée appelée 
« Style Anglais » dénommée aussi « Sty-
le International » s'étend aussi mainte-
nant en France. 

Malgré cela je conçois toujours mal 
qu'un champion ne soit désigné que sur 
un style et que les autres danses soient 
acceptées seulement en hors-série et non 
groupées avec. 

Cette méthode donne l'avantage aux 
concurrents anglais qui excellent dans 
leur style, mais sont moins bons dans 
les autres styles. Ainsi quand on regar-
de le palmarès des Professionnels, dont 
voici le classement par danses. 

Danses standardisées 

Le Slov-Fox (style anglais), 1er M. Lée 
et Miss Dunnan, Anglais. 

Le Quick-Step (style anglais), lor M. 
Lée et Miss Dunnan. 

La Valse Anglaise (style anglais), 1" 
M. Lee et Miss Dunnan. 

La Valse Viennoise (style viennois), 1" 
M. Ronneaux et Mme Philippon, Français. 

Le Tango (style argentin), 1" M. Ron-
neaux et Mme Philippon. , 

Danses hors séries 

Le Paso-Doble (style espagnol), 1er M. 
Ronneaux et Mme Philippon (Français). 

La rumba (style cubain), l01' Al. et Mme 
Lanotte (Français). 

Le Swing (style américain), 1er M. 
Willy Barre et Mlle Mure'au (Français). 

On remarque que sur. huit danses : les 
Anglais trois fois premiers (3 buts) 
sont champions. ' Les Français cinq fois 
premiers (5 buts) dont un couple égale-
ment 3 fois premiers, sont battus. C'est 
une anomalie. 

Ne serait-ce pas possible de profiter de 
l'Entente Cordiale pour demander aux 
Anglais ayant par leur union l'initiative 
de l'unification de leur enseignement de 
bien vouloir comprendre le paso-doble, 
la rumba, le swing dans leurs danses 
standardisées. 

La « Tribune de la Danse » prépare 
pour le Conservatoire Officiel de la Dan-
se de Salon en France, les films des pas 
de base de ses danses qui s'adjoindront 
aux films anglais d'Alex Moore, avec 
principe de base de l'Impérial Society 
pour les danses dites de « Style Interna-
tional ». 

Le photographe Arax, seul spécialiste 
des grandes manifestations artistiques 
des Championnats de Danses, était fidè-
le à son poste. Les danseurs connaissent 
bien' son activité et son dévouement 
pour eux. Grâce à lui, comme on peut le 
voir, la « Tribune de la Danse » peut 
être abondamment illustrée. 

PENDANT UNE EPREUVE Photo ARAX 



BULLETIN MENSUEL DE LA 

FÉDÉRATION FRANÇAISE 

DE DANSE 

affiliée à la 

Fédération Internationale de Danse pour Amateurs 
Correspondance : 16, Rue E. Renan - SÈVRES (Seine-er-Oise) 

Téléphone : Observatoire 06-40, midi à 14 heures 

ACTIVITE DES CLUBS 

RECTIFICATION 
Championnat ci'Asnières 

Au Palais, de la Danse, les Concur-
rents classés, habitués à la Salle étaient : 

I" M. Muller et Mlle Lemoine. 
2° M. Haurix. et Mlle Douguier. 
3" M. Pierre et Mlle Suzanne, 
4° ex-sequo : M. Vonier et Mlle Chair ; 

M. Veauvallet et Mlle Varoqui ; M. Pru-
vost et Mlle Tourreille, 

CHAMPIONNAT OFFICIEL 
DE PROVENCE 

DE DANSES MODERNES 1939 
ORGANISE PAR L'A.C.S.E. 

Palmarès 

Amateurs 1ro catégorie 

1er. M. Georges Richard et Mlle Jean-
nette Rocassera. 

2° ei-eequo :. M. Roger Joly et Mlle 
Odette Rossi ; M. Félicien Palmari et 
Mlle Raymonde Alessandri. 

Amateurs 2e catégorie 

1" M. Costebel et Mlle Andrée ; 
2" M. Tron et Mlle Yvonne. 

Championnat exhibition solo 

M. Paul Paranque, 
A la suite de ce 'championnat le classe-

ment des danseurs est modifié comme 
suit : 

Hors catégorie 

M. Georges Richard ; M. Roger Joly. 

MOULIN DE LA GALETTE 

Les finalistes des concours qui avaient 
eu lieu au Moulin de la Galette les di-
manches 5-12-19-26 mars et 2 avril étaient 
convoqués pour disputer le 9 avril la 
grande finale du Championnat du Moulin 
de la Galette, 28e Elimination Officielle 
du Championnat de France. Lé Jury com-
posé de MM. Chapoul, Chevalier et Ron-
neau départagea les concurrents de la 
façon suivante : 

Série B. 

1" M. Michaud et Mlle Mousseau. 
2° M. Raphalowicth et Mlle Labat. 
3° M. Miège et Mlle Carré. 
4° M. Lichtig et Partenaire. 
5e M. Weil-Michelin et Mlle Place. 

Série C 

T" ex-sequo M. Scheikmann et Parte-
naire ; M. Jackson et Partenaire. 

3° M. Marcel David et Partenaire. 
4e M. Kouzniotzoff et Partenaire. 

CHAMPIONNAT DE L'ATHENIEN 

Le Championnat de l'Athénien, 24e 

Elimination Officielle du Championnat de 
France, ' eut lieu le samedi 8 avril, de-
vant un nombreux public de connaisseurs. 
Le Jury, composé par MM. Chapoul, 
Chevalier, Ménétrier, Lanotte et Warner, 
départagea les concurrents de la façon 
suivante : 

Série I 

1" M. Bramer et Mlle Royer. 
2e ex-iequo M. et Mme Henry ; M. 

Dougades et Mlle Valentin. 

Série B 

1er M. Raphalowicth et Mlle Labat. 
2e M. Michaud et Mlle Mousseau. 
3e M. Rhaphanel et Mlle Prud'homme. 
4e M. et Mlle Lichtig. 

Série C 

1er M. Georges Antoine et Partenaire. 
2e M. et Mme Roussel. 
3e M. Gérard et Partenaire. 
4e M. Meyer et Partenaire. 
5° M. Gaby et Partenaire. 
6° M. Vincent Pascal et Partenaire. 

Plioto ARAX 

M. BARRiETT et Miss TAYLOR 
Champions Catégorie « Amateur » 

au Coliséum 21-4-39 

COUPE DE L'ELDORADO 

Les épreuves éliminatoires de la «^ftou-
pe de l'Eldorado », Eliminatoire Officielle 
du Championnat de France, se déroulè-
rent aux dates suivantes : 

Le 7 avril épreuve de Rumba cette 

éliminatoire permit de classer les deux 
couples suivants pour la 1/2 finale. 

M. Laboue et Mlle Poli. 
M. René Cloerec et Mlle Simone Alle-

gret. ■ , . .
 A 

Le 14 avril, 1/2 finale de la Coupe de 
l'Eldorado. 

Les couples suivants étaient qualifiés 

pour y prendre part : 
M. Raphalowicth et Mlle Labat. 
M. Charles et Mlle Hélène, 
M. Miège et Mlle Carré. 
M! Desbruères et Mlle Eve. 
M. Bramer et Mlle Royer. 
M. Michaud et Mlle Mousseau. 
M. Léon Erlier et Mlle Sarah Blum-

berg. 
M. Ramon Blasco et Mlle Raymonde 

Arditti. 
M. Léon Anklevitz et Mlle Rosette 

Cotingarin. 
M. et Mme Nicolas. 
M. René Cloerec et Mlle Simone Alle-

gret. 

Le samedi 15 eut lieu la Grande Finale 
de la Coupe de l'Eldorado devant une salle 
comble. Les très bons couples sélectionnés 
aux précédentes éliminatoires, furent clas-
sés par le Jury composé des professeurs : 
MM. Chapoul, Ronneau, Salvador, Méné-
trier, Alex, Lanotte, Davinière. 

Aux applaudissements.de tous, le palma-
rès suivant fut proclamé : 

Champion de l'Eldorado : M. Bramer 

et Mlle Royer. 
2e M. Desbruères et Mlle Eve. 
3° M., et Mme Nicolas. 
4" M. Charles et Mlle Hélène. 

C'est grâce à M. • Ronneau, juge arbi-
tre agréé à la Fédération et à la Direc-
tion de l'Eldorado, que le Style Interna-
tional put être admiré par les amateurs 
les plus enthousiasmes de belle danse. 

Dans le public de l'Eldorado, on 
voyait nettement se détacher une élite 
de futurs champions ; cette élite aura la * 
possibilité de se révéler au cours des nom-
breuses compétitions organisée par ce 
Dancing. 

CHAMPIONNAT DE LUNA-PARK 
(14 avril 1933) 

Le 30° Eliminatoire du Championnat 
de France réunissait dans la grande 
salle de Luna-Park les meilleurs couples 
des séries « B » et « C » des danseurs 
parisiens. 

La direction avait pris toutes disposi-
tions utiles pour assurer la pleine réussite 
de cette élégante manifestation qui per-
mit à de jeunes' concurrents de se révé-
ler déjà d'habiles danseurs très habitués 
aux règles sévères, mais combien élégan-
tes, du style international. 

M LA TRIBUNE DE LA DANSE 



Le Jury, présidé par le Comité de la 
Fédération, était composé des Profes-
seurs : MM. Alex Lubarsky, Chapoul, La-
notte, Ménétrier et Salvador. Les 4 cou-
ples qualifiés furent les suivants ; 

Champions ; M. Michaud et Mlle 
Mou s s eau. 

Pour la série « B » : 
2" M. Raphalowicth et Mlle Labat. 
3" M. Miège et Mlle Carré. 
4° M. Raphanel et Mlle Prud'homme. 
Pour la Série « C » : 
Les 4 couples qualifiés furent les sui-

vants : 
Champion : M. et Mlle Boulanger. 
2e M. Bob et Partenaire. 
3e M. Claude et Partenaire. 
4° M. Kerninon et Partenaire. 

CHAMPIONNAT DES LANDES 

(32e Eliminatoire Officiel 

du Championnat de France, 8 avril) 

Grâce à l'actif Président du Club de 
Mont-de-Marsan, M. Derros, l'élimina-
toire régional des Landes se déroula avec 
grand succès au milieu d'une nombeu-
se et élégante assistance ; c'était en 
effet la 1" "fois qu'une épreuve officielle 
de cette importance avait lieu à Mont-de-
Marsan. Le Jury était composé de : 

,M. Larrieu, maire, assisté de MM. 
Paquet, Bourdon, Desplanches, Bou-
neau, Cagnacq et de Mlle Pustisek, pro-
fesseur de Danse. Les 5 premiers cou-
ples classés furent les suivants : 

Champion des Landes : M. Lacaze et 
Mlle Derros. 

2e M. Lalanne et Mlle Derros. 
3" M. Téchené et Mlle Verdier. 
4e M. Troy et Mlle Gourgues. 
5" M. Etchardoy et Mlle Barsacq. 
M. Lacaze et Mlle Derros, champions 

des Landes, furent délégués au Cham-
pionnat de France où ils représentèrent 
très dignement les Landes. 

L'abondance des matières nous obli-
ge a remettre au mois prochain la criti-
que détaillée du Championnat de France 
et du grand tournoi international. Ci-
dessus le palmarès complet des compé-
titions. 

DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

PALMARES 

Série « I » (Internationale) 

1" Champion Français 1939, couple n° 
21, avec 231 1/2 : M. Bramer et Mlle 
Royer (Tchécoslavoquie). 

2e Champion Français 1939 : couple n° 
17, avec 231 : M. Desbruères et Mlle 

Eve. 
3e prix, couple n" 25, avec 225 : M. 

Thiébault et Mie Larbalestrier. 
4e prix ex-aequo, couple n° 19, avec 

206 : M. et Mme Nicolas. 
4e prix ex-£equo, couple n° 37, avec 

206 : M. Doederlin et Mme de Sagan 

(Allemand). 
Sont finalistes et qualifiés en série « I » 

les couples suivants (ordre alphabétique) : 
Couple n° 13 : M. et Mlle Cantos. 
Couplé n° 18 : M. Dougados et , Mlle 

Valentin. 
Couple n° 15 : M. et Mme Flattot. 
Couple n° 22 : M. et Mme Kouyoumd-

jiari (Arménien). 
Couple n" 15 : M. Patti et Mlle Gra-

Série « A » (Nationale) 
1er Champions de la Série « A » (ex-

asquo) : Couple n° 9 : M. Raphalowicth 
et Mlle Labat (Polonais). Couple n° 12 : 
M. Michaud et Mlle Mousseau. 

3° prix couple n° 11 : M. Miège et 
Mlle Carré. 

4e prix couple n" 2 : M. et Mlle Bou-
langer. 

5° prix : n° 10 : M. Raphanel et Mlle 
Prud'homme. 

Est finaliste et qualifié dans la série 
« A », le couple suivant : 

N° 16 : M. et Mme Bellot. 

Série « B » (régionale) 

1er champion de la série « B » couple 
n° 8 : M. et Mlle Lichtig (Polonais). 

2e prix couple n° 5 : M. Lacaze ei 
Mlle Derros. 

3e couple ri0 7 : M. Weil-Miehelin et 

Mlle Place. ' 
4e prix couple n" 1 :M. Legrain et 

Mlle Brissard. 
5e prix couple n° 6 : M. et Mme Hou-

ry. ' ' ;. >: 
* 

** 

Danses hors-série 

i Paso-doble, rumba et swing 

I. Paso-doble : 

1er champion couple n° 25 : M. Thié-
bault et Mlle Larbalestrier. 

2" prix couple n° 14 : M. Patti et Mlle 
Granier. 

3e prix couple n° 19 : M. et Mme Ni-
colas. 

4e prix couple n" 22 : M. et Mme Kou-
youmdj ian. 

5° prix couple n" 13 : M. et Mlle Can-

tos. 
6e prix couple n° 15 : M. et Mme Flat-

tot. 

H. Rumba 

1" champion couple n" 25 : M. Thié-
bault et Mlle Larbalestrier. 
2e prix couple n° 19 : M. et Mme Ni-

colas. 
3° prix couple n" 4 : M. Marceau et 

Mlle Lucia. 
4° prix couple n" 17 : M. Desbruères et 

Mlle Eve. 
5° prix couple n" 22 : M. et Mme 

Kouyoumdjian. 
6e prix couple n° 10 : M. Raphanel et 

Mlle Prud'homme. 

III. Swing 

1er champion couple n" 4 : M. Marceau 
et Mlle Lucia. , . 

2° prix couple n" 8 : M. et Mlle Lich-

tig. 

Photo ARAX 
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3e prix couple n° 17 : M. Desbruères 
et Mlle Eve. 

4° prix couple n" 19 : M. et Mme Ni-
colas. 

5° prix (ex-sequo) couple ri" 2 : M. et 
Mlle Boulanger. 

5e prix (ex-requo) couple n° 12 s M. 
Michaud et Mlle Mousseau. 

7° prix couple n° 14 : M. Patti et Mlle 
Granier. 

8e prix couple n° 15 : M. et Mme Flat-
tot. 

9e prix couple n° 18 : M. Dougados et 
Mlle Valentin. 

10e prix couple n" 11 : M. Miège et 
Mlle Carré. 

PALMARES 

DU GRAND TOURNOI 

INTERNATIONAL OFFICIEL 1939 

Au Cotiséum de Paris, les 20 et 21 avril 

1er champion couple n° 24 (avec 517 p. 
1/2) M. Barrett et Miss Taylor (An-
glais). 

2" prix couple n" 17 (avec 474 p.) 
M. Desbruères et Mlle Eve (Français). 

3e prix couple n" 21 (avec 473 p.) M. 
Bramer et Mlle Royer (Tchécoslovaques). 

4° prix couple n° 19 (avec 448 p. 1/2) 
M. et Mme Nicolas (Français). 

5° prix couple n° 25 (avec 446 p. 1/2) 
M. Thiébault et Mlle Larbalestrier (Fran-
çais). 

6° prix couple n° 23 (avec 435 p.) M. 
Anders et Mlle Fraulein Meyer (Alle-

mands). 
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7° prix couple n° 37 (avec 421 p.) M. 
Doedeilin et Mme de Sagan (Allemands). 

8° prix couple n" 15 (avec 418 p. 1/2) 
M. et Mme Flattot (Français). 

9e prix couple n° 13 (avec 399 p.) M. 
et Mlle Cantos (Français). 

10e prix couple n° 22 (avec 391 p.) M. 
et Mme Kouyoumdjian. 

INTERDICTION 
Le Syndicat ayant levé l'interdiction 

à ses adhérents de prendre part aux com-
pétitions de F.F.D.A., celle-ci a décidé, 
par voie de réciprocité, de lever à titre 
temporaire l'interdiction à ses membres 
de prendre part aux compétitions du Syn-
dicat, sous réserves de certaines garan-
ties d'impartialité et de compétances qui 
feront--l'objet de communiqués éventuels 
ultérieurs. 

Le Professeur Pierre COLOMBO 
Arbitré délégué de la 

Fédération Française de Danse 
qui, de 1926 à 1938, a arbitré 

433 concours et championnats ! 
Un véritable record ! ! I 

AVANTAGES ACCORDES 
AUX PORTEURS DE LA LICENCE 1939 

DE LA F.F.D.A. ■ 
A l'Athénien : réduction sur l'entrée 

(2 fr.). 
Au Chalet du Lac : réduction sur l'en-

trée (1 fr.). 
Au Coliséum : réduction sur la consom-

mation (3 fr.). 
A la Grande Roue : réduction sur la 

consommation (2 fr. ). 
A Luna-Park : entrée gratuite (sauf sa-

medi et dimanche). 
Au Moulin de la Galette : réduction 

sur la consommation (40 %). 
A l'Opéra-Dancing : réduction sur la 

consommation (2 fr.). 
A l'Eldorado : réduction sur la con-

sommation (20 %). 
Au Palais de la Danse, à Asnières : 

réduction sur la consommation. 
Au Grand Palais, à Lyon : réduction 

sur l'entrée. 

C. A. D. E. C. 
Epreuve mensuelle du 22 avril : con-

cours de « Slow ». 
1" M. Weil Michelin et Mlle Place, 

29 p. 1/2 ; 2e M. Crémet et Mlle Fran-
cine Mignotte, 28 pt. ; 3e M. Juillard 
et Mlle Henriette de Brandt, 27 p. 1/2 ; 
4" M. Bonneau et Mlle Frappa, 26 p. ; 
5" M. .Marchai et Mlle Masson, 25 p. ; 
6'' M. Lauiau et Mlle Coulanges, 23 p. 
1/2 ; T M. Alibert et Mlle Paulette Bi-

renne 19 p. 
Prochain concours le 27 mai : la Rum-

ba. 

PALMARES 
CATEGORIE PROFESSIONNELLE 
Championnat International Officiel 

de Danses Modernes 
pour le titre de « Champion du Monde » 

Champion, n° 38, 273 p. 1/2 : M. Lee 
et Miss Vera Dunham (photo sur la cou-

verture). 
1er grand prix, n" 29, 261 p. : M. Rori-

neaux et Mme Philippon. 

Championnat de France Officiel 
de Danses Modernes 

pour le titre de « Champion de France >; 
Champion, n" 27, 240 p., 'Mme et M. 

Lanotte. 
Ièr grand prix, n" 28, 22-1 p. : Mme et 

M. Chevalier. 
1er prix, n». 30, 167 p. 1/2 : M. Willy 

Barre et Mlle Mureau. 

2e prix, n° 32, 116 p. 1/2 : M. Lewis 
Coll et Mlle. 

3e prix, n° 33, 105 p. : M. Commartin 
et Mlle. 

4e prix, n" 31, 93 p. : Mme et M. Le-
jeune. 

EPREUVES HORS SERIES 
Swing 

1" prix, n» 30, M. Willy Barre et Mlle 
Mureau, 36 p. 1/2. 

2" prix, n° 28, Mme et M. Chevalier, 
24 p. 

3" prix, n» 38, M:. Lee et Mlle Dun-
ham, 23 p. 1/2. 

4'' prix, n" 32, M. Lewis Coll et part., 
17 p. 

5'' prix, n« 33, M. Commartin et part., 
16 p. 

6'' prix, n" 31, Mme et M. Lejeune, 
15 p. 

Paso-Doble 
1er prix, n» 29, M. Ronneaux et Mlle 

Philippon, 53 p. 1/2.' 
2e prix, n° 28, Mme et M. Chevalier, 

47 p. 
3* prix, n° 31, Mme et M. Lejeune, 

28 p. 1/2. 
4e prix, n» 32, M. Lewis Coll et part.", 

24 p. 
Rumba 

1er prix, n° 27, Mme et M. Lanotte, 
40 p. 1/2. 

2" prix, n° 33, M. Commartin et part., 

27 p. 
3e prix, n° 30, M. Willy Barre et Mlle 

. Mureau, 24 p. 1/2. 
4e prix, n» 28, Mme et M. Chevalier, 

24 p. 
5e prix, n° 32, M. Lewis Coll et part., 

21 p. 
6e prix, n° 31, Mme et M. Lejeune, 

19 p. 
* 

Un premier essai de prise de vue pour 
la documentation a été faite par la « Tri-
bune de la Danse » pendant le Cham-
pionnat. Cet essai a été fort concluant et 
laisse entrevoir de magnifiques horizons 
pour le développement de la danse. 

M. Willy BARRE et Mlle MUREAU 
gagnant de l'Epreuve de Swing 
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PRINCIPES DE LA DANSE THÉÂTRALE 
Par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 

IX. — LES BATTEMENTS EN CLOCHE 

MUSIQUE N° 10 

Préparation. — Dégager à terre la 
pointe droite en 4e derrière. 

Passer le pied droit en première posi-
tion et lancer la jambe en 4° devant, re-
descendre en première et lancer la jam-
be en 4" derrière, de façon à imiter un 
mouvement de cloche. La jambe doit être 
bien tendue, la pointe. bien basse ; main-
tenir les reins bien cambrés lorsque la 
jambe est lancée en 4° derrière. 

Faire 16 battements en cloche de la 
jambe droite et 16 battements de la jam-
be gauche. 

Commentaire médical 

Les battements en cloche 

Ces mouvements, qui constituent un vé-
ritable massage abdominal et maintien-
nent au maximum le libre jeu de l'articu-
lation coxo-fémorale (de la hanche), met-
tent en jeu deux muscles particulière-
ment puissants — en avant le psoas-ilia-

que, dorit la contraction lance la jambe 
en avant et en haut, et en arrière, le 
muscle grand fessier (c'est lui qui for-
me la fesse) qui chasse la jambe en ar-
rière et en haut, et qui est le. muscle le 
plus épais de tout le corps. 

Le psoas-iliaque est formé de deux 
muscles qui s'insèrent sur la partie supé-
rieure du fémur en haut do la cuisse êi 
sont : le muscle iliaque situé dans le bas-
sin et le psoas (le filet des bouchers), qui 
descend le long et en avant de la colon-
ne vertébrale. 

Ces deux muscles contribuent puissam-
ment à maintenir le tronc sur les mem-
bres inférieurs et à lui garder son équi-
libre, l'empêchant de tomber en avant 
ou en arrière. 

Dans les battements en cloche, les 
lombes, ce qu'on appelle communément 
le rein, se cambrent, s'assouplissent, 
travaillent intensément et sont ainsi 
protégés contre la raideur de cettte ré-
gion, si fréquente chez les sédentaires, 
chez lesquels elle s'accompagne souvent 

d'une douleur vive et gênante, sous le 
nom de lumbago. 

MUSIQUE N" 10 

LES BATTEMENTS EN CLOCHE 

Les principaux exercices à la barre 
se trouvant ainsi 'terminés, on peut 
ajouter, en se tenant à la barre, quel-
ques relevés sur les pointes. 

Ces mêmes exercices peuvent être re-
commencés avec beaucoup de liront, 
au milieu, c'est-à-dire sans se tenir à 
la barre. L'élève aura soin de tenir le 
plus possible les pieds en dehors et de 
serrer les reins, de façon à acquérir de 
l'équilibre. 

Une danse nouvelle LE SINGE «TONN» (The Monkey Walk) 
présenté à la « Tribune » par Mlle Jeanne de BRANDT et M. Raymond SERGENT 

LOUIS HILLIER 

LES PLIES ALTERNES (huit mesures) 

Les danseurs vis-à-vis (2 temps). Le 

danseur fléchit en pliant les genoux et 
se relève (2 temps) arrêt (4 temps). La 
danseuse fait de même. 

(2 temps) le danseur fléchit et se re-
lève. 

(2 temps) la danseuse fléchit et se 
relève. 

(2 temps) le danseur fléchit et se re-
lève. 

(2 temps) la danseuse fléchit et se 

relève. 
Ces mouvements se font donc en oppo-

sition, tandis que l'un se baisse, l'autre 
se relève. 

Reprendre ces quatre mesures cette fois 
en sautant, en se redressant. 

LES DEMI-PIVOTS (huit mesures) 

Les danseurs se font vis-à-vis les ge-
noux légèrement pliés, le corps droit, le 
danseur pivotant sur le pied gauche ; la 
danseuse sur le pied droit avec de petits 
mouvements rebondissants. 

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiii 
Studio ARAX 
Le photographe bien connu de* 

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

miiiiiiiiiiiiiifmmiiiimmimiiiiiimiiii 
EDUCATION PHYSIQUE 

Professeur VANNIER 

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

Odéon 21-36 

Le danseur décrit un demi-cercle sur . 
la gauche à raison d'un petit pas du 
pied droit par temps (deux mesures 
pour le demi-tour). Le pied gauche tour-
nant sur place le poids du corps dessus. 
La danseuse fait de même du pied gau-
che pivotant sur le droit et en tournant 
à droite. 

A la fin des huit pas les danseurs se 
tournent le dos et reprennent les demi-
cercles du pied opposé et le danseur pi-
votant sur le pied droit et tournant à 
droite en déplaçant le pied gauche un pas 
pas temps. La danseuse pivotant sur le 
pied gauche et déplaçant le droit pour 
revenir vis-à-vis au huitième pas. 

Reprendre encore une fois cette figu-

re. 

LES SAUTÉS (huit mesures) 

Les danseurs vis-à-vis se tenant par 
les bras, (mains presque aux épaules) 
sautent ensemble. Le danseur sur le pied 
droit, la danseuse sur le pied gauche, 
sautent ensuite sur l'autre pied ; chan-
gent de pied une deuxième, une troi-
sième fois. La quatrième fois sautent 
sur le même pied que la troisième (un 
saut par temps). 

Reprendre : le danseur saute sur le 
pied gauche, la danseuse sur le pied 
droit, changer une deuxième fois, puis 
une troisième, la quatrième fois en sau-
tant sur le même pied que la troisième 

fois. . 
Ensuite, huit sauts successifs en tour-

nant à droite un tour complet changeant 
de pied chaque fois (un temps par saut) 
et lancer l'autre assez haut de côté avec 
balancements opposés et accentués du 
corps. 

Reprendre toute la figure, et la deuxiè-
me fois faire les huit derniers sauts de 
côté en tournant à gauche. 

LES TIRES (huit mesures) 

Les danseurs vis-à-vis, sans se tenir, 
(deux temps) le danseur lance le pied 
droit en l'air de côté, droit ; glisse un 
peu le pied gauche sur le sol vers la droi-
te et fait un battu du pied droit contre 
le gauche (deux: temps). Refaire ce pas 
du même pied et du même côté en chan-
geant le battu par un assemblé, en je-
tant le pied droit de côté, glissé le gau-
che et assemblé le droit (quatre temps) 
faire deux pas semblables du côté gau-
che. 

(huit temps),' reprendre à droite, à 
gauche (deux temps par pas). 

La danseuse même pas, pieds inverses. 
Reprendre de même les huit premiers 

temps, et les danseurs se prenant par 
le bras droit font un tour complet en 
sautant d'un pied sur l'autre, un saut 
par temps. 

L'Enseignement par le Film 
La démonstration par film a été faite 

pour la première fois en France à « La 
Tribune de la Danse», le 3 JUIN 1934 
et longtemps avant les Professeurs : An-
dré Schwarz et moi l'avions proposé à 
l'Union. Si l'idée n'y a pas été appliquée, 
c'est que celui qui, à l'époque, aurait été 
en désaccord avec le film, l'a combattu ; 
on est donc mal inspiré d'en évoquer 
anonymement l'inertie du groupement 
autant que de reprendre notre sugges-
tion et de la faire sienne. 

D. CHARLES. 
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ILE ÏHEâïiE 
LE FESTIN DE L'ARAIGNÉE 

Ballet d'Albert ROUSSEL 
A L'OPÉRA 

En 1912, M. Rouché, alors directeur 
du Théâtre des .Arts, commanda à Al-
bert Roussel le ballet Le Festin de 
l'Araignée. Il lançait, dans cette petite 
salle des Batignolles, une « saison de 
musique française » : légère caravelle, 
qui déployait ses voiles aux côtés du 
gros vaisseau du Ballet Russe de Dia-
ghilew !.. Le Festin de l'Araignée fut 
créé au Théâtre des Arts le 3 Avril 
1913 ; cette année là, le Ballet Russe, 
aux fêtes d'inauguration du Théâtre des 
Champs Elysées d'Astruc, présentait 
le Sacre du Printemps de Strawinsky 
et Jeux, de Debussy, réglés l'un et l'au-
tre par Nijiksky, et la Tragédie de 
Salomé de Florent Schmitt, réglé par 
Boris Romanoff ; il reprenait notam-
ment, Daphnis et Chloé (Ravel-Baket-
Fokine). Tel était alors l'apport du Bal-
let Russe aux saisons de Paris ! 

Le Festin de l'Araignée, sur livret 
de Gilbert de Voisins, conte une aven-
ture assez cruelle de la vie des jardins; 
l'homme n'a pas de part dans ce drame. 
Meterlinck et Fabre avaient mis à la 
mode les histoires d'insectes. Le décor 
avait été établi par Dethomas ; le rôle 
de l'Araignée, conçu en formes acroba-
tique, était confié à Mlle Sahary-Djeli, 
qui se dépensait sur les échelles de sa 
toile... Puis, en 1922, l'Opéra Comique 
le reprit, dans un décor, cette fois, de 
Jusseaume ; Mlle Mado Minty étant 
l'Araignée. Chaque fois, le ballet eut 
du succès ; il fut monté également en 
province, et à l'étranger, à Anvers, à 
Prague. L'Opéra l'accueille maintenant, 
prononçant ainsi sa « consécration » 
d'une œuvre marquante de la musique 
française contemporaine — sinon réel-
lement durable ; il y a un « problème 
Roussel», dont ce n'est pas le lieu de 
discuter ici. 

Le décor est dû cette fois à M. Ley-
ritz (auteur de ceux fort discutés qui 
viennent d'être présentés pour la repri-
se de Giselle). Les costumes sont agréa-
bles, bien stylisés, sinon vraiment ori-
ginaux, employant la cellophane et la 
toile cirée, pour évoquer les transparen-
ces et les durs éclats des carapaces... 
La toile de fond est plus banale, mon-
trant tout simplement un arrosoir et 
quelques fleurs, vus à grande échelle. 

L'Araignée est Melle Lorcia ; le' rôle, 
cette fois, est établi en formes de l'E-
cole : ce sont les dégagés, les jetés clas-
siques qui sont les thèmes de la varia-
tion. On la voit sur les échelles de sa 
toile, ou sur le. plateau, où elle danse 
chaque nouvelle capture. Sa danse a un 
accent dramatique qui convient bien à 
sa personnalité (Voir la Mort, des Créa-
tures de Prométhée, son meilleur rôle 
«moderne»). Elle manifeste, bien en-
tendu, son autorité, la solidité de la 
technique, sa prestance inégalée, et 
l'ampleur sans seconde de son « jeu de 

jambes » ; le costume met en valeur le 
galbe parfait de la silhouette. Le Pa-
pillon paraît un instant et se prend à 
la toile : cette variation, confiée à Mlle 
Dynalix, gracieuse et gentiment habil-
lée, est composée avec élégance ; on 
aurait voulu que cette chorégraphie 
fasse appel davantage aux figures d'élé-
vation ; certes, les rôles de Papillons 
réglés par l'illustre Fokine dans Carna-
val et dans l'Epreuve d'amour, menés 
sur un train beaucoup plus rapide, sont 
plus brillants, mêlés de plus de fantai-
sie et donnant mieux l'impression d'un 
être fantasque. Mlle Bardin, à la belle 
élévation, danserait bien un rôle de pa-
pillon. L'Ephémère est Mme Solange 
Schwarz ; elle nait au pli d'une feuille 
et accomplit sa vie courte et brillante 
en trois variations. Elle est vêtue de 
blanc ; elle se dégage d'un voile blanc, 
comme d'une chrysalide. Pour la voir, 
les autres insectes arrêtent leurs occu-
pations et leurs jeux. Elle danse avec 
cette précision stricte, ce beau style 
pur, son exacte musicalité, avec aussi 
beaucoup de prestesse et de la grâce. 
La chorégraphie aurait pu puiser avec 
plus d'ampleur, dans les riches possi-
bilités techniques de cette danseuse, 
dont le « registre » est sensiblement 
plus étendu. 

Une telle perfection dans le style, 
cette pureté suprême, et en même 
temps la modération, la, discrétion de 
la manière, et l'agrément physique, 
promettent à Mme Solange Schwarz, 
dans la grande épreuve que l'Opéra se 
prépare à affronter aux Etats-Unis, un 
vif succès personnel. 

Les Mantes religieuses, MM. Efimoff 
et Duprez, armés de glaives, vêtus de 
vert, exécutent une danse d'allure mi-
litaire, avant que l'un vienne se pren-
dre dans la toile, d'où il se dégagera 
à la fin pour venir tuer l'Araignée. Les 
Fourmis sont vêtues de façon très heu-
reuse, en maillot noir soutaché de rose, 
avec un court tutu au juponnage rose. 
Au nombre de douze, elles constituent 
le « corps de. ballet ». Leur entrée est 
ravissante, sur pointes et imitant avec 
les bras les mouvements incessants, 
l'infatigable agitation de ce petit peu-
ple. Elles forment, à la fin, le cortège 
funèbre de l'Ephémère, qu'elles empor-
tent roulée dans une pétale de rose. El-
Jes sont les spectateurs du drame, trop 
souvent immobile. 

Les Vers de fruits, figurés par des 
danseuses en maillot court, prises dans 
ces cages de fil de fer imitant le des-
sin des anneaux, se déplacent par sou-
ples ondulations. Ils se cachent dans 
une grosse pomme dont la chute vient, 
à un moment donné, effrayer l'Arai-
gnée. v 

Le ballet, ainsi, paraît souvent assez 
peu animé ; par exemple, on aurait pu 

A l'Athénée : 

ONDIKE 

Pour entendre le conte de Lamothe-
Fouqué transporté à la scène par M. 
Giraudoux, l'affluence était grande dans 
les couloirs de l'Athénée. Louis Jouvet 
avait fait une mise en scène merveilleu-
se par l'agrandissement, et par la pers-
pective donnés au plateau. Nous regret-
tons seulement le rôle effacé de M. Jou-
vet ; Mlle Ozeray fut une ondine mer-
veilleuse et avec M. Boverio ont contri-
bué au succès de cette pièce des plus 
étonnantes. 

A l'Alcazar : 

CAPRICES DE FEMMES 

Parmi les spectacles, citons à l'Alca-
zar, la revue remaniée. Mlle Clorival, 
commère captivante ; M. Albert Brouett, 
vedette masculine ; Mme Véra Martin, 
toute grâce dans sa valse et son fox ; 
Mlle Badian Saida, nouvelle venue ; Mlle 
Gaby Mariés, trapéziste de classe tou-
jours aussi applaudie ; Maïta Assira, 
danseuse à la fois fantaisiste et noble ; 
la scène de la rumba que Miss Barry 
nous enlève avec son brio habituel ; les 
girls et boys sont à féliciter ; les Gla-
mourous Grasley Ladies et le ballet 
Eros Skitine et leur capitaine. sont par-
ticulièrement remarqués. 

A l'A. B. C. : 

REVUE 

Revue à succès, auquel les interprètes 
ne sont pas étrangers. Un numéro 
d'athlètes par les La Varre ; de nom-
breux sketches amusants avec le sympa-
thique Duvallès, Marie Dubas aussi bril-
lantes dans ceux comiques ou dramati-
ques, que dans son tour de chant. La 
danse romantique par Paulette Couty, 
habillée avec goût ; les ballerines de Ma-
lakoff, et deux danseurs très élégants, 
Lamar et Mansfield ; Roger dans une 
« Java », inattendue dans sa finale, ont 
tous contribué à faire de cette soirée, 
un temps passé très agréablement. 

A l'Atelier : 

LA FAIM 

M. Jean-Louis Barrault affirme par le 
spectacle qu'il nous donne : ses quali-
tés ; recherches de la difficulté. C'est 
là l'impression que l'on ressent, son jeu 
très étudié, comme toujours, très pous-
sé, nous campe un Tangen pathétique. 
Il est entouré d'une troupe jeune pleine 
d'avenir. En somme : succès retentis-
sant pour une création originale. 
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imaginer que l'entrée de chaque insec-
te soit accompagnée d'un groupe de 
compagnons de même espèce, qui — 
comme un chœur — aurait répété, am-
plifié ses gestes, leur aurait donné de 
l'ampleur et des développements. 

C'est donc là un spectacle un peu 
frêle souvent et, sans doute, peu ambi-
tieux ; mais de jolie qualité, plaisant, 
et marqué de distinction. 

Pierre MICHAUT 
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Spectacle 

d'Enfants Espagnols 

à la Porte Saint-Martin 

Déjà, l'année dernière, nous avions vu 
un groupe d'enfants espagnols, des 
basques, dépendant du mouvement 
« Eresoinka », dont le centre était à 
Guerniça, cette fois il s'agit de petits 
catalans. Ils nous apportent l'un des 
plus beaux spectacles que nous ayions 
vu depuis des années. Ils mériteraient, 
de la part du public parisien, un ac-
cueil plus empressé. Ce spectacle est 
dû à l'initiative de la, « Maison de la 
Culture », qui a déjà présenté à diverses 
reprises, des créations dignes de rete-
nir l'attention. Elle a accueilli ces en-
fants venus d'Espagne, les a. fait ha-
biller en vue du spectacle, et va les pré-
senter, en France, et hors de France. 
Les costumes, fort jolis, ont été établis, 
également par une organisation corpo-
rative, la « Maison de la Midinette » ; 
des ouvrières de la couture parisienne 
sont venues plusieurs dimanches de sui-
te, tailler et coudre ces petits costumes. 

Aucun de ces enfants n'est « profes-
sionnel ». Ils dansent leurs danses na-
tionales, comme tout le monde les dan-
se en Espagne. Il faut croire qu'il y a 
dans le sang et les muscles espagnols 

' une disposition mystérieuse, car ces 
enfants sont miraculeusement exempts 
de toutes les disgrâces de l'amateur : 
on ne trouve pas en eux la mollesse qui 
caractérise le « genre », ni le manque 
d'aplomb, d'équilibre propre à l'exécu-
tant sans technique. li faut pour tour-
ner sans vaciller, pour s'arrêter d'un 
coup après un temps de giration ou un 
temps couru, pratiquer un entraîne-
ment particulier, dont « l'exercice à la 
barre » du danseur classique est sans 
doute la forme la plus achevée. Ces 
enfants, cependant, tournent et courent 
avec une fermeté stricte ; ils exécutent 
les figures complexes et rapides de 
leurs danses nationales, avec une ri-
gueur, non seulement musicale, mais 
technique, remarquable. 

Le chant est confié à une petite fille 
qui, à la manière espagnole, prodigue 
œillades et déhanchements de l'effet le 
plus comique, et elle affirme sur le pla-
teau une assurance absolument éton-
nante. La voix, évidemment, est... ce 
qu'elle peut être dans ces conditions ; 
du moins, elle est juste. Elle chante 
ainsi la Violetera, et lance ses bouquets 
vers le public. Elle n'approche pas, de 
loin, du record olympique, et ses bou-
quets ne vont pas bien loin dans l'or-
chestre ! Elle s'appelle Lolita. 

Avec les ensembles, réunissant le 
groupe entier des jeunes artistes, on 
voit des numéros de solistes. Là appa-
raissent quelques enfants vraiment 
doués, et devant qui, incontestable-
ment, s'ouvre une carrière d'artistes de 
la danse, soit de théâtre, soit de caba-
ret. Ce sont surtout les filles qui sont 
spécialement brillantes. Il y a Mano-
lita ; elle est promise à une évidente 
carrière de danseuse gitane, c'est une 
jnterprète brillante, très sûre déjà,s la 
rnanière est discrète, l'expression déjà 
nuancée. Il y a Pépita : elle est la dan-
seuse classique de la troupe, et fera, 
sans nul doute, une carrière de dan-

seuse d'opéra espagnol. Il y a Èncarna, 
qui a 14 ans, dont le numéro principal 
est l'intermezzo des Goyescas, de Gra-
nados ; elle danse ce morceau, au ryth-
me difficile, avec une entière sûreté de 
style, une grâce, une pureté d'exécu-
tion, qui relèvent dû don naturel évi-
dent, car ils ne sauraient s'apprendre. 
Enfin, le couple Maria, et Fernando, 
frère et sœur, l'un 14 ans, et l'autre 
13 ans 1/2 ! dont le talent est remar-
quable, et qui affirment des dons écla-
tants. Il y a aussi la jeune Simona, 
qu'on aperçoit assez peu, mais qui 
semble douée également, à la mesure 
de ses camarades. 

L'origine de cette petite troupe est 
la suivante. C'étaient des enfants du 
quartier ouvrier de Barcelone ; ils al-
laient à l'école ; puis les bombarde-
ments aériens ont amené la fermeture 
des écoles, et leur maître eut l'idée de 
les faire danser. Ils sont venus à Paris 
déjà l'année dernière, à la Gaîté Lyri-
que, donner une série de soirées, qui 
déjà, avait été très remarquées. Puis, 
le danger s'étant un moment calmé, il 
les ramena à Barcelone, où ils conti-
nuèrent à danser ensemble. Quelques-
uns cependant étaient restés à Paris, 
où, au cours d'une année ainsi, ils pas-
sèrent du plan « enfant » au plan « ar-
tiste ». 

Tous ont entre 6 ans et 16 ans ; l'aî-
née, Pépita, a 16 ans. Elle danse, avec 
une fougue et une émotion saisissantes, 
la Danse du Feu et la D'anse de la 
Frayeur de l'Amour Sorcier, de Falla, 
et le Boléro classique. On la revoit, 
dansant en travesti, une Jota lestement 
sautée et battue, car la troupe n'a pas 
de garçons assez légers pour enlever 
cette danse d'élévation, origine de l'en-
trechat classique. 

Pierre MICHAUT 
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Pointes sèches 

Disques de Danse 

C'est un fait indéniable que la 
grande vogue des danses modernes a 
suscité et favorisé l'essor de la musi-
que enregistrée. 

Le phonographe est l'ami du foyer 
plus encore que le piano de jadis : 
une manivelle à remonter ou une 
simple prise de courant et le mor-
ceau que l'on désire se fait entendre 
dans son impeccable exécution. 

Veut-on danser ? Le meilleur jazz 
est là, à notre disposition, caché, dans 
cette plaque de cire noire. 

« Musique de conserve » diront les 
pauvres imbéciles qui regrettent le 
bon vieux temps et nient le progrès. 
Ne vaut-il pas mieux avoir de la 
bonne musique de conserve que de ne 
point en avoir du tout ? 

D'autant plus que l'enregistrement 
est arrivé à un haut degré de perfec-
tion qui permet d'entendre de la 
bonne musique sans se donner la 
peine d'en faire. 

Mais je plains les personnes qui ont 
à choisir leurs disques à danser, La 
plus grande fantaisie règne dans les 
catalogues des maisons d'édition. 

Accordons cependant la mention 

Odette Courtiade 
Salle Pleyel 

Il est échu à cette artiste deux rares 
faveurs. 

L'une de disposer de l'instrument 
propre à traduire son rêve en réalité. 
Cet instrument de la danse, ce maté-
riau humain, son goût sélectif et sa si-
tuation dans l'enseignement chorégra-
phique parisien le lui ont octroyé. A 
côté de jeunes protagonistes de la 
pointe et de la demi-pointe, elle fit 
évoluer une nombreuse phalange de fil-
lettes et jeunes filles aux gracieux vi-
sages, aux lignes harmonieuses rehaus-
sées par des accoutrements dont la 
belle simplicité était marquée au coin 
du goût le plus sûr. 

L'autre bonne fortune de Mlle Odette 
Courtiade, que sa prestance sculptura-
le, ses nobles attitudes révèlent éprise 
de formes plastiques, est d'avoir réussi 
à faire d'une suite de chorégraphies 
les plus diverses : pas de trois, valses, 
cake-walk, danse héroïque, sopak, saxo-
phony-hot, etc..., une excellente réali-
sation technique, malaisée sur un aussi 
vaste ensemble et une vision d'un incon-
testable attrait. 

Un dernier tableau « L'automne », 
chargé de mélancolie ressuscitait l'an-
tique Hellade. Porteuses de paniers ou 
de fleurs, de belles jeunes filles figu-
raient la « Chasse » ou le « .Retour 
des Vendanges ». Cheveux au vent et 
seins dardés, une vierge Superbe dres-
sait une moderne Victoire de Samo-
thrace. Des bacchantes échevelées dan-
saient un hymne à Dionysios. Dans 
leurs tuniques aux plis fluides des fem-
mes déroulaient à travers la scène leur 
longue théorie, véritable procession des 
grandes Panathénées, majestueux final 
de cette soirée vouée au culte du mou-
vement et de la beauté. 

Jean DAKVENNE 

très bien à la firme Columbia, et à 
son jeune et actif directeur Jean BE-
RARD, qui établit une distinction 
très nette entre les différentes musi-
ques de fox : fox-trot, slow-fox, quick-
step, hot-fox, swing-step. Mais pour-
quoi trop souvent les bostons sont-ils 
intitulés valses ? Les acheteurs qui ne 
prennent pas soin d'écouter leurs 
disques chez le marchand et se fient 
au titre s'exposent ainsi à de fort dé-
sagréables surprises. S\ l'on ne veut 
point parler de boston, nom périmé 
qui ne correspond plus \ la danse 
qu'il désigne, alors donnons à la valse 
lente son vrai titre de valse ànglaise 
pour la différencier de la valse vien-
noise. 

Chez les autres éditeurs, nous trou-
vons des one-step intitulés two-step 
ou fox-trot et même — tenez-vous 
bien — des tango-fox ! 

Je pense que ces erreurs regretta-
bles pourraient être facilement évi-
tées si les personnes chargées de 
l'inscription des titres avaient quel-
aues notions du rythme et de l'appel-
lation des danses actuelles. 

Guy PASCAUD, 

Professeur de Danse 
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The Parle Parade 
Nouvelle danse sensationnelle progressive 

Description par Victor Sylvester 

Instructions premières 

Les partenaires se tiennent l'un à côté 
de l'autre (danseur à gauche de la da-
me). La dame encercle son bras gauche 
dans celui du monsieur. 

Les pas indiqués sont ceux du mon-
sieur. La dame commence du pied oppo-

sé. 
Le pas principal est le « Park » (Pa-

rade), chassé consistant en trois pas.' 
1° Avance du pied gauche. 
2° Pieds assemblés. 
•1" Avance avant pied, gauche. 
Répéter ces mouvements sur pieds al-

ternatifs en comptant « Vite-vite lent ». 

1™ figure : Parade chassé. 
, 8 parade chassés le long de la salle, 

bras enlacés. 

2" figure : «Le Stroll;.;. pas noncha-
lant. 

8 pas de marche dans la salle en se 
tenant les mains et en balançant les bras 
d'arrière en avant. 

•3" figure : 4 parade chassés... dans le 
sens de la salle comme dans la figure 1. 

Maintenant nous changeons au temps 

de valse. 

Figure 4 : Valse balancée. 
Se faisant face à face en se tenant les 

mains et en balançant les bras au temps 
de la musique, pendant que vous faites 
les pas : 

Pied gauche de côté. Compter T. 
Balancer Pied droit en avant du pied 

gauche. Compter 2-3. 
Abaisser pied droit à première _ posi-

tion. Compter 4. 
Balancer pied gauche en avant du 

pied droit. Compter 5-6. 
^Maintenant, commençant du pied gau-

che, faire 2 mesures de (vite) valse, ac-
complissant un tour complet. Rénéter la 
valse, figure balancement valsé du com-

mencement. 

Figure 5 : «Le Stru.t».! 
Les partenaires se fonji face à face à 

angle léger, prêts à partir dans Je sens 
de la salle. 

Pas de côté du pied gauche, sur poin-. 
te. Compter 1. 

Tombant sur le talon gauche, compter 
2. ; ;"'T . . ' V 

Croiser pied droit sur pointe gauche. 
Compter 3. 

Tombant sur talon droit. Compter 4. 
Le Strut se danse 4 fois en tout (4 sur 

chaque pied). 

' Figure 6 : Le Rebuff. 
Voici de,nouveau le Chas,sé Parade, 

mais dansé de côté, en avançant dans le 
sens de la salle. 

La première fois : Face à face.X 
1. Pied gauche de côté. > 
2. Pieds assemblés. 

. 3. Pied gauche de côté. 
2" fois : Même pas que ci-dessus, en 

commençant du pied droit : dos à dos. 
3° fois : Face à face comme la prèv 

mière fois. V \ 
4" fois : Dos à dos comme la première ^ 

fois. ',/',/.! 

Figure 7/ ; Deux chassés parade dans 
le sens de' la salle, bras enlacés comme 
dans la figute 1.7 

Figure/8 : Gestes et chant : 
Action des mains se faisant seulement 

face à face. 

Danses Régionales 
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LA BOURRÉE A QUATRE 
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Pour recommencer la danse, sans s'arrêter, passer de la fin de la 2
e
 reprise de @ à 0 

Pour terminer la danse, passer du signe $ a la Coda 

Extrait du livre : 

Les danses populaires 

Bourrées d'Auvergne 
Harmonisées par J. Canteloube 

édité chez Rouart, Lerolle et Cie, 29, 

rue d'Astorg, Paris 8°. 

Claquer les doigts en chantant « Yip-
pee ». 

\ Se frapper les mains en chantant 
«^L'amour n'est-il pas » 

Elever les mains jointes aux épaules 
en chantant... « merveilleux... » 

\bisque Parlophone F. 1398 

Berthe FLAXDRIN 
Démonstration d'Elèves 

La danse telle que l'enseigne et la 
pratique Berthe Flandrin, ancienne élè-
ve d'Irène Popard, possède un domai-
ne très vaste puisqu'elle s'étend : hu-
mainement à tous les âges, technique-
ment à toutes les formes chorégraphi-
ques englobant, d'une part, le chant, 
d'autre part l'acrobatie et la rééduca-
tion fonctionnelle. 

Elle laisse de côté, pour le moment 
du moins, la virtuosité spéciale telle 
qu'on la cultive, par exemple, à l'Opéra, 
et certaines formes d'acrobatie — d'ail-
leurs arbitraires — qui sont plutôt le 
fait d'initiatives individuelles que ma-
tière à enseignement. 
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LA BOURRÉE A QUATRE 

La Bourrée à quatre se danse à deux couples Les couples se font vis à vis 

mais sont placés en sens inverse 

1" FIGURE, - Les danseurs partent à gauche, les danseuses à droite à l'intérieur des 

chemins (4 mesures) puis ils repartent en sens inverse (4 mesures) mais cette fois les danseurs 

se croisent à l'intérieur des lignes. On répète cette figure ce qui donne donc 16 mesures dont 

on marque la fin par un appel de talon. 

2e FIGURE. — Chaque couple va en dansant occuper les places respectives de l'autre 

couple. Les danseurs et danseuses partent à droite mais obliquement par rapport à la position 

de début. Les 4 premières mesures, les danseuses se croiseront au centre tandis que durant les 

4 suivantes ce seront les danseurs. On répète deux fois cette figure, soit 16 mesures. En se 

déplaçant vers la droite les danseurs se tournent toujours vers leur danseuse pour la suivre du 

regard. 

Elle n'a pas créé cette conception pé-
dagogique, d'une pratique aujourd'hui 
généralisée ; mais la développe surtout 
dans le sens musical, c'est-à-dire d'une 
subordination précise de la danse à la 
musique : voie parfaitement logique, 
permettant d'assurer à un copieux pro-
gramme, comme celui présenté (30 
avril), dans le cadre familier de l'Aka-
démia Raymond Duncan, une diversité 
égale à celle de la musique elle-même. 

Ii y a, d'autre part, dans la période 
initiale de cet enseignement, une par-
tie pédagogique, une concordance que 
les anciens Grecs avaient bien remar-
quée, entre la discipline des mouve-
ments extérieurs et l'harmonie des 
fonctions spirituelles, surtout à l'âge 
de la première formation. 

Une première partie du programme 
utilisait, pour les plus jeunes, d'aima-

bles musiques empruntées aux maîtres 
classiques ou modernes, voire aux con-
temporains tel un Francisque Darcieux 
excellant en ce genre moins facile qu'on 

pourrait le croire. 
Une seconde montrait l'extension des 

procédés aux élèves moyennes et gran-
des, dont une série notable préluda par 
une série de « roues >> (ou « soleils » 
d'une pureté parfaite, des exemples de 
« sauts tournés » et d'équilibres divers. 

Une troisième partie, d'une couleur 
toute particulière, était composée de 
danses populaires espagnoles et bas-
ques dont la réputation, on le sait, est 

mondiale. 
Parmi les nombreux exécutants, on 

peut nommer Mlle Claudine Lafond, 
impayable Castillane de huit pris et 
demi, qui obtint les honneurs dù «. bis » ; 
Mlle Monique Hallier qui, entre autres 

Valse Saint-Bernard 
Nouvelle danse progressive 

très populaire 

Description par Victor Silvestre 
Abréviations employées : 
P D : Pied droit. 
P G : Pied gauche. 
P P : Position promenade. Ce terme 

veut dire que le monsieur et la dame se 
tiennent face à face en éventail. 

Le monsieur commence en faisant face 
au mur et part du pied G. La dame com-
mence du pied D. Les descriptions sont 
pour les pas du monsieur, la dame fait 
le contraire, sauf mention. 

Pas de côté G du P G en P P (fig 1) 
compter 1.2 

Assembler P D au P G (fig. 2) comp-
ter 3 

Pas de côté G du P G en P P (fig. 1) 
compter 1.2 

Assembler P D au P G (fig. 2) comp-
ter 3 

Pas de côté G du P G en P P (fig. 1) 
compter 1.2 

Assembler P D au P G avec stamp 
(fig. 2) compter 3 

Stamp du P G (appui maintenant sur 
P G (fig. 3) compter 1.2.3 

Pas de côté droit avec pied D en 
P P, compter 1.2 

Assembler P G au P D, compter 3 
Pas de côté droit avec P D en P P 

et immédiatement brosser P G au P D 
avec appui sur P D 

Pas arrière du P G (dos du danseur 
au centre de la salle (fig. 4), 1.2.3. 

Pas arrière du P D (fig. 4), 1.2.3 
Avance vers le mur, position P P (fig. 

5) , 1.2.3. 
+ Pas de côté gauche du P G en P P 

(fig. 6), 1.2.3. 
+ Croiser P D sur P G en P P (fig. 

6) , 1.2.3. 
Aux deux dernières mesures marquées 

+ le monsieur fait tourner la dame 
sous son bras G pendant qu'elle valse en 
dehors — à droite — Ensuite, pour les 
quatre dernières mesures, faire une vieil-
le valse, le monsieur commence du P G 
arrière. 

1.2.3 
1.2.3 
1.2.3. 
1.2.3 
Total des mesures : 16. 

Disque Parlophone F. 1396 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 

imprimerie soignée, 6, rue Monsieur-

le-Prince, Tél. Danton 03-31. 

emplois, remplaça au pied levé une ca-
marade absente dans la « Jota Arago-
naise » où elle mania les castagnettes 

avec une aisance toute andalouse. 
La question des costumes — objet, 

pour certains danseurs de recherches, 
souvent périlleuses — était ici résolue 
dans le sens de la plus aimable sobrié-
té et, pour la partie hispanique, de la 
conformité exacte d'ailleurs insurpassa-

ble. 
Au piano, dans un rôle très spéciale-

ment exigeant de musicalité, d'endu-
rance et de souplesse rythmique, l'ex-
cellente pianiste bien connue Mlle Ger-

maine Guilmin. 
J. BAUDRY. 

MAI 1939 
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LA VIE DE LA DANSE 
POUR TROUVER 

DES PROFESSEURS 
ET DES ARTISTES DE LA DANSE 
Adresser toutes les demandes à « LA 

TRIBUNE DE LA DANSE» qui trans-
mettra. 

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

DANSE DE SALON 
Mme et M. ALEXANDRE, Roanne. 
Mme ALIF, Paris. 
Mme et M. AMABLE, Dijon. 
M. AMELYS, Aulnay. 
M. ANDRE, Paris 
Mlle ARGENTIN, Paris. 
M. ARIUSSO, Valence. 
M. ARIUSSO, Lyon. 
Mlle AUDEMARS, Arras. 
M. BAISSAS, Asnières. 
Mme BALLOY, Paris. 
Mlle BARZEL, ' Chicago. 
M. BARKEP, La Baule. 
M. BATI Jimmy, Izmir. 
Mlle DE BRANDT, Paris. 
M. BERGE, Paris. 
M. BESSON, Isère. 
M. BERTRAND, Reims. 
M. BENAZET, Toulouse-
M- BLANC, Neufchâtel. 
M. BLUET, Orléans. 
M. BOIVIN, Melun. 
M. BONHOMME, Reims. 
M. BONNECOMPAGNIE, Bruxelles. 
M. BONNIN, Paris. 
M. BOUGOUIN, Rennes. 
Mme et M. BOYRIVENT, Lyon. 
Miss BRADLEY, Londres. 
Mme et M. BROS P., Paris. 
Mme et M. BROST P., Paris 
M. BROTTONS, Saint-Etienne. 
M. BROM, Ttzen. 

■M. BRUNLIK, Prague. 
M. BUS, Hollande. 
M. BU YEN, Poitiers. 
Mme et M. CAPEL, Argenteuil. . 
M. CARLIEZ, Nancy. 
M. CES ATI, Paris. 
Mme et M- CHARLES, Paris. 
Mlle CHARTON, Paris. 
Mme CHEVALIER, Paris. 
Mlle' CHOUDEY, Charleville. 
M. CHRISTIN, Montreux. 
Mlle CHRISTIN, Lausanne. 
Mme CLARAIN, Paris. 
M. CL AVER'Y, Libourne. 
M. CLEMENDOT, Bar-sur-Aube 
M. CLERC. Neufchâtel. 
M. COLOMBO, Lyon. 
M- COLIN, Paris. 
Mlle CORVAISIER, Fougères. 

; M. COURTEL, Vanves. 
M. W. COURANT, Lausanne. 
M. COUSSIADIS, Athènes. 
M- DAM, Saïgon. 
M- DARRIOL, Bordeaux. 
Mlle DAVID, Paris. 
M. DEFRENNE, Bruxelles. 
M. DELSALLË, Lille. 
M. DELLEY, Fleurier. 
M. DEMAIRE, Douai. 
M. DESEVE, Rouen. 
Mme DESMET, Lille. 
M. DESRUELLES, Lille. 
M. DONARYS, Marseille. 
M. DONDOY, Charleroi. 

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

M. PAUMEN, Anvers. 
M. PAYAN, Lyon. 
M. LE PAGE, Côtes-du-Nord. 
M. Eug. PAUL, Paris. 
M. PELABON, Bordeaux. 
M. PELLY, Paris. 
Mlle PERRET, Lausanne. 
M. PERREEGAUX, Chaux de Fonds. 
Mlle PERRET N., Paris. 
M. PESTA, Prague. 

•Mlle PFZET, Cherbourg. 
Mme PHILLIPS, Paris. 
M. PICHETTI, Rome. 
M. PIERRE, Londres. 
Mme PIGENET, Le Mans. 
M. POLYCARPE, Paris. 
M- POMILORIS, Le Caire. 
M. PRADERE, Paris. 
Mlle PAULIN Lucie, Boulogne-sur-Mer. 
M. PUSTISCH Rusa, Mont-de-Marsan. 
Mme RAUSCH, Luxembourg. 

M. RAYMOND, Paris. 
M. RE, Lausanne. 
M. REBOURG, Angers. 
M. REVUZ, Genève. 
M. RICH, Colmar. 
Mlle ROBERT, Le Perreux. 
M. ROCO-DUBOIS, La Haye. 
M. ROSTAGNO, Argentan. 
M. ROSSI, Rouen. 
Mme ROUSSET, Levallois.' 
M. ROUSSEL, Paris. 
Mme SAGOND-CANTA, Nice. 
M. SARHAN, Villars-OUon. 
M. SAUL, Izmir. 
M. SAVARY, Genève. 
M. STIEN, Lille. 
M. SCHMIDT, Nancy. 
Mlle SCHONBERGEROVA, Prague. 
M. SERGENT, Prés Saint-Gervais. 
Mlle SERIBOPHAY, Phnom-Penh. 
M. SIBLIK, Prague. 
M. Manuel E,SILVA, Santa-Fé. 
M. H. SIMON, Lyon. 
M- SINEUS, Phnom-Pehn. 
M. SOHM, Limoges. 
M. SOUVIGNE, Châlon-sur-Marnr-
M. STEFANI, Paris. 
M. SYLVESTER, Londres. 
M. HUGO-SYRIES, Lausanne. 
M. TEDDY, Paris. 
M. TRIPET, Berne. 
M. TSOUCATOS, Volo. 
M. UVA, Lyon. 
M; VACLAR-HUSAnt, Kladna. 
Mlle VALENTIN, Paris. 
Mlle VALLA F., Saint-Etienne. 
M. VALERO, Santiago. 
M. VAREY, Valenciennes. 
M. VARNET, Troyes. 
M. VOLKART, Zurich. 
Mme VINCENT S., Genève. 
Mme VIRIEU, Melun. 
M. WAJZEZUTS-WARIZAIVA, Varsovie. 
M. WARLET, Tirlemont. 
Mlle WARNER, Saint-Mandé. 
Mlle L. WELLS, Paris. 
M- ZAREY, Marseille. 

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

sanne. 
M. DEBRY-SEYBOR, Nantes. 
Mme EGOROVA, Paris. 
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M. Myriam FORSTER-SCHULE, Zurich. 

Mlle Germaine LHERIS, Paris. 

M. Louis LEBEROHER, Paris. 

Mlle MAILLA RD-MEDOUS A, Oran. 

Mlle A. MEUNIER, Paris. 

Mlle Maxine MYRTIS, Asnières. 

M. PASCALY, Liège. 

Mme PREOBRAJENSKA, Paris. 

M. RICAUX, Paris. 

Mlle Jeanne SCHWARZ, Paris. 

M. Jean SERRY, Paris. 

M. STAATS. Paris. 

M. VELCHEK, Paris. 

Mme VINCENT, Genève. 

Mme VIRARD, Bordeaux. 

DANSES ESPAGNOLES 

NANA DE HERRERA, Paris. 

NORA RUBIO. Paris. 

TERESINA, Paris. 

ELVIRA, Vines 

SOTO, Paris 

DANSE DE CLAQUETTES (Tap-Dance) 

M. J. BENSE, Paris. 

M. et Mme COURANT-PISHER, Lau-

sanne. 

JACK et BILLIE. 

Mlle LYETT. 

DANSE RYTHMIQUE 

Mme BERGER, Châteauroux. 

Mlle CINDRITCH, Paris 

M. Myriam FORSTER-SCHULE, Zurich. 

Mme JOUSSE, Versailles. 

Mlle Mary-Paule PERRIN, Paris. 

Mme I. POPART, Paris. 

Mlle TRONCKER, Bruxelles. . 

Mlle M. VERMA, Paris 

EDUCATION PHYSIQUE 

M. BETREMIEUX, Paris. 

M. BRUNEEL, Champigny. 

Mme DEMAIRE L., Châteauroux. 

M. DEUTSCH, Paris. 

M. DEUTCH A., Paris. 

M. Mvriam FORSTER-SCHULE, Zurich. 

Mlle FOUTRIER, Casablanca. 

Mme M. GOLEDZINOWSKA, Nerac. 

M. A. GUICHOT, Paris. 

M. LEFRANC, St-Quentin. 

M. LEGRAND. Vannes. 

M. J. NOËL, Châtellerault. 

M. SAUVAGE. Vire. 

M. THEBAULT, Luxeuil. 

Mlle THOMAS, Nantes. 

M. TRIPET, Berne. 

M. VANNIER, Paris. 

DANSE ACROBATIQUE 

M. A. GUICHOT. Paris. 

M. SAULNIER, Paris. 

M. TILLTO, PaHs. 

M. W. COURANT, Lausanne. 

DANSE DE FOLKLORE 

LA RENAISSANCE FRANÇAISE, Paris 

M. BRETON (Provence), Paris. 

M. CADIN (Provence), Paris. 

M. GUEDY (Ile de France), Paris. 

M. LE VOYER (Bretagne), Paris. 

M. PETOUX (Bresse), Paris. 

M. POMMIER (Normandie), Paris. 

M. SANSEAU (Bretagne). Nanterre. 

M. VEDRET (Auvergne), Paris-

M- WEDEL (Auvergne), Paris. 

M. ZIMMERMANN (Alsace), Paris. ■ 

ARTISTES DE LA DANSE 

Mme BELLA REINE, Paris. 

Mlle LA BOIANA, Paris. 

Mlle J. BOLDES, Paris. 

Mme C- BOST, Paris. 

Mme BOURGAT, Paris. 

Mlle BRADNA Olympe, Hollywood. 

Mlle O. CHASSAIGNE, Metz. 

Mlle Y- CHAUVIRE, Paris. 

Mlle CRENSHAW, Paris. 

Mlle Pépée DAEMS, Paris. 

Mlle L. DARSONVAL. Paris. 

Mile Lise DUNCAN, Paris. 

M. Raymond DUNCAN. Paris. 

Mlle J. ELSANE, Paris. 

M. Myriam FORSTER-SCHULE, Zurich. 

Mlle B. GROMER, Villemomble-

Mme L- HARMEL, Angleterre. 

Mlle JULIANA, Paris. 

M- Guy LAINE, Paris. 

Mlle L. LAMBALLE, Paris. 

M. LESLIE, Paris. 

M. Serge LIFAR, Paris. 

M. LINVAL, Paris. 

Mlle LYETT. 

M. Gril MANTORE, Saint-Maur. 

Mlle LORCIA, Paris. 

Mme Julia MARCUS, Paris. 

Mlle G. MOULIN, Paris. 

M- MULYS, Strasbourg. 

Mlle Yeschi MIMURA, Paris. . 

Mlle Paulette de NYSOR, Paris. 

Mlle ORCELLY, Paris. 

M. PALAU, Paris.v 

M. Serge PERETTI, Paris. 

M. PILETTA, Paris. 

M. PONTI, Paris. 

Mme Jeanne RONSAY, Paris. 

Mme SAKHAROFF, Paris. 

Mlle Saïda SAVITRI, Paris. 

Mme Solange SCHWARZ, Paris. 

M. Jean SERRY, Paris. 

Mme Anna STEPHANN, Paris. 

M. TALINE, Bordeaux. 

M. TCHERKAS, Paris. 

M. TRANQUI GAI, Paris. 

CRITIQUES DÈ LA DANSE 

M. BEAUDU, Paris. 

M. BARON, Paris. 

M. CHARLES, Paris. 

M. DARVENNE Jean. 

M. DP70IRE, Paris. 

M. DORCY, Paris. 

Mlle ESTEVE Anita, Paris. 

M. Franc SCHEUER, Paris. 

M. Gontran SEDILLE, 23, rue Dutron-

ché, Rouen, Critique et dessinateur. 

M. J. GUICHOT, Paris. 

M. LEGRAND-CHABRIER, Paris. 

M. L AN-NES. Paris. 

M. G- LABORDE, Paris. 

Mme LIDOVA, Paris. 

M. LINVAL E., Paris. 

M. MARTIN-DU-GARD, Paris. 

M. MICHAUT, Boulogne. 

M. ROLF DE MARÉ, Paris. 

M. Léo RYK, Paris. 

M. TUGAL, Paris. 

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

ACADEMIE DES MAITRES DE DAN-

SE, de Paris. 

ASSOCIATION DES CRITIQUES ET 

ECRIVAINS DE LA DANSE, Paris. 

SYNDICAT NATIONAL de Professeurs 

de D. E. P. A. C, Paris. 

UNION DES CHOREGRAPHES, Paris. 

UNION DES PROFESSEURS DE DAN-

. SE et d'E. P. de FRANCE, Paris, 

agréée par le Ministère de l'Education 

Nationale, n° 15343. 

GROUPEMENTS AMATEURS 

FEDERATION FRANÇAISE DE DAN-

SE pour Amateurs, Paris. 

CLUBS DE DANSE 

A. D. C, Creil. 

A. S. D. L.. Lvon. 

C. A. C S- E-, Marseille. 

C. A. D. E. C-, Paris. 

C A. D P, Poitiers 

C. A. D. S., Mont-de-Marsan. 

C A. T., Vanves. 

C. D. D. A. S., Saint-Priest-en-Jarez 

c. 0. F. D. S- A-, Paris. 

c o. L- D. A-, Lyon. 

c. S. F. C, Brest. 

D. C. A., Agen. 

G. c. P., Paris. 

Les Ballets Russes de Diaghilew (sine) 

Le catalogue énumère : Picasso, De-

rain, Matisse, Braque, Max Ernst, Chi-

rico, Utrillo, Cocteau, Boauchamp, Se-

gonzac. 

La grande salle organisée par de Ba-

sil est merveilleuse et solennelle comme 

un musée. Les rideaux grandioses, mo-

numentaux de Picasso, Utrillo, Pruna et 

Golovine tirés de « La parade », du Train 

Bleu de Barnaban, des Matelots de 

« L'oiseau de feu », ornent, les hauts 

murs comme de magnifiques Gobelins. 

Pour terminer, deux mots sur Coc-

teau. Ce talent excentrique, paradoxal, 

aussi brillant dans la poésie que dans la 

critique ou dans l'art graphique est re-

présenté par une série de caricatures pé-

nétrantes et rapides comme un coup de 

fouet. 

Serge Lifar ne s'est pas borné à pré-

senter Diaghilew dans la magnifique 

splendeur du théâtre. Il fait connaître 

aux visiteurs ses lettres à Ravel, Chalia-

pine, Debussy, Gabriel d'Annunzio, ses 

photographies de familiers, les raretés 

bibliographiques dont il était proprié-

taire. En examinant les vitrines nous 

trouvons une marche manuscrite de 

Wagner notée sur un bout de papier, 

datée et dédicacée par lui à Joukovsky ; 

nous apprenons que Richard Strauss a 

touché pour une partition, 100.000 francs-

or et beaucoup d'autres choses. Enfin 

dans le petit et intime vestibule près de 

la sortie notre regard se fixe sur la pho-

tographie du monument mortuaire de 

Venise. 

L'exposition des ballets Russes de 

Diaghilew n'est pas un événement épi-

sodique, fortuit, dans la vie parisienne, 

mais une étape marquante dans la 

glorification et popularisation de l'art 

national Russe. 

Dans l'histoire du théâtre mondial S. 

Diaghilew est une figure unique, sans 

analogie ni comparaisons possibles. C'est 

pourquoi le rappel de Lifar a donné si 

fortement et a porté si loin ; c'est 

pourquoi un musée national a été mis <à. 

sa disposition, pourquoi le comité d'hon-

neur de l'exposition comprend des minis-

tres, des académiciens, des directeurs de 

théâtres et de musées nationaux, les 

Ambassadeurs d'Angleterre, d'Italie, et 

des Etats-Unis. C'est pourquoi, à l'inau-

guration, les Gardes Républicains en 

uniforme de parade formaient les rangs 

et on jouait la « Marseillaise ». 

A. SHAIKEVITCH. 

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

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

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

■ iniiiiaiiiiiiiioiBioiiiiiiiiigiiesiiitiiiEiiBSBûcani 

Musée & Bibliothèque de l'Opéra 

Ouverts tous les jours 

Conservateur : M. PRODHOMME 

Timbres - Poste pour Collections 
Maison Arthur MAURY 

Direcfeur : Th. EMIN 
6, Boulevard Montmartre — PARIS (91) 
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Sélectionnés pour Danses de Salon > 

SWING 

Disque swing Chicago S. W. 2 A. 
Disque swing Eddie South avec Sté-

phane. 
Grappelly S. W. 12 B. 

TANGO 

Disque Odéon Historia sentimental 
279.519. 

Disque Odéon Milonga del Corazon 

279.519. 

SLOW-FOX HOT 

Disque Parlophone Please be kind F. 

1138. 
Disque Parlophone Two Sleepy people 

F. 1304. 

QUICK-STEP 

Disque Pathé-Moon Please delp me 

to nigh P. A. 1740. 
Disque Pathé-Moon Summer's end F. 

1304. 

VALSE ANGLAISE (BOSTON) 

Disque Odéon Cinderella sweetheart 
279.562. 

Petites Annonces 

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

A Royan, belle salle (danse, culture 
physique) à louer pendant la saison. 

S'adr. à « La Tribune de la Danse ». 

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 ». 

DEMANDES D'EMPLOI 

La « Tribune de la Danse » concourt 
gracieusement à une œuvre sociale de 
placement pour personnes particuliè-
rement intéressantes. 

Pour plus amples renseignements 
s'adresser à la « Tribune de la Danse » 
avec timbre pour la réponse en indi-
quant le numéro du cas auquel vous 
pouvez être utile. 

1. - Géomètre, 24 ans, Français, six 
ans de références chez un géomètre et 
à « Sud-Lumière », à le plus grand dé-
sir de trouve:" une situation, même 
modeste. 

2. - Débutant, jeune homme, 16 ans, 
voudrait débuter dans une administra-
tion, bureau, banque, journal, etc.. 

3. - Portier d'Hôtel : marié, 4 en-
fants, parle anglais, allemand, et es-
pagnol, a travaillé au Claridje, Carlton, 
Font-Romeu. A quitté successivement 
ces établissements par suite de leur 
fermeture. A hâte de trouver un em-
ploi car il a de lourdes charges. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

4. - Garçon de service : nain, tout à 
fait intéressant, 30 ans, bonnes réfé-
rences. A été clown, se contenterait 
d'une modeste rétribution en échange 
des services rendus. 

5. - Chauffeur-livreur : cherche situa-
tion, 8 enfants, a un permis de condui-
re des poids lourds, très recommanda-
ble. 

7. - Travaux de bureau : Française a 
toujours vécu en Allemagne, bonne ins-
truction française. Parle et écrit cou-
ramment l'allemand. Apte à tous les 
travaux de bureau (pas sténo-dactylo). 

8. - Sténo-dactylo : débutante, bon 
travail, jeune fille bien élevée et cons-
ciencieuse. 

9. - Dactylo-caissière : 40 ans, secré-
taire-dactylo, caissière-comptable, très 
bonnes références, cherche emploi. 

10 - Employée de Bureau : 39 ans, 
bonnes, longues et excellentes référen-
ces d'employée de bureau. 

1-1. - Bonne à tout faire : 31 ans, 
vient de perdre son ami, a trois en-
fants qui sont placés dans une œuvre, 
a été dans des maisons de commerce, 
prendrait une place de bonne à tout 
faire. 

12. - Vendeuse manutention : 18 ans, 
charmante jeune fille, orpheline, vou-
drait trouver une situation dé vendeu-
se ou de manutentionnaire dans une 
maison sérieuse. 

, 13. - Dame de compagnie, gouver-
nante d'intérieur, Caen (Calvados), 58 
ans excellente éducation, sait parfaite-
ment l'italien, l'anglais, possède une 
très bonne culture française. 

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. 

ACADÉMIE DE DANSES MODERNE ET RYTHMIQUE 

Marcel LEFEVRB 
27, Rue du Chemin de Fer - VINCENNES 

Académie de Danse 

ALEX LUBARSKY 

63, rue de Grenelle, 

Toutes danses. Tous styles et le Swing 

POMPES FUNEBRES 

D0RP 

HJ AIDES 
Téléphone 

VAUgirard 

„ 67.67 

IO(i. rue Rlomot - PARIS XV» 

CONDITIONS SPECIALES AUX ABONNÉS 

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 lesportetla danse 

3, rue Tronchet, PARIS (VIIIe) 
Anjou 12-69 
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COURS & 

LEÇONS 
PARTICULIÈRES 

TOUS LES JOURS 
DE 9 A 23 HEURES — 

"•uiiiiiiiiiiiiumi" 
■H"' 

PREPARATION 

AUX CHAMPIONNATS 
ET AU PROFESSORAT 

Styles et 

Dernières 

Nouveautés 

A.dressez-vous 

STUDIO DE 

DANSE 
D. CHARLES 

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

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

Directeur-Fondateur de la «TRIBUNE DE LA DANSE » 

Membre du Jury 

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

---.-.-.-.-.---.-----.-----.-.-.-.".--".--■-■.■.".■-"-"-"»"-"-■-"-"-'i Belle Salle — Jardin d'Hiver - Piste Circulaire 

Chauffage Central - Téléphone DANTON 52-71 



L'Union des Professeurs de Danse et d'Education Physique de France : 

La Renaissance Française ; 

L'Association des Critiques et Ecrivains de la Danse, 

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) 

36, Rue Saint-Sulpice - PARIS <6me arr*> 

CONGRÈS GRATUIT 

Ouverture du Congrès le vendredi 23 juin, à 9 h. 30, sous la présidence de MM. Ambruster, président de la Renais-
sance Française, Rolf de Maré et Tugal, direeteur-ionaateur et conservateur des Archives Internationales de la Danse, 
du Comité de l'Association des Critiques et Ecrivains de la Danse, André de Fouquîères, M

c
 Python, de M. Paul Raymond, 

de l'Opéra, président de l'Union des Professeurs de Danse, et de Mme Lefort, présidente de l'A. M. D. P., de M. Poigt, 
secrétaire du S. N., de M. Valentin, président de l'U. C. et de M. Benoit, président de la F. F. D. A., qui sont amicalement 
invités. 

1° Réception des Congressistes et délégations étrangères. Discussions professionnelles. Suggestion de fonctionnement 
du Conservatoire pour la Danse de Salon avec une Section de Folklore Français. Perfectionnement professionnel. Prépa-
ration au professorat. Examens. Diplômes. Utilisation du film. Education du public par la multiplicité des clubs et des 
compétitions. Aider les Fédérations Française et Internationale de Danse pour Amateurs, (c'est semer pour récolter les 
leçons de danses) dont les membres seront les meilleurs agents de publicité pour la danse. Apportez vos critiques pour 
diminuer les erreurs et toute votre bonne volonté pour construire. 

HORAIRE DES COURS PROFESSIONNELS & MANIFESTATIONS DU CONGRÈS 

VENDREDI 23 JUIN SAMEDI 24 JUIN DIMANCHE 25 JUIN LUNDI 26 JUIN 

9 h. 30 
OUVERTURE DU 

CONGRES 

Réception des délégations 

Style cubain 

SON (La RUMBA) 

Prof. Lubarsky 

FOLKLORE 

BRESSE 
TAP-DANCE 

11 h. 

Allocutions 
Discussions professionnelles 

Films du Championnat 

Style américain 

SWING AMERICAIN 

FOLKLORE CLAQUETTES 

et films d'enseignement 

Organisation du 
Conservatoire 

Prof. Pradère PROVENCE Professeur Bense 

14 h. 
Style anglais 

Considérations générales 

QUICK-ISTEP 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style anglais 

Le SLOW 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style anglais 

Nouvelles variations 

standardisées 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style argentin 

TANGO 

Prof. Charles et Mme 

15 h. 30 
Style américain 

SWING S H A G 

Prof. Lubarsky 

Mme Germaine Lacour 

Style espagnol 

Le PASO-DOBLE 

Prof. Charles et Mllc La jus 

Style américain 

SWING 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style français 

MUSETTE 

Prof. Lubarsky 

17 h. 
Style espagnol 

Le PASO-DOBLE 

Documentation de 

Nora Rubio 

Styls anglais 

BOSTON 

(valse anglaise) 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

FOLKLORE 

AUVERGNE 

FOLKLORE 

BRETAGNE 

21 h. 
SOIRÉE LIBRE 

Visite facultative 

Paris dansant la nuit 

SOIRÉE LIBRE 

Visite facultative 

Paris dansant la nuit 

DINER AMICAL 

Aéro-Club de France 

6, rue Galilée 

Prix : 40 francs 

FOLKLORE 

NO P. M AND 

Les Professeurs désirant suivre ces cours qui auront lieu du 23 nu 26 juin inclus, sont priés de s'inscrire à la « TRI-
BUNE DE LA DANSE ». Participation aux frais : 130 francs tous les cours et 100 francs pour les abonnés à la « Tribune 
de la Danse ». 

Les cours sans le Folklore 90 francs et 70 francs pour les abonnés. 

Les seuls cours de Folklore 40 francs et 30 francs pour les abonnés. 

Le dimanche 26 juin, à 20 heures, à l'Aéro-Club de France, 6, rue Galilée, un dîner amical (prix 40 francs, service 
compris) réunira tous les Congressistes autour des personnalités qui auront présidé Touverture de ces travaux, ainsi 
que les artistes de la Danse. 

Une cession d'examen est prévue à l'issue du Congrès par l'Union des Professeurs de Danse et d'Education Physique' 
de France (agréée par le Ministère d'Education Nationale sous le n° 15.343) pour l'obtention du diplôme professionnel. 

«[luiiiiuiiuiiimiiiMiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiii 

Sous le patronage de : 


