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FRANÇAISE DE DANSE POUR AMATEURS 

Impressions sur la 61me réunion de la Tribune de la Danse 
LA VIE CHORÉGRAPHIQUE A ROUEN - DEUX SOIRÉES DE DANSE 

Le Récital du Cercle Chorégraphique 

Le récital « Tribune de la Danse » pré-
senté par Jean Dorcy avec Jacques 
Bense, Bela Reine, Nora Rubio, Irina 
Wakina. 

Au profit du « Foyer Renaître », la 
belle œuvre de Madame Colette Yver, le 
Cercle Chorégraphique de Rouen, tou-
jours actif sous l'impulsion de son pré-
sident M. Matias Desève, donnait un 
Récital de Danse, le 19 avril, au Théâtre 
Français. 

Vingt-quatre élèves de l'Ecole de Cho-
régraphie de M. Desève se produisirent, 
en solistes ou en ensembles, au cours 
d'un programme copieux et varié, dont 
les numéros étaient originalement pré-
sentés en quelques vers alertes de Jane 
Gringoire. 

L'Etoile de la soirée fut Mlle Gisèle 
Vanel, de l'Opéra, professeur à l'Ecole de 
Chorégraphie, et dont on aime toujours 
davantage la gracieuse et excellente 
technique classique, comme la souple ai-
sance dans les pas acrobatiques. Ces 
deux aspects de son talent furent mis en 
relief particulièrement dans deux frag-
ments du Ballet Egyptien puis dans la 
Mort du Cygne et un Ballet Romantique 
où M. Claude Prévost partagea son suc-
cès, au milieu d'un groupe de jeunes 
ballerines. 

Ne pouvant citer tous les numéros, 
signalons du moins quelques-uns des 
plus réussis : la Korrigane, la Doniba-
ne basque, l'amusante Mickey Family 
où les « benjamines » de l'E. C. eurent 
leur succès personnel, comme dans 
leur entrée des Mousses et Matelottes 
qui terminait la 1" partie. Citons enco-
re Sylvia, Danse hongroise, par la pe-
tite Nicole Jouardon ; la Patineuse et 
Rêve de Printemps par Claudine Mon-
treuil ; Arlequinade et Tap Dance 
(d'après Jacques Bense) par Jany-Jane; 
Gavotte Stephany, par Simone, Fernan-
de, Gisèle et Denise. 

En nous excusant des omissions pos-
sibles il nous faut complimenter,- par-
mi les jeunes artistes non cités précé-
demment : Mlles Gobbé, Saoli, Salvan, 
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Blondin, Tchiprent, J. et M. Goupil, 
Brune, Linejack Philippe, Leport, Lu-
cette, Guilbert, etc, ainsi que MM. Ma-
mel et Obry. 

Mme Doisy, lro dugazon, du Théâtre 
des Arts, charma dans un intermède de 
qualité, et le jeune Claude Lefèvre 
montra, dans quelques poèmes, un ta-
lent réel de diction juste et simple. Si-
gnalons enfin l'effort du petit orchestre 
d'amateurs qui se 'fit entendre au cours-
de la soirée, et accompagna les danses, 
et félicitons son chef, musicien averti, 
M. Jean Boucher, qui le conduisit avec 
vaillance. 

Nora RUBIO Photo d'ORA. 

Une nouvelle étoile de la danse espagnole 

Ce Récital, fort réussi, et applaudi 
par un public nombreux, permit une 
fois de plus d'apprécier, avec le talent 
personnel des professeurs de l'Ecole de 
Chorégraphie, la valeur des résultats 
obtenus. Le progrès constant des élè-

' ves, permettant cette année l'organisa-
tion d'une soirée particulièrement bril-
lante, en -est la démonstration. 

Plusieurs jeunes danseuses sont déjà. 
« sorties du rang », de véritables étoi-
les se révéleront peut-être bientôt par-
mi elles. 

Quatre étoiles présentées par Jean 
Dorcy, de « La Tribune de la Danse » : 
Jacques Bense, Bella Reine, Nora Ru-
bio et Irina Wakina remplaçant Tania. 
Stepanova. 

Les Rouennais, qui avaient accueilli 
si chaleureusement, avec Jean Dorcy 
Nora Rubio et Jacques Bense, à la soi-
rée de l'Université Populaire du 29-
mars, ont eu la bonne fortune de leur 
retour, le 27 avril, au Théâtre Français. 

Pour ' ce Gala de Danse, organisé au 
profit de la caisse de Secours de la 
Société des Artistes Normands, ces ar-
tistes étaient accompagnés de Bella 
Reine, la célèbre mime, et de la petite 
Irène Wakina, danseuse classique. 

L'impression produite sur nous par 
cette seconde vision de quelques-uns des 
numéros de Nora Rubio et de Bense ne 
peut qu'accentuer celle, si favorable, 
que nous exprimions ici-même le mois 
dernier. 

Nora Rubio donne de la Corrida, de 
Valverde, une interprétation extrême:-
ment caractéristique et vivante, qui sai-
sit intensément les spectateurs. Se dé-
roulant à l'image et selon les règles d'un 
véritable combat, sa danse en fait re-
vivre les passes dramatiques, et chacu-
ne est prétexte à des voltes vives et 
précises, à des mouvements et des atti-
tudes admirables, que Nora Rubio sou-
ligne de sa physionomie expressive. 
Alegrias et les ®i©-e$43f©es de la belle 
artiste firent vQlKiÉBS^Sneux temps 
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lrcr.3 VAKINA 
de talon et sa maîtrise dans le jeu des 
castagnettes, en même temps que la 
gaîté ou la séduction qu'elle sait en-
clore dans ses pas, à côté de ce qu'elle 
peut mettre de tragique dans sa Cor-
rida, par exemple. 

Le Boléro de Ravel permet à Jacques 
Bense de faire, des claquettes, mieux 
qu'une merveilleuse démonstration de 
sa virtuosité. Il y a là autre chose, où 
le sentiment et l'intelligence de l'artis-
te ont plus de part, et cela est, à notre 
avis, d'un art supérieur. Les gestes, les 
attitudes du corps tout entier, partici-
pent ici davantage à la Tap-Dance, 
permettant de donner à celle-ci une va-
leur d'expression plus complète. A cô-
té de-sa Valse, où nous aimons les pas-
sages faisant alterner les seuls claque-
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BELLA REINE 

ment des pieds et l'accompagnement du 
piano, les Imitations de Jacques Bense 
retrouvent leur habituel succès et, dans 
Rythme-Rythme, il se montre à la fois 
exécutant et adroit auteur musical. 

Je ne pense pas que Rouen ait eu, 
avant Bella Reine, l'occasion d'applau-
dir une mime d'inspiration aussi ori-
ginale et personnelle. Les nombreux nu-
méros que son répertoire permet d'in-
terpréter à Bella Reine auraient pu ne 
pas uniquement la montrer sous l'as-
pect réaliste et d'une même époque 
qu'elle avait choisi. Mais c'est volontai-
rement que, présentée par une société 
artistique, elle avait composé son pro-
gramme, en faisant uniquement revivre 
quelques toiles célèbres, comme la Fille 
de Constantin Guys, Au Bal du Moulin 
Rouge, et Gueules de Bois d'après Tou-
louse-Lautrec (dont elle tire son admi-
rable Buveuse), et l'Invitation à la 
Valse de Renoir. Il y a de l'intelligence, 
de la pitié, de la souffrance dans ces 
petites scènes — nous mettons sur un 
plan un peu différent le Moulin Rouge 
qui est plutôt la silhouette, « remise en 
mouvement » pourrait-on dire, et paro-
diée, de l'un des modèles de Toulouse-
Lautrec. Bella Reine par son costume, 
son attitude, fait s'animer à nos yeux 
chaque tableau. Sa mimique, toujours 
sobre, est d'une justesse et d'une fines-
se qui suggèrent intensément toutes les 
intentions de l'artiste, continuant elle-
même, en quelque sorte, celles du pein-
tre, en développant « dans le temps et 
dans l'espace » selon le mot juste de 
Dorcy, l'instant fixé par le pinceau du 

maître. 
La Fille, comme La Buveuse, sont 

d'un caractère âpre et tragique, mais 
cette dernière émeut davantage par son 
côté douloureux et la lamentable dé-
chéance qu'elle exprime, en évitant re-
cueil d'un réalisme grossier dont l'art 
eut été exclus. 

L'Invitation à la Valse traite avec plus 
de légèreté le drame banal de l'ouvriè-
re séduite par le « cavalier » de ren-
contre, mais optant- pour un dénoue-
ment facile. Les passages ironiques et 
d'observation malicieuse sont pleins de 
trouvailles heureuses, et la Valse — 
dansée naturellement avec un partenai-
re imaginaire — est fort amusante. 

Une très jeune danseuse ne fut pas 
moins fêtée que ses aînés. Le public est 
toujours sensible à ce que l'enfance ap-
porte de fraîcheur et de véritable spon-
tanéité, et les onze ans d'Irina Wakina 
comportent, en plus, une technique déjà 
assurée. Ses pas classiques se montrè-
rent aisés, pleins de légèreté et gracieux, 
dans la Contredanse de Beethoven, com- , 
me dans une variation de Coppelia, et 
ses dons comiques se révélèrent dans 
une Danse paysanne russe, mimée et 
dansée délicieusement. Irène Wakine 
peut, et doit, faire honneur à l'ensei-
gnement de la grande Préobrajenska. 

Pour tous ces artistes deux pianistes, 
au jeu souple et impeccable, Mmes Ar-
tamonova et Wakewsky, furent, au pia-
no d'accompagnement, des collaboratri-
ces précieuses. 

Au début de la soirée, M. René Mil-
lot, conseiller municipal, délégué aux 
Beaux-Arts, qui avait bien voulu ac-
cepter la présidence d'honneur de ce 
gala de bienfaisance, en avait signalé 
excellemment la qualité artistique, 
complimentant M. Jean Dorcy pour son 

Ml!e Tonia STEPANOVA 

bien connue à la Tribune de la Danse 
qui vient de remporter le 1" Grand Prix 
au Concours international de Bruxelles 

actif dévouement à la cause chorégra-
phique. Notre sympathique confrère, 
lui-même, présentant les artistes, sut 
habilement mettre en relief la personna-
lité du1 talent de chacun d'eux et le pu-
blic, dans ses bravos, ne manqua pas 
d'associer Dorcy aux artistes qui, grâce 
à lui devaient le charmer, l'amuser ou 
l'émouvoir. 

Gontran SEDILLE. 

Le Professeur BENSE 
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Réftejurions sur «LA DANSE» 
(SVMTK)

 N 

de Serge LIFAR 

La Pensée parlée 
Avant de traiter des rapports de la 

danse avec la pensée c'est-à-dire de la 
« Pensée Dansante », il me paraît indis-
pensable de dire quelques mots de la 
« pensée parlée » et de la « pensée mu-
sicale ». 

La pensée parlée est le langage, sys-
tème cle sons, imaginé par l'homme, ain-
si que l'écriture, assemblage de. signes 
qui en dérive directement, informes tous 
deux à leurs débuts et lentement élabo-
rés . au cours des âges. 

C'est de beaucoup la conception de 
l'esprit la plus apte à, extérioriser ses 
états de conscience, depuis les phéno-
mènes les plus simples comme les sensa-
tions jusqu'aux opérations les plus com-
plexes : abstraction, généralisation, in-

duction. Mais c'est aussi, sinon la plus 
ancienne, car on peut admettre la nais-
sance spontanée et à peu près simultanée 
chez le primitif d'une pantomime, d'une 

danse, d'une nrasique et d'un langage 
erudimentaires, du moins la plus précise 
et la plus conventionnelle à la fois, puis-
que des cloisons étanehes séparent les 
différents idiomes, alors qu'une saltation, 
une mélodie, une mimique peuvent tou-
jours être plus ou moins entendues des 
peuples les plus divers. 

Corollaire une fois de plus de ce prin-
cipe : « Ce qu'un art gagne en exten-
sion, il le perd en profondeur ». 

Pensée musicale 
La danse de nature étrangère au lan-

gage, ne peut le rejoindre que par leur 
souche commune, la pensée, qui régente 
aussi bien le son que le geste. Nous ne 
mentionnerons que pour mémoire les ten-
tatives stériles de traduction directe de 
syllabes comme de notes musicales, par 
des mouvements d'ailleurs plus gymnas-
tiques que chorégraphiques. 

Par contre, la saltation de structure 
formelle apparemment si étrangère à 
la musique lui est intimement appa-
rentée, non seulement par l'élément 
commun du rythme déjà étudié, mais 
par une conformité étrange, imprévue 
des pensées musicales et dansantes. 

Aussi devons-nous analyser brièvement 
la première avant d'étudier la seconde. 

Qu'est-ce que la pensée musicale ? 
Combarieu dans son traité de la musique 

l'a ainsi résumée : 
« 1° La musique est l'art de penser 

« avec des sons. Elle ne peut pas expri-
« mer directement les passions: concrè-
te tes, communes et conscientes mainte-
« hues pour ainsi dire à fleur d'âme 
« par des concepts précis ; elle exprime 
« une force beaucoup plus générale et pro-
« fonde, à demi-consciente, peut-être iden-
« tique aux sources de la vie et dont ce 
« que nous appelons passion n'est qu'une 

« modalité. 

2° Elle emploie un système d'images 
« constituant un langage tout spécial, 
« inintelligible ou littérateur pur, parfai-
« tement clair au musicien ». 

Notons dès maintenant qu'il1 suffirait 
de substituer dans les commentaires 
précédents, danse à musique, mouve-
ment à son pour obtenir une définition 

analytique également appropriée à l'art 
chorégraphique. 

La mélodie que compose ou exécute 
le musicien traduit cet état de conscien-
ce spécial que nous appelons la pensée 
musicale. En quoi diffère-t-elle de la 
pensée ordinaire ? 

Son essence 
« La musique projette l'âme dans un 

système de formes. Elle est constituée 
par une pensée avec des sons, sans 
concepts et rythmiquement construite, a 

écrit Combarieu. Elle embrasse tout le 
domaine des faits psychologiques, mais 
n'associant pas de concepts elle n'a pas 
la clarté analytique du langage verbal. 

Elle ne traduit les émotions qu'indirec-
tement par voie d'images organisées sui-
vant sa technique propre. Les sensations 
sonores qui sont ces images réalisées 
n'ont de valeur imitative que par les 
associations d'idées qu'elles éveillent. 

« Le sentiment est bien la vie de la mu-

sique. Mais directement la musique ne 
peut guère traduire de sentiments dé-

C'est, Avenue de Villiers, dans l'Ate-
lier de son sympathique Président et ani-
mateur, M. Jean Bonnier, récemment 
nommé Professeur de dessin à l'Ecole 
Polytechnique, que le Comité d'action 
intellectuelle et artistique Champéreire 

vient de consacrer à la danse et à la 
Comédie, sa réunion mensuelle du 1er 

mercredi de juin. 
Mlle Jacqueline Malézieux dansa ' suc-

cessivement la « Gavotte du «Ballet d'Ar-
mide » de Gluck, silhouette futée à la 
Watteau et ports de bras de l'époque ; 

le « Menuet de Manon », maniérisme et 
coquetterie en une majestueuse danse de 
cour, bissé aux applaudissements de la 

très nombreuse assistance ; « Colinette à 
la Cour », de Grétry, entrechats, manè-

ges et ronds de jambe, légèreté et gra-
vité ; et enfin le « Gipsy », de l'Opéra 
Henri VIII de Saint-Saëns, poignards, 

vengeance et dramatique crescendo. 
Cette jeune danseuse, en même temps 

professeur es-chorégraphie, allie à la 

beauté du visage et à la sûreté de la 
technique, un goût éclairé, un sens du 
rythme qui font de chacune de ses salta-

tions un tableautin vivant et évocateur. 
En hommage à Raoul Lecomte, et sous 

la présidence d'honneur de M. Saint-
Georges de Bouhelier, furent dits quel-
ques vers de ces deux réputés poètes, 

par Mme Charlotte Mutel, professeur de 
déclamation. 

J'ai déjà dit dans un article précédent 
toute l'admiration que j'avais pour le 
très grand talent de cette artiste qui sait 

avec le même art consommé interpréter 

(
 Corneille ou la comédie moderne ou la 
pure poésie : triple fleuron qui manque 

à la couronne de bien de nos comédien-
nes en renom. 

terminés. Darwin disait que les senti-
ments exprimables en musique de façon 
nette et reeonnaissable sont en réalité 
très peu nombreux : la joie, la tristesse 
par exemple. 

« Mais de la vie psychique, elle traduit 
l'intensité, le dynamisme intérieur et 

général avec tous ses degrés, et ce 
moyen d'expression joint aux images 
qui le complètent est un des secrets, de 
sa puissance. Le sentiment se manifeste 
toujours en nous par des variations 
quantitatives que l'on observe tout d'a-
bord dans le crescendo et le diminuendo 
de Routes les fonctions des organes (cœur, 

etc. ). La musique peut, négligeant les 
représentations et concepts qui accom-
pagnent l'état affectif n'en retenir que 
l'énergie, la force vitale. Elle est pour 
ainsi ' dire le dynanomètre de la vie sen-
timentale (Combarieu). » 

Beethoven disait : « Il faut que la 
musique tire du feu de l'esprit de 

l'homme ». 
A Suivre. 

Jean DARVENNE 

Le spectacle se terminait par un acte 
en prose de Raoul Lecomte, « A l'ombre 

d'un Faune », ou « L'invite à la comé-
die », œuvrette délicate et raffinée, ins-
pirée de ses poèmes clairs, ciselés avec 
amour et un art essentiellement français 
et du « Carnaval de Vienne » de Sehu-
mann, exécuté au cours de la représen-
tation par une brillante pianiste' Mme 

Desmarquest. 

Cydalise, Pulcinella, Sylvandre et Myr-
til étaient Mlles Erica Greil, Germaine 
Engosse, Odette Dubuc et Sylvie Camino, 
charmantes élèves de Mme Mutel qui 
avait assuré la mise en scène. L'hermès 
de M. Alain Baranger, « Faune » de 
pierre et professionnel de talent, sut 
s'animer d'éloquente façon pour parler 
d'amour et de poésie. Dans un rôle de la 

dernière heure M. Pierre Malézieux fut 
un « Mezzetin » de classe, au débit cha-
leureux et bien articulé. Mlle Jacqueline 
Malézieux 1 incarna « Rosalinde », sédui-
sant « Petit Faune », mime, parleur et 
danseur, au traditionnel maillot illustré 

de feuillages et moulant une impeccable 
silhouette. 

Enfin, tour à tour tendre et coquette, 
pudique et passionnée, aussi experte à 
dire les vers que la prose, Mlle Christiane 

Gérard fut la plus délicieuse des « Per-
rettes ». La fraîcheur de son talent, son 

charmant et spirituel visage, ombré de 
mélancolie la prédisposent tout naturel-
lement à jouer les ingénues ou les amou-
reuses et ne tarderont pas à lui ouvrir, je 
le lui souhaite, sous les auspices de \m 

distinguée professeur, Mme Mutel, les 
portes du Conservatoire. 

Jean DARVENNE. 

Le C. A. I. A. C. 
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COMPTE RENDU DE LA F.F.D.A. 

Championnat 

de" France • 
avec le Concours de la F. F. D. A. 

Etendue de la Compétition 

Pour le Championnat de France, 32 
éliminatoires eurent lieu dans différentes 

régions et dans de nombreuses Salles de 

danse de France. 
Nous espérons, l'année prochaine, pou-

voir étendre encore davantage ces élimi-
natoires et donner ainsi de plus en plus 
de force et d'intérêt aux participants de 
cette très importante compétition en 
leur décernant un titre représentant ef-

fectivement une sélection complète des 
meilleurs amateurs de France. 

257 couples prirent part aux élimina-
toires ; ce n'est pas. dire qu'il n'y ait 
pas encore en France de nombreux bons 

couples, susceptibles de participer à ces 
épreuves, mais malheureusement bien des 
Professeurs n'ont pas encore compris 
l'énorme intérêt professionnel qu'ils 
pourraient en retirer, à condition bien 

entendu que l'enseignement soit rigou-
reusement fait partout d'après les mêmes 

bases. 
L'on pourra nous reprocher de tou-

jours rappeler les mêmes principes depuis 
déjà 5 ans ; mais il n'y a qu'une vérité 
et elle nous semble toujours aussi bonne 

à dire. 
Remarques 

Au Championnat de France, le jeune 
couple, Champion des Landes, fut re-
marqué pour sa bonne ligne et son 

rythme. Il lui faut évidemment travail-
ler et surtout avoir un peu plus d'en-
traînement ; celui-ci lui sera facile au 
Club de Mont-de-Marsan ; et d'ici peu 
de temps il pourra prétendre à changer 

de série. 
Les Danseurs de Lyon sont spéciale-

ment à féliciter pour leur parfaite cor-
rection et leur style. Qu'ils continuent 
ainsi, et les plus grands espoirs pourront 
leur être permis dans la série interna-
tionale. 

Si le fait de répéter plusieurs fois la 
même danse donne une certaine mono-
tonie, elle permet par contre aux arbi-

tres de juger d'une manière plus précise, 
car il est véritablement très difficile de 
départager équitablement les concurrents 
quand ils sont trop nombreux sur la 
piste. 

Le couple « Champion de France » offi-
ciellement reconnu par la F. F. D. A. 

pour l'année 1939 est M. Bramer et Bille 

Royer. Le couple « Champion Fran-

çais » est pour l'année 1939, M. Des-

bruères et Mlle Eve. 
* .**•■ ■ . 

Tournoi international de la F. F. D. A. 

Cette compétition groupa 4 nations : 
Angleterre, Allemagne, Pologne, France. 

Les épreuves furent . disputées par 12 
couples préalablement sélectionnés dans 

la série internationale. 
MM. Bramer et Desbruères se dispu-

tèrent la 2e place du championnat : ces 
deux couples sont de force équivalente 
et sont très difficiles à départager ; pos-
sèdent des qualités et dés défauts dif-
férents, ce sont actuellement les plus 
forts amateurs résidant en France. 

Après ces deux concurrents, furent 
également très près l'un de l'autre. M. 
Thiébault et M. Nicolas qui, suivant leur 
forme, alternent leurs classements. 

Parmi les couples étrangers, M. Bar-
rett, Anglais, se classe facilement 1" et 
prouva que, sans extravagances, l'on peut 
aisément surclasser des concurrents pour-
tant redoutables. 

Pour les couples Allemands, M. An-
ders, ayant changé de partenaire, en fut 

désavantagé et ne dansa pas avec l'au-
torité que. nous lui avions connue quand 

il dansait avec Frau Kevel. Quant à M. 
Doederlein, il dansa très correctement, 
mais malgré sa taille, manqua d'envolée. 

M. et Mme Kouyoumdjian, toujours 
très élégants, ne purent donner la pleine 
mesure cle leur forme habituelle par 
suite d'une indisposition heureusement 
passagère. 

* ** 

COMPETITIONS ETRANGERES 
Baden-Baden 

Le championnat de Baden-Baden réu-
nit 8 couples internationaux. M. Thié-
baiilt et Mlle Larbalestrier représentant 
la France ne purent être classés dans les 
finalistes. 

Wiesbaden 

Le 13 mai se déroula au Kurhaus de 
Wiesbaden, un important tournoi inter-

national, pour la série « Internationale »., 
10 couples se disputèrent la finale. 

La lre place, revint à M. et Mme 
Teypel (Allemands) ; 2° M. Saure et Fri 
Rauchholz (Allemands) ; 3° M. et Mme 
Pezotta (Italien) ; 4e M. Ott Hagen-Fog 
et Frl Tuxen-Thersen (Norvégiens) ; 5* 
M. Ove Potersen et Mlle Inge Yde (Da-

nois) ; 6e M. et Mme Hartnack (Alle-
mands) ; 7° M. Harry Jailler et Mlle 
Behan (Anglais) ; 8e M. et Mme Nico-
las (Français) ; 9e M. Seunig et parte-

naire (Yougoslaves) ; 10° M. Gerber et 
Mlle Tschudin (Suisses). 

De grands projets de tournois sont à 

l'étude pour l'automne (également à 

Wiesbaden) mais se réaliseront-ils ? Sou-

haitons aux organisateurs de réussir 
dans des formules étendues et nouvelles. 

Blackpool 

Le magnifique championnat de Black-
pool fut disputé par 62 couples finalistes. 

4 seulement furent classés : 1" M. B. 
Israël .et Mrs Browne, Anglais ; 2° M. 
Stanley et partenaire, Anglais ; 3° ex-
œquo M. Barrett et Miss Taylor, An-

glais ; 3e ex-sequo, M. Perkins et par-
tenaire, Anglais. 

4 nations avaient été. invitées : Alle-
magne, dont le délégué était M. Saure ; 
Danemark, dont le délégué était M. Jes-
persen ; Suède (nom du délégué non 
communiqué) ; France, délégués M. Des-

bruères et Mlle Eve. 
Les arbitres de cette très importante 

compétition étaient : MM. Richardson, 
Billington, Olarke, Damiels, Davies, Edge, 
Farmer, Fletcher, Foster, Levey, Orange, 

Haynard, Warren et Silvester. 
■ Le palmarès ' de la compétition profes-

sionnelle est le suivant : 1", M. Palmer 
et partenaire ; 2e M. Lee et Miss Du-

nham ; 3e M. Barrel et partenaire ; 4P 

Watt et partenaire. 
* 

■ y ** 

COMPETITIONS FRANÇAISES 

Le « Chalet du Lac » organise le same-

di 1er juillet, au cours d'un bal de nuit, 
le Championnat de Paris de la Saison 

d'été. 
Les couples classés dans chaque série 

B, A et I recevront des prix. La licence 
de la Fédération sera exigée pour parti-
ciper à cette compétition. 

* ** 

AVANTAGES ACCORDES 

AUX PORTEURS 

DE LA LICENCE 1939 

Réductions dans les Dancings suivants : 

Athénien : 2 fr. sur l'entrée (sauf sa-

medi et dimanche). 
Châlet du Lac : 1 fr. sur l'entrée. 
Coliséum : 3 fr. sur la consommation. 
Grande R0U3 : 2 fr. sur la consomma-

tion. 
Luna-Park : entrée gratuite (sauf sa-

medi et dimanche). 
Moulin de la Galette : 40 % sur la 

consommation. 
Opéra-Dancing : 2 fr. sur la consom-

mation. 
Eldorado : 20 % sur la consommation. 
Palais de la Danse à Asnières : réduc-

tion sur la consommation. 
Grand Palais à Lyon : réduction sur 

l'entrée. 
* ** 

Tout bon danseur doit posséder sa car-

te de Licence de la F. F. D. A. 
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CHAMPIONNAT NATIONAL 
Organisé par lé Syndicat 

des P. D. et E. P. 

Etendue de la Compétition 
Le Championnat National groupa pour 

les amateurs 3 séries (Novice-National-

. International)-,-15 couples ; ces 3 séries 
correspondant approximativement aux 
séries B. A. I. de la Fédération. 

M. Meillon fut proclamé Champion Na-
tional. 

Le Syndicat refusa à MM. Bramer et 
Nicolas de prendre part à la compétition 
« dite Nationale » alléguant qu'ils dan 
Baient en série internationale. Cependant -
M. Meillon avait déjà été classé en 
1938 dans les Internationaux et concou-
rut de nouveau cette année, dans la Sé-
rie Nationale ; nous espérons que cette 
regrettable erreur, nous empêchant d'hq-

. mologuer le Titre National sera évitée 
ultérieurement. 

Remarques 
Il nous semblerait préférable de faire 

plusieurs séries de danses pour éviter 
aux concurrents simultanément en piste 
(11 couples) les rencontres parfois un 
peu rudes et les télescopages qui les pa-
ralisent, retirant ainsi beaucoup d'inté-
rêt à la compétition. 

Il est en effet presque impossible aux 
concurrents de garder leurs places de 
départ, tous n'ayant pas la même al-
longe, certains, en Quelques pas, devan-
çant inévitablement d'autres couples, d'où, 
gêne pour tous ; ce ne sont pas de gran-
des modifications à apporter, mais qui, 
pensons-nous, serviraient grandement à 
cpcourager les concurrents qui sont tou-
jours, en fin de compte, les plus impor-

tants dans un concours de danse. 

Adieu Paris, lumière, 
musique et danse 

III! TOURNOI INTERNATIONAL 
« DIT DU MONDE » 

Organisé par le Syndicat des P. D. et 
E. P., cette compétition groupa, pour la 
catégorie amateur, 2 nations. 

Les épreuves furent disputées par les 
couples suivants : MM. Bramer, Nicolas, 
Meillon et M. Heath tenant du titre de-
puis de nombreuses années. 

La lre place revint à M. Bramer et 
Mlle Royer de la F. F.. D. A; qui sur-

classèrent nettement le tenant du titre. . 
La 2e place fut attribuée au couple 

Anglais M. Heath et Miss Wbod qui, 
malgré de regrettables erreurs de ryth-

me spécialement visibles dans la Valse 
.Anglaise et le Slow, firent preuve d'une 

bonne technique dans lé One-Step et le 
Blues. 

La 3" place fut attribuée ex-aaquo à M. 
et Mme Meillon et M. et Mme Nicolas, 
ce dernier également de la F. F. D. A., 
bien qu'à notre avis, il ait fait preuve 
de plus de technique et d'envolée dans 
la totalité des danses, Blues .excepté. 

Le titre du Championnat du Monde 
amateur ne peut être homologué par la 
F. F. D. A., car pour que ce titre soit 
valable, il faudrait que 1°, les délégués 

nationaux soient officiellement champions 
de leur pays, ce qui n'est pas le cas de 
M. Heath et 2°, qu'il y ait en tous cas 
plus de 2 nations représentées. 

Conclusion 
En conclusion la F. F. D. A. est heu-

reuse de constater, pour la catégorie 

Enfin, j'ai retrouvé ma petite ville, 
recouverte d'un linceul blanc, d'un as-
pect mélancolique et empreint d'un 
morne silence, surtout pour quelqu'un 
qui vient de quitter la lumière, le 
bruit, la musique, la danse, lés 
music-hall, les artistes et les amis, 
surtout ces amis qui ont le même but. 

Gio FALTO et le Professeur BENSE 
lilIlliP 
amateur, que de l'avis même du Syndi-

cat des P. D. soutenu par la haute com-
pétence de MM. Chapoul et Salvador : 
1') Le champion de l'épreuve interna-
tionale dite « du Monde » a été M. Bra-

mer et Mlle Royer classés 3" au cham-

pionnat international de la F. F. D. A. 
(après M. Barrett, anglais, non présent 
à cette compétition, et M. Desbruères, 
représentant la France au championnat 
de Blackpool à cette date) ; 2") Que le 
champion M. Meillon de l'épreuve dite 
« Nationale » a été ex-sequo au Cham-

pionnat dit « du Monde » avec le 3" prix 
(M. et Mme Nicolas), du championnat 
de France de la F. F. D. A. 

C. A. D. E. C. 
Epreuve mensuelle du 27 mal : con-

cours de « Rumba ». 
1" M. -Weil-Michelin et Mlle Place 

94 p. 1/2 ; 2e M. Allain et Mlle Masson 
92 p. ; 3" M. Boukaris et Mlle Negreti 
86 p. 1/2 ; 4" M. Bonneau et Mlle Frap-

pa, 82 p. ; 5° M. Juillard et Mlle de 
Brandt 81 p. 1/2 ; 6" M. Alibert et Mlle. 
Seguelt 68 p. ; 7° M. Darvenne et Mlle 
Mostovoye, 50 p. 

Résultats de la coupe des Grands Bou-
levard, 7 juin 1939 à l'Opéra-Dancing : 

M. Desbruière et Mlle Eve, série I. 
M. Michaud et Mlle Mousseau, série A. 
M. Bruno Nardo et partenaire, série B. 

M, Manceau et Mlle Lucia, série Swing. 

Parmi cette catégorie, il y en a un 
à qui je pense souvent, c'est le pro-
fesseur Bense. Quel homme simple et 
quelle fierté pour moi, de pouvoir me 
compter parmi ses élèves. Je n'oublie-
rai pas de si vite, le jour ou pour la 
première fois, je me suis présenté à 
lui. 

Arrivé devant le numéro 47, avenue 
Gambetta, je fus d'abord surpris, en 
constatant que le 1er prix music-
hall (solo) n'avait pas même d'en-
seigne à la porte de son studio. J'ou-
vre cette porte et quelle fut ma nou-
velle surprise, celle de me trouver 
devant un homme jeune et souriant 
d'une simplicité naturelle. Cette sim-
plicité devient vite grandiose, devant 
mes yeux, quand ses pieds commen-
cent à évoluer au rythnle d'un fox ou 
même du « Boléro » de Ravel. 

Comment peut-on ne pas admirer 
un homme comme Bense, un homme 
qui a travaillé et qui travaille encore, 
jour et nuit et cela simplement pour 
autrui, pour vous. Car ce qu'il fait 
aujourd'hui nous le ferons demain. 

M. Dorcy a toute mon estime : il 
ne se contente pas seulement de criti-
quer, mais est élève chez Bense et je 
comprends aisément son emporte-
ment, à la réunion de mars. 

Je suis certain que les deux Mes-
sieurs, ayant affirmé connaître 40 
danseurs meilleurs que Bense, au-
raient modifié leurs propos en assis-
tant à la composition d'un de ses 
nouveaux numéros, qui n'aura aucune 
ressemblance avec le déjà vu. C'est 
pendant la composition, qu'on peut 
vraiment juger du talent d'un artiste, 
c'est en ces moments, que l'artiste se 
sert de ses dons et qu'il déballe si 
l'on peut dire, le meilleur en lui, et 
non pendant l'exécution d'un numé-
ro, qui est souvent comme une poésie, 
apprise par cœur, et que l'on récite 
par la suite. 

Approuvons donc, que M. Bense est 
un grand artiste, mais cela ne veut 
pas dire qu'on ne peut arriver à sa 
hauteur, d'ailleurs lui-même me di-
sait : « Si vous travaillez, dans quel-
ques années vous serez de ma force ». 
Mais quant à dire qu'il y a 40 dan-
seurs meilleurs que Bense, il faut être 
rempli de soi-même ou être possédé 
d'une forte dose de jalousie ; ceux-là, 
laissons-les où ils sont. 

Il y a une autre connaissance qui 
me tient beaucoup à cœur, c'est celle 
du professeur Charles ; on peut dire, 
que celui-là, n'a pas le temps de s'en-
nuyer, car c'est un peu notre père, 
à nous les danseurs : dès qu'une nou-
velle danse fait apparition, un petit 
coup de téléphone à M. Charles. 

Encore mes remerciements pour les 
bonnes leçons prises dans votre stu-
dio, ainsi que pour les conseils utiles 
que vous avez bien voulu me donner. 

GIO-FALTO 
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La Leçon de Danse de Salon 
Le Swing, par les Professeurs Charles et Alex Lubarsky en collaboration 

LE SWING (suite) 

Swing en flatt 

(1 temps) Un pas du pied gauche à 
gauche. (1 temps) Flexion des deux ge-
noux. (I temps) Rapprocher le pied droit 
du gauche. (1 tenrps) Flexion des deux 

genoux. (4 temps) Reprendre le tout du 

pied droit à droite. 

Flatt en accuse 

(1 temps) Un pas du pied gauche. (1 
temps) Flexion des deux genoux. (1 
temps) Sans déplacer les pieds redresser 
les jambes. (1 temps) Flexion des ge-
noux. (1 temps) iSans déplacer les pieds 
report du poids du corps sur la jambe 
droite. (1 temps) Flexion des genoux. (1 
temps) Redresser les jambes. (1 temps) 
Toujours en appui sur la jambe droite 

nouvelle flexiqn. 

Pas de la danseuse 

(1 temps) Faire un pas du pied droit 
à droite. (1 temps) Flexion des genoux. 
(1 temps) Rapprocher le pied gauche du 
droit en redressant les jambes. (1 temps) 
Nouvelle flexion. (1 temps) Porter le pied 
gauche à gauche (1 temps) Flexion sur 
la jambe gauche avec un petit swing du 
droit. (1 temps) Rapprocher le pied droit 
du gauche. (1 temps) Nouvelle flexion 
des genoux. 

Flatt en swing 

(1 temps) Position ouverte gauche à 
gauche. (1 temps) Flexion des genoux. 
(1 temps) Swing du pied droit en dia-
gonale croisé devant le gauche. (1 temps) 
Flexion en laissant la jambe droite en-
position de swing. (1 temps) Porter le 
pied droit à droite. (1 temps) Flexion 
des ideux genoux. (1 temps) Croiser le 
pied gauche devant le pied droit pointe 
seule à terre. (1 temps) Sans décroiser, 
flexion, dame pas inverse. 

Pas de yam 

Les danseurs côte à côte partant du 
même pied, (1 temps) Soubresaut sur le 
pied droit et swing du pied gauche en 
diagonale à gauche. (1 temps) Croiser 

la pointe du pied gauche devant le pied 
droit. (1 temps) Genoux fléchis faire un 
tout petit pas latéral du pied droit à 
droite derrière le gauche. (1 temps) Ge-
noux fléchis déplacer latéralement la 
pointe gauche sur le côté droit pour re-
croiser à nouveau devant le pied droit. 
(2 temps) Répéter les deux derniers 
mouvements. Les temps 2, 3, 4, 6, et 6 
se font exclusivement sur les plantes, ge-
noux fléchis. (6 temps) Reprendre le 
tout, pieds inverses en allant vers la 
gauche en commençant par un soubre-
saut sur le pied gauche et un swing du 

droit. 

Pas de la marelle prononcée 

(1 temps) Faire un petit pas du pied 
gauche à gauche. (1 temps) Assemble!' le 
pied droit au gauche avec flexion des 
genoux. (1 temps) En gardant le poids 
du corps sur le pied droit, faire un. petit 
pas du pied gauche à gauche. (1 temps) 
Mouvement de marelle sur le pied gauche 
genou fléchi. (1 temps) Soulever le pied 
et le reposer immédiatement à la même 
place. (1 temps) Stômp du pied droit et 
swing du gauche (1 temps) 'Rond de 

jambe du pied gauche d'avant à arrière. 
(1 temps) Reposer le pied droit à 10 cen-
timètre environ à droite du gauche, l'ai-
re cette figure en gardant l'attitude du 

corps penché en arrière. 

RECUEIL DE THÉORIES DE DANSE 
par le professeur D. CHARLES 

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

TOME 1-15' Edition 46* mille 9 fr. 
Edition complémentaire dtvec 87 figures 
TOME II - 5* Edition 15* mille 9 fr. 

TOME III - En préparation. 

S'adresser à la " TRIBUNE de la DANSE " 

Nécrologie 
C'est avec peine que l'on apprendra le 

décès de Mme Lombard, malade depuis 

plus de 2 ans 1/2. 
La dernière fois qu'on la vit à la « Tri-

bune », en octobre 1936, elle avait à ses 
côtés, ses collègues Mme Joiisse, MM. 
Lefèvre, André et Valentin. 

Puis, elle s'est alitée et ne s'est ja-
mais, relevée. Il nous était impossible de 
faire connaître son état de santé qui al-
lait toujours en s'empirant, parce qu'elle 

lisait toujours assidûment « La Tribune ». 
Elle avait tout vendu, même son mobi-

lier, pour se soigner. Jamais elle ne 

voulait qu'on intervienne pour elle. ' 
Noms perdons une bonne collègue qui, 

toute sa vie, fut un modèle de travail, de 

générosité et de bonté. 
Sa famille voudra bien trouver ici l'ex-

pression des sentiments attristés de tous 
ceux qui l'ont connue. 

D. CHARLES 

Centre Artistique de Paris 

SALLES PLEYEL, CHOPIN, DEBUSSY 

STUDIOS 
Toute* grandeur* - Toute* locations 

252, Faubourg Saint-Honoré 

LA LEÇON DE CLAQUETTES 
Fantaisie à « dix battements » pour deux mesures 

> RYTHME 

Description 

1 2 3 4—5—6—1—2— 3— 4—' 

1 2 3 4— pas initial à quatre battements 

mesure < 5— battement simple, posé 

6— piqué N° 1 

battement simple, sauté. 

2° mesure < 2—3— battements de talon, posés 

4— battement effectué en posant les deux demi-pointes simul 

tanément. 

EXECUTION 

En commençant du gauche, soit : 

[ 1 sauté sur gauche 1 2 3 4— pas 

mesure 
2 3 4— du droit (de préférence en éventail) initial à 4 battts 

1 5— simple, posé du gauche (à gauche) 

■ 1 , 6— piqué du droit (derrière gauche) 

l— sauté sur gauche, en dégageant la jambe droite en l'air 
de côté, le plus haut possible et en ouvrant les bras. 

2e mesure <[ 2— du talon droit (posé en avant) 
3— du talon gauche (posé près du droit) 
4— En posant les deux demi-pointes, ensemble. 

On recommencera en partant du droit et ainsi de suite. 
Bien exécuté, ce pas est très spectacu'aire. 

J. BENSE 

Sur la couverture : La Danseuse PALOMA de SANDOVA qui est venue 
danser avec Lycette Dansonval de Reims au Congrès de la Fédération des Anciens 

Chasseurs à pied. 
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Pointes sèchèiî 

Opinions 

Mon ami Robert a sur la Danse, 
comme sur toutes choses, les opinions 
les plus diverses et les plus inatten-
dues. 

Je dois d'abord vous dire qu'il ne 
sait pas danser, qu'il n'a jamais voulu 
apprendre, et que la seule vue d'un 
dancing lui fait hausser les . épaules 
quand elle ne le met pas dans une 
de ces colères sourdes dont il grati-
fie quelquefois ses intimes. 

Ce jour-là — je ne saurais vous dire 
comment je suis parvenu à un tel ré-
sultat — je réussis à le faire pénétrer 
au Coliséum, le soir de la finale du 
Championnat. 

Les ultimes épreuves n'étant pas 
commencées, nous devisions tout en 
dégustant deux cocktails maison : 

« Que veux-tu, me disait mon ami, 
je n'ai jamais compris la raison qui 
pousse les gens à s'assembler dans 
une salle remplie de chaises et de ta-
bles et, au son d'une musique aux no-
tes discordantes à se trémousser tant 
bien que mal sur une piste trop 
exiguë ! Quelles satisfactions autres 
que celle de tenir une femme dans 
leurs bras, peuvent-ils en tirer?». 

Le speaker du Championnat, nous 
annonçant l'épreuve de Tango, me 
dispensa de répondre. Un silence. 
Une rafale de bravos ! les concur-
rents étaient en piste. L'orchestre ar-
gentin attaqua les premières mesures 
d'un air en vogue, et le spectacle 
commença. Les couples glissaient sur 
le parquet brillant sous le feu des 
projecteurs. Les pus, plus ou moins 
compliqués, mais tous plus jolis les 
uns que les autres, s'enchaînaient 
sans heurts pour former un ensemble 
de phrases chorégraphiques du plus 
heureux effet. 

C'était vraiment du grand art. Je 
regardai mon ami: tout entier, sous 
le charme de la mélopée nostalgique 
et prenante, il suivait avec attention 
les évolutions des danseurs. Quand ce 
fut fini, il se ressaisit : « Ce n'est évi-
demment pas mat, dit-il, mais pas à 
la portée de tout le monde ». 

Un Quick-Step commençait ; Robert 
redevint attentif. C'étaient les mêmes 
champions, mais ils semblaient méta-
morphosés. La vitesse et la précision 
de leurs mouvements contrastaient 
violemment avec leur allure calme de 
tout à l'heure. Leur art devenait acro-
batique, sportif même. Le public tré-
pignait d'aise et ovationna follement 
les concurrents. Mais un Slow-Fox 
ramena le silence. Les danseurs rede-
vinrent calmes et évoluèrent tels des 
félins. Peu ou presque pas de figures, 
toute l'interprétation résidant dans 
l'allure, la ligne du couple. Mon ami 
Robert s'était levé pour mieux voir, 
et, quand la danse fut terminée, ma 
foi, je crois bien qu'il fut un des pre-
miers à claquer des mains, conquis. 

Le lendemain malin, Robert me té-
léphonait : « As-tu une heure de libre 
aujourd'hui ? Je voudrais prendre ma 
première leçon... ». 

Guy PASCAUD 

- Professeur de Danse. 

Concours d'Art 

Chorégraphique de Lyon 

L'Union des Maîtres et Professeurs de 
danse de Lyon et de la région organisait 
le 6 mai au Palais d'Hiver, son premier 
concours d'art chorégraphique. 

Au eotirs de l'après-midi, en présence 
d'une foule nombreuse se déroulèrent les 
concours de studios et individuel. Le stu-

dio de Pierre Ariusso triompha dans le 
premier. En concours individuel, Mlle. 
Lucienne Flor remporta le 1°'' prix ; Mlle 
Lilette Roch le 2° ; Régine Ariusso le 
3e ; Andrée Robert le 5" ; Sonia Kou-
lcovaz le 7e, toutes cinq sont élèves de 
Pierre Ariusso. 

M. Rey, représentant M. Hérriot, M. 
Elminger, député, etc., honoraient cette 
fête de leur présence. Un élégant pro-
gramme était préfacé par M. ■ le Docteur 
Locard. M. Tayard fit. une causerie très 
intéressante sur la danse classique. 

Dans la soirée, se déroula, avec le 
même succès le bal de nuit. On applaudit 
en attraction Mmes et MM. Gaudron, Du-
four et Simon dans une rétrospective de 
danses de salon 1910. Mie Lilette Roch 
et Robert Boyrivent dans le Beau Da-
nube Bleu ; Mlle" Bonaudo et M. Natta 
dans une valse et une danse russe ; Le 
Quadrille de la Mascotte par Mlle Rosett 
Raymond et ses élèves. Marcel Ariusso 

bissa une démonstration de claquettes. 
Mlle Lucienne Flor se fit applaudir dans 
le Cygne, et pour terminer la série des 
nombreuses attractions, les lauréates du 
concours individuel : Mlle Lucienne Flor, 
Lilette Roch, Régime Ariusso, Andrée Ro-
bert, Edmée Robert et Sonia ' Koukovaz, 
exécutèrent un splendide ensemble clas-

sique, toutes sont élèves de P., Ariussô. 
Félicitons vivement les organisateurs 
de ce gala : MM. Pradat, président 
de l'Union qui pris l'initiative de 
ce concours, Jouve, vice-président, Bro-
ger, trésorier, Petitpas, Doyat, Chazard, 
Cattin, Blanc; Pradin, Dufour, Clair, 
Guidot et les membres de la Chambre 
syndicale. 
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Une belle réalisation de R. K. O. 

LA GRANDE FARANDOLE 

Un beau film à tout point de vue. Un 
film rare, s'intéressant à la danse de sa-
lon, peut-être encore par coïncidence. 

Un film rétrospectif de l'Epoque où la 
danse de salon, au lieu d'être un passe-
temps banal, se mit à évoluer pour de-
venir une chose belle, intéressante, cap-
tivante par l'amélioration, toujours 
possible quel que soit le degré de force 
atteint, en un mot un art. 

Cela changeait avec les mouvements 
monotones, répétés, mécaniques, indéfi-
niment pareils. 

Est-ce un bien, est-ce une erreur ? 

Photo R. K. O. 

Gingers ROGERS et Fret) ASTAIRE 

L'éloignement du début de cette Epo-
que, permet de constater que si la dan-
se y a gagné, le public suit mal. 

Pourquoi ? Ce n'est pas qu'il manque 
généralement de goût, il est même très 
difficile quand, assis, il regarde ce qu'on 
lui présente ; mais pour sa production 
personnelle ce même public est extrê-
mement indulgent pour lui-même. 

Est-ce incapacité ? Est-ce le moindre 
effort, que le progrès favorise même au 
détriment de la santé. Est-ce crainte de 
paraître maladroit ou ridicule avant 

un résultat qui fasse honneur. Autant 
de questions à résoudre. 

Voyons ! Incapacité ? Non ; ce que 
l'un fait est accessible à l'autre. Moin-
dre effort ? Dans la vie courante, oui et 
par contre en vacances, non. Gn voit 
des gens faire du sport plus qu'autre-
fois pour user ce qu'ils out économisé 
dans la vie courante. Maintenant on 
met, au régiment, le sac au fourgon et 
dans le civil, sur le dos ! 

Crainte de paraître maladroit ? Non. 
Crainte de paraître supérieur ? Oui. 

Bien souvent dans un bal un bon 
danseur n'ose pas faire voir sa virtuo-
sité, peur de paraître dissemblable aux 
autres. 

Il reste donc un moyen. Le public 
étant bon enfant. Celui de l'éduquer. 

De bons films mettant en valeur la 
danse de salon comme la natation, les 
courses, les sports, ies claquettes et le 
public s'intéressera à mettre la danse 
au niveau du reste de son éducation. 

Pourquoi le Charleston a-t-il fait fu-
reur ? Un film apprenait aux specta-
teurs les exercices préparatoires. 

En plus des considérants ci-dessus 
annoncés, ce film est beau par son su-
jet, sa délicatesse sentimentale. 

La valeur du sujet : les Vernon-Cas-
tle, qui firent école de la belle danse 
de salon, au Café de Paris. Ce fut 
l'époque des révélations ou des éclo-
sions : la Très-Moutarde, one-step en-
diablé, le Tango Argentin, La Maxixe, 
le Boston hésitation, le Fox-trot. 

On ne pouvait mieux trouver que 
Fred Astaire et Gingers Rogers pour 
faire revivre Vernon et Irène Castle, 
leur époque. 

La vie de Vernon qui, débutant com-
me artiste burlesque et qui devait, avec 
Irène, bouleverser la routine de la danse 
de salon pour en faire un art. 

On attribue à Irène Castle l'origine 
des cheveux coupés. Ayant vu une épin-
gle à cheveux tomber sur la table d'un 
spectateur elle se fit couper les cheveux 
pour n'avoir plus d'épingle à perdre. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-----.-.-.-.-.-.-.--T.".-.-.-.-.-.-.-. 

M. Ch. DEVA, Graveur-Imprimeur, 
imprimerie soignée, 6, rue Monsieur-
le-Prince, Tél. Danton 03-31. 
.-„-.-^-.-.-.-.-^'.-.-.-.".".--,^,.-"-.-.-.-.-.w^' 

Puis la fin stupide : une chute d'avion 
après être passé héroïquement au tra-

vers des dangers d'une, guerre. 

La reconstitution de cette époque fut 
parfaite, autant du côté artistes que 
des danses qui furent fidèlement repro-
duites dans leurs caractères de création. 

J'aurais aimé voir dans la Maxixe, le 
pas plié qui était très spectaculaire, 
peut-être a-t-il été coupé du film par 
une cause accidentelle. C'est la seule 

remarque de détail à faire. 

Ce film fait honneur à tous ceux qui 
ont contribué à sa réalisation et confir-

Photo R. K. o. 

Gingers ROGERS et Fred ASTAIRE 

me la valeur artistique de ces deux 
beaux danseurs, enfants chéris du pu-
blic. 

Il reste un souhait à formuler : C'est 
que ce film soit, comme les Vernon-
Castle, l'origine d'une époque de films 
de belles danses de salon dans leurs 
caractères. II est regrettable de voir, 
trop souvent, des artistes peut-être 
photogéniques, mais représentant des 
danseurs de fox-trot sur une musique 
de tango. 

D. CHARLES. 
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Une Première à l'Opéra 

L'Enfant et les Sortilèges 

Sortilèges et magie, magie et sortilè-
ges. Conjuration du rêve et de la réa-

lité où s'animent les objets quotidiens 
ot les êtres familiers, où s'insurgent 
contre l'enfant méchant les bêtes jar-
dinières, soudainement dotés les uns 
et les autres des prééminences de la 
danse et du chant. 

Fascination d'un canto où l'« Enfant » 

— mention spéciale doit être faite de la 
note dramatique et juste où s'est tenue 
Mme Courtin dans ce rôle périlleux — 
« la Mère' », « le Feu », « la Princesse », 
« le Rossignol », « l'Arbre », « l'Ecu-
reuil », « le Pâtre », « l'Horloge », « la 
Libellule », « la Reinette » et « la 

Chouette », incarnés par les plus notoi-
res chanteurs et cantatrices de notre 
Théâtre National, témoignaient «le l'en-
chantement de leur nouvel avatar. 

Maléfice d'un récitatif comique et 
modulé où, nouveau Beckmesser flanqué 
de son ardoise et d'une kyrielle de 
chiffres dansants — alertes petits rats 
— « l'Arithmétique » effrayante et noire 
assaille l'enfant trépignant. 

Enjôlement de duos dansés et chan-
tés par la plus grave des « Théières » 
et la plus orientale des « Tasses chi-
noises », ensorcelant contralto, ou par 
un « Fauteuil » et une « Bergère » car-

rant leurs ampleurs de synchroniques 
mouvements. 

Envoûtement des « Mouain » alter-
nés, où « Chat » et « Chatte », épuisent 
de divertissante manière, toute la gam-
me des timbres et des tonalités. 

Séduction de la pure sallation : pas 

de deux d'une délicieuse fraîcheur du 
« Pastoureau » et de la « Pastourelle » 

— M. Guelis et Mlle Lafon — jeunes et 

charmants élèves du Corps de Ballet. 
Brillantes évolutions des coryphées et 
premiers quadrilles : chauve-souris, libel-
lules ou bergers de Trianon, d'où émer-

gent les suggestives variations de Mlle 
Kergrist, « Cendre », étroitement gai-
né de gris camouflé sur des formes 
impeccables, ou « Libellule », au gra-

cieux parcours et au vivace envol. 

Naturel comique des bonds et êtire-
ments de jeunes grenouillettes. Intelli-
gente pantomime de I'« Ecureuil » bles-

sé, réalisée par Mlle Lelièvre qui n'a pu 
y révéler qu'une facette de son précoce 
talent. Son entrée un peu tardive a 
l'Opéra vient seulement d'ouvrir les 

• portes du 2° quadrille à cette jeune 

danseuse, en laquelle je n'hésite pas à 

voir, si elle sait se prémunir contre 
tout êcueil, une future grande balle-
rine. Elle est dès maintenant dans des 
variations d'école de moyenne difficul-
té l'égale des toutes premières têtes de 
file de l'opéra. C'est tout dire. 

Les moindres sortilèges ne furent pas 
ceux de ces magiciens, metteur en scè-
ne et choréauteur — Serge Lifar — 

qui ayant fait chanter les arbres et 
parler les horloges, ont fait danser, 
d'une danse simplifiée mais adéquate à 
l'action, fauteuils et porcelaines, jadis 
ténors de bravoure ou héroïnes wagné-
riennes, en ce jour voués à plus de mo-
bilité qu'ils n'en avaient témoigné au 

cours de toute leur carrière. 

Ce fut là un des enchantements de 
cette fantaisie lyrique, où le poème in-
génieux de Mme Colette, la prosodie 
subtile et pénétrante de Ravel contri-
buent à nous reporter à ce drame an-
tique où, tour à tour, les mêmes cho-
reutes et protagonistes mimaient, dé-
clamaient, chantaient, dansaient et par-
fois même s'accompagnaient de flûtes 
et de cithares. 

De tels temps sont révolus. La poly-
phonie symphonique, l'art vocal, la 

danse d'école, pour ne parler que d'elle, 
ont au cours des âges, conquis une 
perfection et une complexité qui ne les 
rendent plus assimilables dans leur to-
talité par un même individu, si doué 
iût-il. 

On ne peut donc raisonnablement pré-

voir que la cloison étanche séparant à 
l'Opéra les mondes du chant et de la 
danse puisse jamais disparaître, ni son-
ger à faire chanter Mlle Kergrist, ni 
uanser RInie Solange Delmas. Mais a 
notre époque où éclatent de toutes parts 
les cadres de l'ancien spectacle lyrique, 

où les trois actes languissants et les 
trois immuables décors sont de moins 
en moins supportables au public et aux 
artistes eux-mêmes, le proche avenir 

n'est-il pas à des œuvres de fiction ou 
de rêve apparentées à « l'Enfant et les 
Sortilèges », où, comme dans l'ancien 
ballet de cour ou les grandes revues 
de music-hall, acteurs, chanteurs et 
danseurs soutenus par l'orchestre con-
courent simultanément à interpréter la 
même action. 

Et ce sera là sans doute un des plus 

sûrs garants de la réussite durable de 

cette aimable fantaisie-lyrique. 

Jean BARYENNE 

A LA COMEDIE-FRANÇAISE : 

« A SOUFFERT SOUS PONCE-P1LATE » 

, Ecrite d'une manière magnifique ; dans 
son ensemble une fort belle pièce où la 
grandeur reste toujours présente : la 
mise en scène est d'Alexandre, et les 
décors de René Moulaert d'un style des 
plus réalistes, entre autre le 3e et le der-
nier sont pleins de poésie et rappellent 
de très près nos paysages du midi. L'at-
mosphère y est prenante. 

Quant à la distribution elle réunit des 
interprètes de valeur : MM. Yonnel, 
Julien Bertheau, Escande, Mmes Gisèle 
Casadessus, Andrée de Chauveron qui 
ont contribué au bon succès de cette 
pièce. 

A L'OPERA-COMIQUE : 

« LA NUIT EMBAUMEE » 

Là nous sommes transportés en Orient, 
ce sera donc l'occasion de fêtes somp-
tueuses au cours desquelles M Tcherkas 
nous a composé avec sa belle technique 
un ballet, joli et gracieux, où comme tou-
jours son talent de danseur brille ; à ses 
côtés Mlle Juanina Schwartz, souplesse 
et grâce, l'accompagne. 

La nuit embaumée propice aux amou-
reux réunira Noureddine et Myriem Mus-
tafa et la sémillante Zouz, en péripéties 
multiples. 

Mme Vina-Bovy dont la voix brillante 
peut se dépenser à loisir, Mlle Jenny Jou-

rel, MM. José Janson, Vieuille, Hérent, 
André Balbon, ont contribué à faire de 
cette œuvre un délicieux passe-temps. 

AUX VARIETES 

La nouvelle revue des Variétés, signée 
de M. Saint-Granier, fut un nouveau 

succès. Trépidante, pleine d'esprit et de 
gaieté, servie par de bons interprètes, les 
sketches sont " spirituels. La leçon de 

géographie, la scène où Chevalier devient 
journaliste, le sketch du Petit Poucet, 
plein de satire et d'autres combien nom-
breux contribuèrent au succès. 

D'abord à tout seigneur tout honneur : 
MM. Saint-Granier, père et fils, Palau, 
Morton, Boucot, Mmes Madeleine Pages, 
Eliane Creus et-l'inénarrable Jane Sourza. 
Puis la troupe des danseuses jolies et 
trépidantes dans des ballets à grands 

spectacles et les deux danseurs Harry 
Reist et sa fine partenaire Raymonde. 

THEATRE PIGALLE : 

« LEURS MAJESTES » 

Opérette viennoise, musique facile et 
peu de chose pour en relever la valeur, 
que des banalités. 

Comme interprétation : Oscar Kar-

leiss, fin chanteur et comédien a charmé 
son public ; auprès de lui Claude May, 
jolie à ravir, et Robert Pizani dans son 

rôle plein de fantaisie ; Jeanne Fusier-

Gir, amusante au possible dans un rôle de 

dame d'honneur. 

D. CHARLES 
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Âux Archives Internationales de la Dansé 

La Danse Japonaise 
à travers les Ages 

AU THEATRE KABOUKI DE TOKIO Cliché A. I. D. 

« Un monde bigarré de masques 

grimaçants et de gracieuses pou-

pées. Des éventails qui sont de 

précieux autographes et des essuie-

mains recherchés par les collec-

tionneurs du monde entier ». 

Après leur si intéressante exposi-
tion du « Théâtre et Danse aux Indes 
Néerlandaises » l'hiver dernier, voici 
que les « Archives » nous en présen-
tent actuellement une autre —la se-
conde de l'année — et consacrée celle-
ci, à «La Danse Japonaise à travers 
les âges ». Comme la précédente, cette 
dernière est le résultat du voyage 
qu'effectua M. Rolf de Maré au cours 
de l'année dernière en Extrême-
Orient. En effet, lors de son séjour 
au Japon, M. de Maré exprima le dé-
sir d'organiser à Paris, aux « Archi-
ves », une exposition qui relaterait en 
quelque sorte l'histoire de la danse 
au Japon. Ce vœu, la « Kokusai Bun-
ka Shinkokai », .autrement dit la So-
ciété pour le Développement dos Rela-
tions Culturelles Internationales, s'en 
empara. Elle mit tout en œuvre pour 
mettre suri pied tout d'abord, puis 

pour mener à bonne fin la réalisation 
de ce vœu. Et c'est ainsi que nous 
avons eu le rare bonheur de voir ras-
semblé dans' la salle d'exposition des 
« Archives » un aperçu général des 
danses j aponaises depuis la danse an-
cienne, Burgaku, No ou Kabuki, jus-
qu'à la danse moderne. 

Ce qui frappe dès l'abord lorsqu'on 
pénètre dans cette salle, c'est, dans 
le fond, une poupée grandeur nature 
revêtue d'un rutilant kimono. On 
l'appelle Mlle Glycine. Au temps ja-
dis, son image était accrochée aux 
murs de toutes les chambres de jeu-
nes filles, car elle avait le pouvoir de 
faire trouver rapidement un bon parti 
et de les rendre désirables. Depuis 
le théâtre Kabuki en a tiré-le thème 
d'un petit ballet : un peintre avait 
si bien réussi l'effigie d'une jeune 
fille que le portrait s'anima, sortit 
de son cadre et se mit à danser. 

Ce que l'on remarque ensuite, c'est 
le modèle exact, réduit à 1/10", de la 
scène du Théâtre Kubuki, reproduc-
tion absolument fidèle dans ses moin-
dres détails d'une scène japonaise. IL 
faut y ajouter seulement en pensée 

de part et d'autre les deux proscé-
niums qui du fond de la salle accè-
dent à la scène et par où se font 
sans exception toutes les entrées et 
sorties des acteurs. 

De chaque côté de ce modèle, on 
peut voir deux petites poupées, Maïko 
et Shio-Kumi, la première représen-
tant la danse la plus caractéristique 
des jeunes filles de Kioto, la seconde 
figurant une porteuse d'eau. Au mur 
sont accrochés le kimono et les ac-
cessoires de cette porteuse d'eau ain-
si que ceux du batelier au clair de 
lune. 

Voici encore sous vitrine des petites 
poupées dans les scènes de Nô et une 
coiffure miniature ayant appartenu à 
la célèbre danseuse Sumi Hanayagi. 
Voici, le long des murs, des coiffures, 
kasas rouges et même chapeau triple 
que le danseur sépare habilement 
tout en continuant à danser, sandales 
et geta de gala, ombrelles, simples 
et triples, et encore ces curieuses 
perches à papillons dont se sert le 
danseur dans les scènes où il joue 
avec les papillons aidé de son assis-
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tant. Et des masques, masques hu-
mains, masques d'animaux, certains 
pouvant être tenus par les dents afin 
que le danseur ait les mains libres 
durant sa danse. Et des éventails 
alourdis d'un peu de plomb, >ce qui 
permet au danseur de les lancer en 
l'air et de les rattraper au vol. Et 
enfin des instruments de musique :' le 
shamisen à trois cordes, le tambour 
kakko Cfue l'on suspend sur sa poitri-
ne, le tambour à clochettes, le mai-
souzou ou hochet à quinze grelots, 
symbole de joie et personnifiant la 
voix de Dieu, les Kotos grands et pe-
tits. 

On remarque également les serviet-
tes imprimées à l'effigie de danseurs 
célèbres et surtout ces mouchoirs qui 
portent l'empreinte du maquillage du 
danseur et qui est un hommage pré-
cieux rendu par celuinci à,ses admi-
rateurs. 

Tous ces accessoires font partie in-
tégrante de la danse japonaise. Le 
danseur presque toujours tient quel-
que chose en mains : éventail, om-
brelle, mouchoir, masque, grelot. 
C'est que la danse étant là-bas d'ori 
gine sacrée, le danseur tenait primi-
tivement entre ses mains un objet 
sacré qu'il portait en offrande aux 
dieux. 

Tout ceci est encadré de tableaux 
reproduisant des décors de théâtre, 
des programmes, des livres et des 
revues se rapportant à la danse et 
enfin de nombreuses photographies 
qui retracent l'histoire de la danse 
japonaise : danses rituelles du shin-
toisine, danses du No, danses de Ka-
buki, danses régionales et folklori-
ques, et enfin danses modernes ins-
pirées par l'Europe et l'Amérique 
(genre Duncan, Sakharof, Mary Wig-

Oliché A. i. D. 

Danse burlesque sur le bateau du passeur 

Cliché A. I. D. 

Mile Motoko TAKAHASCHI 

mann) et jusqu'aux danses de music-
hall où l'on voit les glrls japonaises 
dignes émules de leurs sœurs occi-
dentales. 

Cette exposition débuta par un ra-
re spectacle de danse japonaise. L'on 
vit en effet paraître sur la scène des 
« Archives » le danseur Harada venu 
spécialement du Japon avec sa trou-
pe à cette occasion. Soirée des plus 
élégante où les riches kimonos .des 
jeunes japonaises de Paris voisinaient 
avec les somptueuses toilettes du 
grand couturier. N'oublions pas le 
Buffet Japonais qui, dressé dans le 
charmant j ardin des « Archives » dé-

. coré spécialement par le peintre Sa-
tomi, ajoutait à cette soirée une par-
ticulière note d'exotisme. 

Harada nous présenta des frag-
ments de danses de Bugaku, de No, 
Kabuki ainsi que des danses popu-
laires des îles Xoochoo. Toutes ces 
danses furent exécutées ■ par Harada 
avec cette impassibilité et cette sty-
lisation de gestes et de mouvements 
qui rendent toute danse d'Extrême-
Orient si attachante et si mystérieuse. 
Revêtu de costumes somptueux, le vi-
sage recouvert soit de masques cu-
rieux, soit d'un maquillage savant, le 
danseur a tout loisir de la sorte d'ex-
primer ses divers séntiments à l'aide 
des mains, le visage restant impassi-
ble. Ce qui nous surprit surtout, ce 
fut de constater avec quelle aisance 
Harada figura à deux reprises une 
jeune fille. L'imitation, tant du visa-
ge que des gestes et jusqu'aux mains 
était si parfaite qu'on s'y serait mé-
pris. L'équivoque était complète. 

Nous eûmes également le plaisir de 
voir Mme Setsuko Harada danser 

d'une manière charmante une dansé 
Bugaku. 

Enfin, cette soirée se compléta 
d'une exhibition du célèbre artiste de 
cinéma Sessue Hayakawa qui nous fit 
une démonstration de « Kendo », c'est-
à-dire mima devant nous un combat 
traditionnel de samouraï. Cela nous 
permit d'admirer avec quelle maîtri-
se, Sessue Hayakawa pouvait faire 
passer son visage par toutes les gam-
mes de l'expression humaine. 

C'est ainsi que les « Archives de la 
Danse » contribuent à une connais-
sance de plus en plus approfondie de 
la danse à travers le monde. 

MANUEL LELIS. 

CENTRES DE DOCUMENTATION 
« Archives Internationales de la Danse » 

6, rue Vital, XVI" 
(Métro, Passy ou Muette) 

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

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

Tous les services sont gratuits. 

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

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

Conservateur : Pierre Tugal. 

Cliché A. I. D. 

Danse du Renard qui prit la forme 
du guerrier TADANOBU 
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ixamen.de Danse Récital de Danse 1RW AREllI 
au Châtelet 

Grand branle-bas de combat le 12 mai 
au Théâtre du Châtelet. C'était, le jour 
des examens de danse avec toutes ses es-
pérances, suivis de toutes les habituelles 

déceptions. 
A la suite du départ de M. Weltçhek, 

la direction du corps de ballet fut confiée 
au Maître Georges Gue dont le grand 
talent s'impose. Ex-maître de ballet des 
théâtres impériaux de Russie, des ballets 
de Monte-Carlo et des plus grandes scè-
nes du monde, M. Georges Gue essaya 
d'importer dans son ballet un peu de dis-
tinction et de cet amour très pur qu'il 
porte en lui pour la danse. Et grâce à son 
activité et à 'sa grande énergie (ce maître 
à la main de fer dans un gant de ve-
lours), mon Dieu ! y réussit, et les ap-
plaudissements qui saluèrent la grande 

beauté des adages, des sujets et des co-
ryphées démontrèrent pleinement que cha-
cun n'était pas resté, insensible à la trans-
formation si visible de l'esprit du corps 

de ballet tout entier. 
Mais M. Lhemann, directeur de ce qui 

fut un grand théâtre de la danse, l'aura-
t-il compris ? Il ne le semble pas d'après 
le résultat de cet ■ examen, car ce, n'est ' 
pas à la tête que l'on doit choisir ses 
sujets : la préférence est une question, 

la danse une autre. 
De tout l'ensemble du ballet se distin-

gue nettement la personnalité de Mlle 
Olga Adabache. C'est non seulement une 
danseuse à l'impeccable technique, mais 
une véritable artiste. Le placement de 

ses jambes, la cambrure de ses coups de 
pieds en font de merveilleux "instruments 

de travail. Ce sont les plus belles jambes-
type de danseuse, que je connaisse, et 
tout son fougueux tempérament éclate, 
attire et séduit tour à tour. Que voilà 

donc une belle ballerine ! 
Tout de suite nommée après elle, Mlle 

Fa,ess a. aussi une personnalité certaine. 
Grande avec de longues jambes, au mas-

que un peu froid, c'est le type de la 
danseuse noble. Elle tourne bien, et a du 
brio. Mlle Bastien est charmante et l'ex-
pression romantique de son joli masque 
•sont bien séduisants. Elle aussi a une 
personnalité, c'est certain, mais il faut 
qu'elle danse un peu plus avec ses jambes. 

Mlle. Coutiau danse très proprement, 
mais il faut qu'elle s'applique à affirmer 

davantage une personnalité encore inexis-
tante chez elle. Mlles Litvak et Val-
lière s'acquittent fort honorablement de 
leurs emplois. 

Mlle Moricet est une grande personne 
aux gestes emphatiques et parfaitement 
prétentieuse. Bien que tombée quatre 
fois dans sa variation elle garde quand 

même sa place dans ce théâtre où l'im-
portance de la taille remporte si sou-
vent sur le talent. 

Parmi les enfants la petite Pestel, 

nommée étoile, à la légèreté d'un papil-
lon et la petite Garnière semble douée 
pour Ta giration. 

Quant à l'ensemble du corps de ballet 
dont les progrès furent très sensibles 
sur l'année dernière, on remarque dans 

les première et deuxième coryphées de 
jeunes danseuses paraissant, douées de 
précises qualités alliées à une grâce 

Un récital signé Ary Arelli est syno-
nyme de succès et de salle comble... Ce-
lui donné par l'artiste le 31 mai au théâ-
tre du Capitole de Bordeaux est digne 
des plus vifs éloges. Il a le mérite de 
produire une cinquantaine d'élèves dans 
des ballets et danses vraiment difficiles 
et bien des professionnelles peuvent en-
vier le travail de son Ecole de danse. Le 
programme était copieux mais pendant 

plus de 4 heures il nous tint sous le 
charme de la diversité des danses et de 
la présentation. Dans « Evolutions » nous 
pouvons apprécier de jolies attitudes et 
un sens du rythme. Offenbach nous per-
met de signaler de l'ensemble et du goût 

dans un « French-cancan » qui dansé par 
les jeunes Ginette Sigmond et J. Des-
maris a un caractère plus agréable que 
lorsque nous le subissons par des fem-
mes de métier. « Tap-Dance » nous 

montre un danseur de claquettes qui a 
de l'allure et déjà un joli travail de pieds. 
Puis la gracieuse Djâlina Minalcchi au 
corps souple et superbe, interprète la 

« prière à , Boudha » dans un décor de 
rêve ; son partenaire est très dans la 
note ; ces deux artistes que nous avons 
revus dans « Nipponnerie » sont des 
éléments très intéressants ; leurs costu-
mes sont dans le ton et d'une grande 

richesse. 
Mlle Getty Clarck que nous voyons 

dans « Dolorès », dans la « Cueillette des 
Pommes » et dans divers ballets a de 
l'avenir et déjà un joli métier. Mlle J. 
Prioleau dans « l'oiseau de Paradis » a de 
la classe et un bien joli travail • Albo 
Stella, fine silhouette brune danse aé-
rienne et souple et pourtant sa varia-
tion a elle aussi, est difficile car le maî-
tre exige du travail suivi si j'en juge 
par la difficulté du réglage. Dans « Czar-
das », « Hamlet », un jeune danseur dé-
jà formé, prêt à prendre son essor com-
me danseur dans un théâtre d'opéra 
pour la saison prochaine montre d'excel-
lentes qualités, je nomme J. Berton qui 
« tourne » avec facilité « bat » avec beau-
coup d'élévation. « Les Romantiques » 
grand ensemble délicieusement habillé et 
où les projecteurs jouent un rôle de-
premier plan ; travail digne des scènes 
lyriques en pleine forme. « Le Marché 
Persan » est un joli tableau où chacun 
tient sa place avec adresse, art et con-
viction ; sa présentation sort de l'ordi-

naire. « La nuit de Noël », « La mate-
lote » qui nous permet de souligner le 

charmante les distinguant nettement des 
ensembles. 

Certains échos me rapportèrent que les 
méritantes ne furent pas du nombre des 
élues et pour conclure 18 ballerines et 

14 enfants danseuses furent renvoyées, 
ce qui réduit le corps de ballet de 40 dan-

seuses à 24. 
Où sont-ils, ces ballets qui charmèrent 

ma jeunesse, où plus de 80 ballerines 
évoluaient en scène et qui portaient la 
renommée du Châtelet jusqu'au fond de 
nos provinces ? Est-ce à cause de la 
crise ? Mais un corps de ballet de 25 
danseuses sur un tel plateau me paraît 
un peu maigre !... et c'est dommage !... 

ENTRECHAT SIX 

précoce talent de la plus jeune ballerine 

de l'école de danse, 6 ans au plus, mais 
déjà du travail qui est loin d'être du 
travail d'enfant. « Les saisons » que je 
ne connaissais pas doit être une création 
d'Arelli ; très heureuse réalisation digne, 
des éloges flatteurs que témoigna un pu-
blic qui aime le beau. D'autres danses 
encore plus jolies les unes que les autres 
et où des talents sont certains ; je ne 
veux pas oublier René Najha qui a du 
style et de la légèreté. 

J'ai gardé pour la fin, la critique de 

Mlle Andrée Lys, ex-première danseuse 
du grand théâtre de Bordeaux et celle 
de M. Ary Arelli, ex-premier sujet de 
l'opéra cle Pétrograd et qui est le maî-
tre de ballet, mais j'avoue bien franche-
ment que je ne peux que m'incliner com-
me le public le fit du reste, devant la 
grâce, la beauté plastique de Mlle Lys 
et devant l'immense talent du choré-
graphe Ary Arelli. Dans « Rêverie de 
printemps » ce fut la jeunesse de deux 
êtres qui évolua sur le plateau teinté de 
rêve et de couleurs. Quant à la danse 
« Boléro » de Maurice Ravel, félicitons 
sans aucune réserve la mise en scène re-
marquable de justesse (beaucoup se sont 
égarés à ce sujet) et l'interprétation qui 
est magistrale d'envergure et de vérité ; 
la danse est pénible, les deux artistes se 
dépensent sans compter à faire vivre la 
danse qui est vraiment espagnole.. Ce 

fut un triomphe. Il a fallu Ary Arelli 
et Andrée Lys, pour nous montrer ce 
que peut être le Boléro de Ravel. Le 
chorégraphe qui n'avait pas pourtant be-
soin d'une apothéose devant un tel suc-
cès a dansé une « Pavane Royale »,. qui 
laisse sous le charme ; il y déploie des 
qualités de finesse, de souplesse d'épo-
que, et un chic qui font de lui un dan-
seur complet à tous les points de vue et 
terminons sans flatter sa vanité en di-
sant qu'il connaît la façon d'habiller un 
ballet aussi somptueusement que lui-
même. 

Jean SORBIER 
Critique d'Art, 

Défense du One-Sîep 
Arguant du fait que le One-Step n'est 

pour ainsi dire plus jamais joué dans les , 
dancings, certains professeurs l'ont pu-
rement et simplement banni de leur en-

seignement. 
Je crois qu'ils ont eu tort. 
Car cette danse au rythme simple, aux 

figures faciles, peut vraiment être consi-
dérée comme la base de toutes les autres.. 

Elle contient en substance des pas que 

nous retrouvons dans le Tango, dans le 
Eox-Trot, dans le Boston, et est, à mon 
avis, un moyen d'étude excellent qui, si 
j'ose m'exprimer ainsi, « fait les pieds » 
au débutant. 

N'oublions pas non plus que, dans les 
bals de société, le One-Step est joué très 
souvent, car c'est vraiment la danse des 

familles, où la génération du Tango re-
joint celle de la Valse, au son entraînant 
d'un air en vogue. 

Guy PASCAUD 
Professeur de Danse 
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CONCOURS DU CHATELET 
Le Châtelet possède une importante 

école de danse et un corps de ballet 
considérable : les divertissements dan-
sés du Chant du Tzigane (réglé par 
M. Veltchek) il y a deux ans et ceux 
du Coffre-Fort Vivant (réglé par M. 
Gué) ne sont pas sans valeur. La pré-
sence de M. Gué, nommé maître de 
ballet du Châtelet il y a plusieurs mois, 
a apporté, semble-t-il, dans le corps de 
ballet, une note de goût plus raffiné et 
un souci plus marqué de la grâce et de 
la distinction. 

Le concours se passe devant le jury 
officiel et... devant le jury des « mè-
res », Ballerines et élèves, toutes sont 
vêtues du blanc uniforme de la danseu-
se d'Ecole : le corsage ajusté et le tutu 
de tarlatane. Beaucoup de concurren-
tes avaient négligé de vêtir leurs jam-
bes du maillot ; c'est une négligence, ou 
si l'on veut, une erreur, qui ne devrait 
pas être encouragés. Le maillot a un 
rôle considérable dans l'esthétique de 
la danse classique ; il affine la silhouette, 
il contribue à estomper les caractères 
charnels de la personne, il stylise — et 
c'est chose souvent importante — le 
dessein des muscles et le modelé de la 
jambe et des cuisses, que parfois, le 
travail mal réglé déforme (déforma-
tions d'ailleurs qui sont généralement 
épargnées aux élèves des studios rus-
ses, dont les méthodes sont différentes 
de celles en usage dans les écoles fran-
çaises ou italiennes). Donc le maillot 
non seulement se recommande, mais 
même fait partie intégrante du style ; 
rien ne doit dispenser la ballerine de 
le porter. 

Présentation des étoiles, qui défilent 
en une ligne gracieuse ; et Mlle Olga 
Abadache commence. C'est une jeune 
fille gracieuse et fine, au maintien élé-
gant, dont la danse révèle un tempé-
rament vif, une « nature » comme l'on 
dit en langage de théâtre. Elle est jeu-
ne ; elle a bien le type de mon pays. 
On sait que M. Lifar, dans une pre-
mière tournée qu'il a faite aux Etats-
Unis, il y a plusieurs années, l'avait 
emmenée, toute jeune encore, comme 
partenaire. Puis on l'a revue, sur diver-
ses scènes, et au Châtelet notamment, 
où son brio, son assurance, sa grande 
virtuosité, nuancée d'un accent très per-
sonnel, lui donnent une « manière » très 
spéciale. Assurément ii faut régler pour 
elle des variations particulières ; elle 
n'est pas dans une troupe, un élément 
interchangeable. Mais qu'elle est inté-
ressante. Ensuite Mlle Faëz, également 
étoile. Elle danse une jolie variation 
sur la musique du Pavillon d'Armide, 
célèbre ballet qui fut inscrit au pro-
gramme de la première saison du ballet 
russe de Diaghilew, sur ce même théâ-
tre, en 1909, Mlle Faëz, et ses camara-
des de même catégorie, exécutaient la 
variation de Karsavina. Ou, du moins, 
sur la musique de la variation de Kar-
savina, une variation réglée pour la 
circonstance, avec élégance d'ailleurs. 
Bonne exécution correcte et sûre. Puis 
Mlles Génovici, Bastian, un peu manié-
rées. D'une façon générale, les doigts 
sont crispés ; il faudrait adoucir cette 
mimique des mains, l'apaiser plutôt. 
C'est toute la mimique, même, qu'il 

faudrait réviser. La danse classique ne 
recherche pas ces expressions outrées, 
grimaçantes. Elle sont le propre, au 
contraire, de la danse de caractère, qui, 
elle, demande l'animation, le jeu ex-
pressif. Le classique doit rester impas-
sible ; à peine dans certains ouvrages 
un sourire esquissé. 

Vient ensuite la longue suite des su-
jets, quadrilles, élèves. Une petite mu-
lâtresse paraît à son tour, gentille, un 
peu menue, aux belles jambes longues : 
étonnant hommage d'une race qu'on 
pourrait croire écartée à jamais des 
formes, longuement évoluées, de notre 
danse classique théâtrale ! Elle est une 
bonne élève. Passant d'une classe à 
l'autre, élèves ou sujets, se présen-
tant en une variation d'ensemble d'un 
dessin souvent heureux, composé par le 
maître de ballet et qui s'achève par un 
groupe ou par une grande figure cons-
truite, d'une belle architecture. M. Gué 
comme dans l'important et agréable di-
vertissement du Coffre-fort vivant — 
et particulièrement le numéro en lu-
mière noire — s'affirme comme un cho-
régraphe d'un talent un peu raffiné peut-
être, mais doué de goût et qui ac-
quiert un métier intéressant. 

Une autre classe se présente sur un 
air de la Fille du Pharaon, autre grand 
ballet du répertoire du Théâtre Marie, 
à Saint-Pétersbourg. On y voit paraître 
deux toutes petites filles, dont la me-
sure, déjà, est impeccable. Voici en-
fin les élèves du cours gratuit du Châ-
telet ; elles sont de tous âges : l'aînée, 
une jeune fille anglaise se remarque par 
sa grâce, son beau style sobre, et la 
jolie ligne élégante des ports de bras ; 
une bonne musicalité aussi. 

Bien entendu, comme à chaque re-
présentation du Châtelet, un succès est 
fait aux deux minuscules ballerines, la 
petite Bichot et la non moins petite 
Héléna Robe, impayables de brio, avec 
une nuance de toupet. 

Avec ce corps de ballet, le Châtelet 
peut oser, assurément, aller au devant 
du goût du public pour les spectacles 
ou les intermèdes développés de choré-
graphie classique. Des possibilités ap-
préciables s'offrent à lui. Il y a peut-
être un peu de disparate dans la forma-
tion de base de ses sujets. Un travail 
en commun un peu prolongé unifierait 
assurément les « manières » individuel-
les, parfois divergentes. Les unes dan-
sent avec .la jambe bien tendue : bien 
« tirée » comme l'on dit : et c'est là le 
vrai beau style la manière noble. 
C'est le vieux style français et aussi 
le style russe — puisqu'aux dernières 
années du XVIir1 siècle, la Russie s'est 
mise à notre école. D'autres, au contrai-1 

re, dansent le genou légèrement plié, ou 
même beaucoup plié... Pour les unes, 
c'est un trait de la manière milanaise, 
pris de tel ou tel professeur ; ou bien 
c'est une négligence de terme, ou mê-
me un « truc » qui permet, en trichant 
un peu, de passer telle figure plus fa-
cilement. Mais ces défauts se corri-
gent, et l'exercice en commun assez 
prolongé rétablirait l'uniformité. On 
peut s'attendre à ce que la troupe de 
danse du Châtelet fasse parler d'elle. 

Pierre MICHAUT. 

M. BORIS ROMANOFF 
REÇU PAR LES ÉCRIVAINS 
ET CRITIQUES DE LA DANSE 

L'Association des Ecrivains et Criti-
ques de la Danse a donné son dernier 
dîner mensuel en l'honneur de M. Boris 
Romanoff, maître de ballet de Diaghi-
lew (Le Rossignol et La Légende de 
Joseph), de l'Opéra Royal de Bucarest, 
du théâtre Colon de Buenos-Ayres ; créa-
teur du « Ballet romantique», puis, maî-
tre de ballet, ensuite, de l'Opéra Royal 
de Rome, de la Scala de Milan, du Metro-
politan Opéra de New-York, etc.. Paris, 
toutefois, manque à cette liste. On sa-
vait que M. Boris Romanoff avait réglé 
les grands spectacles que Mlle Ida Ru-
binstein s'apprêtait à donner à l'Opéra 
ou au Palais de Chaillot... auxquels elle 
vient malheureusement de renoncer... 

Autour de l'hôte d'honneur, s'étaient 
groupés les membres de l'Association et 
quelques invités : artistes de la danse, 
peintres et amis de la Danse : M. René 
Blum, directeur des Ballets de Monte-
Carlo, Mme Fauchier-Magnan, initiatrice 
de quelques-uns des ballets de l'Opéra 
(Ariane, etc.), Mme Sai-Shoki, la dan-

seuse coréenne, Mme Térésina, Mme So-
lange Schwarz de l'Opéra et Mlles Iva-
noff, Bourgat, M. Guy Lainé, Mme Ruth 
Harris, M. Linval, M. Larionov le célè-
bre décorateur de théâtre, et MM. Di-
voire, Pierre Michaut, Charles, Guy La-
borde, Maurice Brillant, Pierre Berlioz ; 
Mmes Sazonova, Lidova,, Mlle Estève, 
MM. Yann Lorantz, Guichot, Mengin-
Lecreux, Delpuech, etc.. M. Romarfoff a 
répondu aux paroles de déférente bien-
venue prononcées par M. Divoire et M. 
Michaut, en remerciant ses amis qui l'en-
touraient de leur accueil cordial. 

M. Boris Romanoff va résider à Paris 
quelques semaines. L'occasion lui sera-t-
elle offerte de monter quelque spectacle 
sur une de nos grandes scènes ? Ne s'a-
git-il pas là d'un maître éminent de l'art 
du ballet et de la « mise en scène choré-
graphique » des opéras ? 

M. JACQUES BENSE 

VIRTUOSE DES CEAOUETTES 
ET SWINGMANrV 

Ceux d'entre nous qui ne connais-
saient le Professeur Bense que sous l'as-
pect d'un virtuose des claquettes ont eu 
l'occasion à la dernière réunion de « La 
Tribune » d'apprécier une nouvelle forme 

de son talent. 
Remplaçant au pied levé — c'est le 

cas de le dire — le partenaire de Miss 
Swing 39 appelé immédiatement et sans 
délai pour un tout autre genre d'exer-
cices, il exécuta, pour notre plus grande 
joie un swing éblouissant de fantaisie et 
d'une prodigieuse bouffonnerie. 

M. Bense est un professeur qui fait 
honneur à notre corporation et un ar-
tiste que nous aimerions voir plus sou-

vent sur les scènes parisiennes. 
A la veille d'un congrès où il prodi-

guera à tous sa technique du Tap-Dance, 
nous sommes heureux de lui adresser ici 

nos bien vives félicitations. 

Guy PASCAUD, 

Professeur de Dan-ie 
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SEJOUR D'ETE 
À FINHAUT-VALOIS (SUISSE) 

Samedi : Départ de Paris P. L, M. à 
19 h. 45 (places réservées). 

Dimanche : Arrivée à Saint-Gervais à 
6 h. 51. Arrivée à Vallorcine à 9 h. 12. 
Arrivée à Finhaut à 9 h. 50. Installation 
à l'hôtel. 

Lundi : Promenade à Gietroz dans 
l'après-midi : chemin de fer jusqu'à 
Chatelard (Usine) puis funiculaire" jusqu'à 
Gietroz. Retour à pied à Finhaut. 

Mardi : Visite des gorges du Triège 
(en chemin de fer de Finhaut au ïrétien 
et retour). 

Mercredi : journée lihre. 

Jeudi : Excursion du Circuit du 
Trient : chemin de fer de Finhaut à 
Chatelard, . puis en autocar postal par 

Trient (vue sur le glacier), le col de la 
Forclaz et Martigny.. Retour à Finhaut 

en chemin de fer. 

Vendredi : Excursion au lac de Bar-
berine : en chemin de fer jusqu'à Chate-, 
lard (Usine) puis funiculaire jusqu'au 
Château d'Eau. Ensuite, pittoresque tra-
jet à pied jusqu'à Emossan (splendide 
panorama), et au Barrage. Déjeuner au 
bord du lac. Retour à pied par le col de 
la Geulaz ou en funiculaire. 

Samedi : Visite des gorges de Trient : 

chemin de fer jusqu'à Verhayaz et re-
tour, avec arrêt à Salvan. 

Dimanche : Départ de Finhaut le ma-

tin. Changement de train à Vallorcine 
(Douane). Arrêt à Chamonix pour déjeu-
ner, permettant Aine excursion facultative 
au Brevent ou à la Mer de Glace. Départ 
vers 18 h. Dîner à Saint-Gervais. Départ 

à 20 h. 38. 

Lundi 
h. 15. 

Arrivée à Paris P. L. M. à 

Prix par personne : Hôtels A., 945 fr. ; 
Hôtels B. : 875 fr. : Hôtels C. : 845 fr. 
de Paris à Paris en III" classe. Le con-
fort et l'hospitalité Suisse à des prix 
Français. 

Bnnses Méffi&males 
L'OULIVIE L'OLIVIER 

Tambourin 

Galoubet 
et Chant 

 h-J J- J—i—-J l 
-g. m 
An jar - <!in de moun pat . le Se vèi un ou - li -

Au jar -riin de ma tan . te Se voit un a - li . 

. vlé Qu'»? tout car.ga de 

. vier II , est chir. gi de 
ro - so. De ro . so de lau. 

ro . se De ro - se et de lau. 

. sié. Fs ei . ci, es ei , la. Qu'es h ro .so de moun 

. rier C'est i . ci. C'est là - bat, La ro. se de mon 

-j—j> i , j)> 4—i J J J j ,-j , 

psi . re; Es ei - ci. Es ei . 1s, Qu'es la ro-so de pa . pa. 

pc - re C'est i .'. ci. C'est li - bas. La rn.se de pa - pa. 

f.cllp « sauteuse J ressemble à celles qui se dansent dans plusieurs Provinces : chibreli. chl-
Urela, fandango, etc. 

Les enfants, disposés ppr couples, se tiennent parTès mains, les bras croisés en huit. Ils mar-
chent seize pas sur les huit mesures du couplet. Au refrain, les mains se détachent, et se faisant 
vis-à-yis, les poings sur les hanches, les enfants sautent d'un pied sur l'autre. Un saut sur la 
première et la deuxième mesure; puis un saut par temps sur les deux mesures suivantes-
même rythme sur le deuxième motit du refrain. 
Reprendre la promenade deux par deux, et ainsi de suite. 

DEUX VOYAGES DE FIN DE SEMAINE 

EX POSITIONS DES TABLEAUX 

DU PRADO A GENEVE 

Samedi : Départ dé Paris à 13 h. 05. 
Dîner en route (panier repas). Arrivée 
à Genève à 21 h. 15. Installation. 

Dimanche : Durant la matinée, visite 

de la ville en autocar. Après-midi visite 
de l'Exposition des Tableaux du Prado. 

Dîner. Départ à 21 h. 24. 

Lundi : Arrivée à Paris à 6 h. 55. 
Prix par personne : 100 fr. Supplé-

ponr Hôtels Supérieurs : 50 fr. 

Comprenant : 1" Le chemin de fer. A. 

R. en 111" classe ; 2" Le dîner du same-

di en route (panier repas) ; 3" Le loge-

ment à l'hôtel (boisson non comprise) ; 

EXPOSITION DE ZURICH 

Samedi : Départ dans l'après-midi à 
14 h. '30. Dîner en route. Arrivée à. Zu-
rich vers 23 heures. Installation à l'hô-
tel. Logement. 

Dimanche : Séjour à Zurich. Visite dé 
l'exposition. 

Lundi : Départ le matin de Zurich à 

S h. 50. Arrivée à Baie vers 10 h. Dé-
jeuner, visite de la ville. Départ à 18 h. 

27. Arrivée à Paris, à 23 h. 45: 
Prix par personne : 650 fr. Sup-

plément pour Hôtels Supérieurs : 50 fi. 

4" Les visites prévues ; 5" L'entrée à 
l'Exposition ; 6" Toutes les taxes, ser-
vices et pourboires. 

S'adresser à « La Tribune de la 
Danse », 

EXTRAIT" DU LIVRE 

Marie TEXIER 

E^NIIES et DANSES 

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

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

Premier Recueil pour les Petits 

PRÉFACE DE 

PAUL CROUZET 

Inspecteur Général de l'Instruction Publique 

Illustrations de R. B. S!BIA 

PRIX : 15 francs 

Editions du Magasin Musical Pierre Schneider, 

61, Avenue Raymond-Poincaré, Parïs-XVle 

et en vente à la "Tribune de la Don»" 
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Ei.. la . fan un la _ bou_ raire Que la _ bou.ro Que la. 

'/'ouf M . bas un In . 6011 . r< nr Qui la . bnu . re Qui h 

.bou.ro. Ei _ la _ vau un la- bou . raire Que-la _ bsuro dins un trau. 

.bnu. re Tnul là - bas un le-bou - tti'tf Qui la - bou-ri d^nt un I, u 

'■'a t'rndnncl" r?..',c . wr El loi t/ui sait, Et loi. gui sait. Va t'en 

&—J-—J 1—J «I—-—J J- JU 4—« 

. ti lou re _ le 

donc )c re - le 

va. Tu que sa _ bes bèn dan - sa . 

ver Toi qui sait si bien dan - ser. 

Les mains aux hanches, en ronde, les enfants avancent vers le centre par guatre pas sautés el 

reviennent à leurs places par quatre autres pas sautés. Répéter une seconde fois le mouve-

vement. 
Au deux'.èn1? couplet, les enfants se mettent deux par deux, main droite dans main droite; 

i's feni tourniquet, en sautant huit temps; puis changeant de mains, ils tournent en sens 

inverse huit autres pas sautés. 
Repris,? coinme au début^Au refrain chaque .couple se forme bras dessus dessous; même figure. 

Au couplet, un enfant sur deux s'avance vers le centre par quatre pas sautés; les autres l'es 
rejoignent ensuite sur les deux autres inesures; puis les, premiers reviennent à leurs places 

■— deux mesures — enfin les- autres regagnent leurs places à leur tour, deux dernières 

mesures. 
Au dernier refrain, les enfants se remettent en couple bras dessus dessous et virent de plus 

en plus vin}. 
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Artistes et Danseurs, soignez vos pieds 

SALON DE PEDICURE 

Maison VITRAC 
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 

iiiiiigiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Studio A.HA.X 
Le photographe bien connu des 

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

iiiaiiiiiiiiiiiiBiiiiuiBSiiisiiiiigiiiiiiiiiiiiiiii 

EDUCATION PHYSIQUE 

Professeur VANNIER 

:M>, Boulevard S'-Gerrniaim PARIS (5e) 

■ Odéon 21-36 

PEINTURES 

ET BALLETS ESPAGNOLS 

DE Mme GONTCHAROVA 

A la Galerie Le Cadran, 16, rue Jac-
ques Callot, s'est ouverte une exposi-
tion de peintures de Mme Natal is Gont-
cliarova, que tous les amateurs de Ballet 
voudront visiter. C'est là un nom illus-
tre du Ballet Russe et du ballet moderne. 1 

Mme Gontcharova donna an Ballet russe 
de Diaghilew la décoration du Coq d'Or, 
que Diaghilew, en 191-1, avait monté sous 
Forme chorégraphique ; les chanteurs 
étant groupés sur les côtés de la scène et 
les danseurs dansant et mimant le jeu des 
personnages ; au milieu, Mme Gontcha-
rova avait préparé, ensuite le décor d'un 
ouvrage très complexe de Ktravinsky, qui 
fut abandonné en cours de préparation : 
Liturgie, sur lequel, avec M.assine, Dia-
ghilew lui-même et Stravinsky, elle a 
travaillé, des mois durant, à Lausanne, 
en 1915, avant le dépari de la troupe 
pour la tournée des Etats-Unis. Puis ce 
fut le décor de Noces (Ktravinsky-Nijins-
ka), qui fit école. 

Mme Gontcharova donne en ce moment 
une exposition de tableaux rapportés 
d'Espagne, en 1917 et 1918. Le thème de 
l'Exposition est « Femmes de Magno-
lias ». Ce sont de belles compositions, où 
se reconnaît la marque d'un esprit cons-
tructif et simplificateur, une stylisation 
hardie 'et très nuancée, ombrée d'un peu 
de mélancolie. Mme Gontcharova séjour-
na en Espagne avec Diaghilew et quel-
ques éléments du Ballet Russe, pendant 
que le « gros » de la troupe était en Amé-
rique (avec Nijinsky). A ce moment, la 
Révolution russe avait éclaté et il y avait 
des difficultés avec la plupart des pays 
de l'Entente. Le roi d'Espagne conserva 
au Ballet et à son chef toute son amitié. 
Pendant près d'un an le ballet russe ré-
sida en Espagne, à Madrid, à Saint-Sé-
bastien, à Barcelone. C'est là que Mas-
sine, notamment, fut émerveillé et con-
quis par la danse espagnole ; c'est là 
qu'il eut l'idée de Tricorne, qu'on a revu 
au Trocadéro. 

Diaghilew, Mme Gontcharova, M. La-
rionov, Massine, et quelques artistes 
choisis, faisaient des excursions dans les 
localités d'Espagne où on leur signalait 
des danseurs... A ce moment Mme Gont-
charova et Diaghilew pensaient à des 
ballets espagnols ; ils envisageaient de 
monter des spectacles sur Espana de Cha-
hrier, sur la Rhapsodie espagnole de Ra-
vel, sur Triana d'Albeniz... Ce fut Tri-
corne qui fut monté, dans l'étonnant dé-
cor de Picasso, sur la musique admirable 
de Manuel de Palla... : chef-d'œuvre 
comparable seulement à Petrouchka, 
sur le plan de la réussite chorégraphi-
que, dans l'ordre des idées modernes-
sur le ballet soutenu par le folklore. 

Tous les amis du ballet doivent une 
visite à l'exposition de Mme Gontcha-
rova ; ils y verront ce qu'eut pu être 
le ballet espagnol qu'elle méditait. 

Pierre MICHAUT. 

DINER DE LA TRIBUNE DE LA DANSE 
Le Dimanche 25 Juin 1939 

A l'Aéro-Club de France, 6, Rue Galilée (Prix : 40 francs, service compris) 
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SALVATORE VIGANO 

Carlotta GRISI 

(Suite) 

Entre autres ballets, Vigano monta à 
Vienne « Richard Cœur de Lion » d'a-
près Grétry et Sedaine. 

De 1795 à 1798, il exécute une tour-
née en Europe . Centrale. Prague, Dres-
de, Berlin, Hambourg l'applaudissent. 
Puis, il est de retour en Italie. Après 
quoi, il retourne à Vienne où il reste 
jusqu'en 1803. C'est à cette époque 
qu'il monte « Les Hommes de Promé-
thée ij ballet médiocre en soi, mais qui 
annonçait le « Prométhée » de Beetho-
ven. * " 

Jusqu'alors, les ballets de Vigano ré-
vélaient peu d'originalité. Ils étaient 
surtout allégoriques, mythologiques, 
s'inspiraient du genre français. Mais 
déjà on pouvait apprécier la parfaite 
mise en scène de ses spectacles, l'extrê-
me minutie de ses réalisations, le goût 
qui y présidait, l'art de ses groupe-
ments et de ses mouvements de mas-
ses. 

En 1804, le voilà à Milan où il de-
vait par la suite s'établir définitive-
ment. Il y représente « Coriolan », puis 
« Les Espagnols à l'île Cristina », célè-
bre tableau de la rébellion. On voit 
comment les thèmes des ballets étaient 
encore tragiques le plus souvent. 

Vigano continue à monter des bal-
lets dans différentes villes d'Italie. C'est 
par exemple en 1809 « Ippotoo » à Pa-
doue et « Les Strelitzi » à Venise. 

Vigano travaillait difficilement. Il ré-
fléchissait longuement avant de monter 
l'œuvre qu'il devait représenter. Il mé-
ditait de longues heures sur son art. 

Jusqu'ici, il avait essayé de concilier 
la chorégraphie française avec la pan-
tomime italienne. Puis, il commença à 
penser que le ballet n'a pas à imiter 
le théâtre parlé mais qu'il doit reposer 
uniquement sur la danse. Seulement, 
pas la danse où tout ne serait que pu-
re virtuosité. Mais une gesticulation ex-
pressive, rythmée et réglée sur la mu-

sique. En attendant d'exécuter de 
grandes réformes, il réduit tout de mê-
me les pas de deux et les « solo », chers 
aux spectateurs. 

Dans le ballet des « Strelitz », lors du 
tableau de la conjuration, il trouva des 
groupements pittoresques et des évolu-
tions d'une grande nouveauté. On peut 
déjà y découvrir ce que l'on allait voir 
beaucoup plus tard dans les Ballets 
Russes de Diaghilev. i 

1812 sera pour Vigano une date es-
sentielle dans sa vie de chorégraphe. 
C'est en effet l'année où, engagé au 
célèbre théâtre de la Scala, il se fixe 
définitivement à Milan. En même 
temps, sa situation matérielle s'amélio-
re et deviendra très florissante. Son 
père qu'il avait à charge jusque là 
vient de mourir. Il hérite d'une riche 
admiratrice. Il est désormais à l'abri 
des soucis matériels. Il est bien rétri-
bué par ses impressarii. Il eut été 
alors le plus heureux des hommes s'il 
n'y avait pas eu les infidélités multiples 
et répétées de sa trop volage femme, 
trop volage parceque trop belle. Viga-
no, nous l'avons dit, souffrait beaucoup 
de cet état de chose. 

A Milan, Vigano ne danse presque 
plus ou que très rarement. Il n'est plus 
que chorégraphe et donne tout son 
temps à faire répéter les ballets qu'il 
monte. Comme toujours, il travaille 
avec une extrême lenteur, faisant faire 
de nombreuses répétitions, n'omettant 
aucun détail. 

Et commencent alors à se faire jour 
s'es innovations. Il introduit une nouvel-
le manière de mouvoir les groupements 
variés. Auparavant, les coryphées se 
contentaient d'exécuter des pantomimes 
expressives, mais danseurs et figurants 
faisaient tous en même temps les mê-
mes gestes, ou, à la rigueur, les divers 
groupes exécutaient des gestes diffé-
rents les uns des autres, mais néan-
moins chacun de ses groupes en soi 
faisait les mêmes gestes. Tandis 
qu'avec Vigano, chaque danseur et jus-
qu'au plus simple figurant possède sa 
propre personnalité, forme à lui tout 
seul un geste, une attitude. Les con-
temporains de Vigano sont d'accord 
pour louer le naturel de ces gestes. 
Nous devons les croire sur parole, car 
il est évident qu'aujourd'hui, en regar-
dant les estampes qui représentent des 
scènes des ballets de Vigano, ces atti-
tudes nous apparaissent un peu trop 
stylisées, uniquement inspirées de l'An-
tiquité. Les attitudes des danseurs sont 
par trop semblables à celles des dieux 
et des déesses. Il y a là, certes, une 

.transposition de la Nature, donc de 
l'Art tout " de même, mais qui nous 
semble, à nous aujourd'hui, d'une con-
ception erronée. 

La série des grands ballets va com-
mencer pour Vigano, et pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. 

En 1813 « Prométhée » montrera la 
grande originalité qu'apportait Vigano 
dans ses réalisations chorégraphiques. 
Ce grand ballet en six tableaux en est 
la preuve. Au premier tableau, une 
rixe à propos d'une pomme fournis-
sait au maître de ballet l'occasion de 
mille attitudes diverses des sauvages 

' athlètes, de raccourcis, d'enlacements, 
de contrastes. Au second tableau, on 
voyait Prométhée et Minerve traver-
sant les constellations sur un char. Au 
troisième, des étincelles du feu donné 
par Prométhée naissaient des petits 
amours. L'ensemble formait une par-
faite mise au point de mouvements de 
foules et des évolutions cadencées des 
divers groupes. 

« Othello » débutait par une fête en 
l'honneur du retour d'Othello. On y 
voyait danser la « Forlana ». Par la 
suite, l'action se réduisait aux trois 
protagonistes : Othello, Iago et Désdé-
mone. Tous les gestes, tous les mou-
vements réglés par Vigano devaient 
s'exécuter, sinon en cadence, du moins 
sur un rythme déterminé. 

Dans « Mirra », ballet inspiré de la 
tragédie d'Alfiéri, on pouvait voir tou-
tes sortes de danses, des danses sa-
crées, des danses d'esclaves, des danses 
de guerriers, etc. 

« Dédale », malgré son action obscu-
re, contenait quelques scènes d'un ef-
fet grandiose. C'est ainsi que le se-
cond acte produisit une grande sensa-
tion. Dans l'atelier de Dédale, ses élè-
ves et lui, y traînaient un immense 
taureau dans lequel était dissimulé la 
reine Pasiphaë. 

« La Vestale », d'après l'œuvre con-
nue de Spontini, comprenait une mise 
en' scène, plus grandiose encore. Le 
premier acte représentait les jeux du 
cirque. Au fond de la scène, couraient 
des chars traînés par de véritables che-
vaux. Puis, le mimodrame prédominait, 
accompagné de gestes naturels, émou-
vants, expressifs, légèrement stylisés 
et qui se rapprochaient de la sculpture 
antique. 

Il monta également une « Jeanne 
d'Arc » et une « Didon ». 

« Les Titans », en 1819, toujours à la 
Scala, furent sa dernière création im-
portante. On n'y trouvait plus de « bal-
labile » ni de pas de deux. Du commen-
cement à la fin, ce n'est plus qu'une 
pantomime rythmée. Le premier ta-
bleau reproduisait l'âge d'or, d'après le 
tableau de l'Albane. Des groupes har-
monieux y jouaient, y folâtraient, s'y 
ébattaient. Le spectacle était beau, va-
rié et gracieux. 

Dans tous les ballets de Vigano, on 
retrouve une inspiration romantique. 

Manuel LELIS. 
(A suivre) 
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Le Ballet Romantique 

Cliché A. I. D. 

FANNY EUSSLER, par Lieder 

.[iiiiiiiiiiiih ..mr.iiiinni, 

Le ballet théâtral va, au dix-neuvième 
siècle, effectuer un nouveau pas en 
avant, un pas de réelle importance et 
qui allait transformer la danse scéni-
que du tout au tout. 

De même qu'au dix-huitième siècle, 
le ballet s'accrut des apports nouveaux 
des Gardel, des Vestris, des Noverre, 
des Vigano, de même, au dix-neuvième 
il subit l'influence heureuse des Ta-
glioni, des Fanny Elssler, des Carlotta 
Grisi. Mais alors qu'au dix-huitième 
les transformations s'effectuèrent de 
par les hommes, danseurs et surtout 
chorégraphes, au dix-neuvième, ce . fu-
rent les femmes, et purement danseu-
ses, qui firent subir au ballet une im-
portante évolution. La prédominance 
des hommes dans les ballets fit place 
à celle des femmes. Ce fut d'ailleurs 
toute une révolution. 

Toute une nouvelle atmosphère s'é-
tendit alors sur toute l'Europe et mê-
me l'Amérique qui, parvenue au stade 
d'une nation, connut à son tour les 
grands mouvements artistiques de l'uiu-
rope. 

Ce nouveau climat allait transfor-
mer aussi bien l'esthétique que la tech-
nique de la danse. L'esthétique allait 
se renouveler en changeant de base. Un 
nouvel état d'âme, une sensibilité mo-
difiée, une vision différente de l'uni-
vers allaient se faire jour. Quant à 
la technique des pas, elle évolue sans 
rupture brusque de continuité, mais le 
style s'en modifie, et sa signification 
en prend un sens plus pur. 

Trois noms, trois noms illustres sym-
bolisent et concrétisent à eux trois le 
dix-neuvième siècle : Marie Taglioni, 
Fanny Elssler et Carlotta Grisi se 
personnifiant respectivement dans « La 
Sylphide », « La Cachucha » et « Gisel-
le ». C'est dans ces trois ballets que 
nous allons trouver la base même du 
ballet romantique. 

Le romantisme, son côté le plus gé-
nial, s'exprime alors dans un spiritua-
lisme exalté, un engouement pour la 
couleur locale puisée aux sources popu-
laires, une nostalgie des pays lointains 

ou féeriques, au passé oublié ou légen-
daire, un amour mystique plus fort 
que la mort. 

Le ballet qui, sous l'Empire, avait 
été un divertissement de danse accolé 
à un sujet quelconque de mythologie 
scolaire", et, en Italie un drame pas-
sionnel mimé en mesure par les ému-
les de Vigano, comme nous l'avons dé-
jà vu, le ballet, dis-je, exprime en 1830 
les aspirations d'une époque, sa pen-
sée philosophique, son besoin de beauté 
spirituelle. La danse dite d'école et qui 
auparavant n'était qu'une élégante 
acrobatie froide, une harmonie bien or-
donnée, au mouvement symétrique et 
au faste solennel, devient dès lors le 
langage de l'indicible. Le mouvement 
s'érige en symbole. Le geste conven-
tionnel se mue en signe. Le spectacle 
ne fut plus uniquement un régal des 
sens, mais la réalisation, la concréti-
sation de l'imaginaire. 

Les rêves se matérialisèrent scéni-
quement. Ce que durent éprouver les 
spectateurs des mystères du Moyen-
Age, les abonnés de l'Opéra de 1830 le 
ressentirent en assistant, sous une for-
me palpable, directe, suggestive à l'ex-
pression spontanée et inconsciente d'une 
métaphysique spiritualiste. 

Ce romantisme fut manifestement 
influencé par l'esprit germanique. Tout, 
le théâtre, l'action, l'atmosphère. Ma-
rie Taglioni, malgré son nom italien, 
et comme nous le verrons par la suite, 
avait du sang Scandinave. Aussi, ce 
qu'elle dansa, ce fut ce qu'avaient sou-
vent pensé, chanté, imaginé Kirkegard, 
Novalis, Hoffmann. Dans tous ses bal-
lets, on voit la réalité se mêler au 
monde occulte, au rêve, à tout ce qui 
n'est pas terrestre mais idéal. La fiction 
poétique prime la vie quotidienne. Les 
brumes nordiques envahissent la scène 
de l'Opéra. 

Ce fut ce qu'on appelle l'époque des 
« ballets blancs », des temps sur les 
pointes, du triomphe de l'élévation, du 
règne des sylphides, des ondines, des 
péris. Avec les pointes, la ballerine bra-
ve les lois de la gravitation, se joue des 
habitudes mécaniques du mouvement 
usuel et paraît se soustraire aux né-
cessités supérieures de l'équilibre. 
L'étoile n'appartient plus à la terre. 
Son domaine est la région éthérée, son 
royaume celui de la fantaisie délivrée. 

La danse romantique allait apporter 
une amplitude plus vaste des mouve-
ments, une ouverture plus grande des 
jambes formant angle droit et obtus et 
un diapason plus étendu des lignes. 

Ainsi que nous l'avons dit au début, le 
danseur cède la place à la danseuse. Il 
n'est plus que mime. La danseuse, elle, 
est l'être aérien, l'éternel féminin, tra-
versant la scène dans une envolée de 

temps sautés et ballonnés, de jetés pro-
digieusement portés. 

En même temps que l'esthétique et 
la technique, le costume, également, 
subissait une transformation. De même 
au'au dix-huitième siècle, les paniers cé-
dèrent le pas aux tuniques, de même 
au dix-neuvième les tuniques, à leur 
tour, durent s'effacer devant le corsage 
rigide et le tutu allongé, la cloche de 
tarlatane blanche, qui affranchirent le 
mouvement, entourent la danseuse 
d'une ' brume laiteuse, et deviennent 
l'uniforme immuable de la sylphide, de 
la libellule et de toutes les figures re-
présentées. 

Il n'y a plus, ou presque plus, de 
danseurs, avons-nous dit. Mais il n'y a 
plus, non plus, de corps de ballets. Dé-
sormais, seul, régne le virtuose, la bal-
lerine, l'étoile. 

Mais le romantisme n'apporta p.as 
seulement dans les ballets les brumes 
septentrionales, mais aussi, avec Fanny 
Elssler, l'action terrestre des danses de 
caractère inspirées des danses popu-
laires, nous dirions aujourd'hui du fol-
klore. Cette couleur locale, nous la 
trouverons dans « La Cachucha », « La 
Cracovienne », « Gitane », « La Péri », 
« Le Fandango ». 

Ainsi, le ballet romantique se divise 
en deux espèces. D'une part, les œu-
vres dématérialisées, exangues, comme 
« La Sylphide » aves la Taglioni. De l'au-
tre, les tableaux voluptueux, robustes, 
d'une beauté charnelle et d'une émotion 
passionnée et où figura Fanny Elssler. 
Entre les deux genres, se place Carlotta 
Grisi qui réalisa l'équilibre et la synthè-
se des deux dans « Giselle ». 

« La Sylphide » était signée de Phi-
lippe Taglioni, le père de Marie, qui en 
avait réglé les danses. L'action, qui se 
passait en Ecosse, avait été imaginée 
par le ténor Nourrit, lequel s'était ins-
piré de Charles Nodier. Cette action 
était des plus minces. Ce que l'on 
voyait surtout, c'était les évolutions 
des tutus. 

« La Sylphide » marqua tellement la 
Taglioni que dans tous ses autres bal-
lets par la suite, on retrouvait toujours 
la même inspiration, le même thème. 
C'était toujours « La Sylphide », mais 
sous un nom différent tout simplement. 
Parmi ces autres ballets, nous pouvons 
citer par exemple « La Fille du Danu-
be », d'Adolphe Adam. 

C'est l'année de la création de « La 
Sylphide » que la Taglioni épousa le 
comte Gilbert de Voisins, un des fami-
liers de Veron, le directeur de l'Opéra. 
L'union fut malheureuse, orageuse et 
courte. A cela, ajoutez des difficultés 
d'argent surgissant entre eux. La sé-
paration était inévitable. Elle eut lieu 
en 1835. 
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Maria TAGLIONI A- T- D 

En 1S37, elle donna sa représentation 
d'adieu où elle réalisa un bénénce de 
35.780 francs. 

Entre temps, elle avait fait de nom-
breuses tournées en Europe obtenant 
partout les succès les plus vifs. L'An-
gleterre lui réserva un accueil enthou-
siaste. En Allemagne, les honneurs mi-
litaires lui furent rendus à la Cour. A 
Vienne, sa voiture, à l'issue de ses re-
présentations, était détellée et elle je-
tait des fleurs à la foule. 

Malgré ces triomphes, sa vieillesse 
fut pénible. Elle s'était installée à Lon-
dres où elle vivait difficilement en don-
nant des leçons de danse et de main-
tien. Celle qui avait été une reine adu-
lée de la scène, on pouvait la voir, mo-
destement vêtue, accompagner ses 
élèves par les rues de la capitale 
anglaise. Plus tard, elle alla s'établir 
à Marseille. C'est là qu'elle mourut en 
1884, dans la gêne. 

Au point de vue de son caractère, 
nous dirons de la Taglioni ce que nous 
avons dit des danseurs du XVIIIe siè-
cle, les Vestris, les Noverre, les Gui-
mard. C'est qu'elle avait très mauvais 
caractère. Vaniteuse, jalouse, querel-
leuse, disent d'aucuns. 

La Taglioni contribua à l'évolution 
rationnelle de la danse théâtrale. Elle 
réforma le costume et nous avons vu 
comment elle introduisit sur scène le 
maillot sous une jupe de gaze, implanta 
le corsage rigide et fit triompher le 
tutu. 

Cas rare chez une danseuse, elle n'é-
tait pas jolie. Mais elle remplaçait l'ab-
sence de beauté par sa grâce et son 
charme, par tout ce qui se dégageait 
d'elle de fluide et d'immatériel. Une 
longueur démesurée des bras et des 
jambes, une taille courte, une poitrine 
étroite, un dos légèrement voûté, un 
nez long et pointu, tout cela n'était pas 
fait assurément pour la rendre belle. 

L'influence Scandinave de son père se 
fit nettement sentir dans ses créations. 
Son esprit était fortement imprégné 
de romantisme. Elle ne vivait que dans 
l'atmosphère des contes et des légen-
des nordiques, des brumes septentrio-
nales, des gnomes, des lutins, des far-
fadets. Sa danse était affranchie des 
lois de la pesanteur. A rencontre de 
Vestris qui préconisait la grâce, la sé-
duction, la sensualité, les sourires pro-
vocants, les poses et les attitudes indé-
centes, la Taglioni, elle, recherchait 
avant tout, le mouvement gracieux, la 
légèreté, l'élévation, le « Ballon ». 

L'enseignement que lui donna son 
père était très dur mais elle dut s'y 
plier. 

Le public accueilla bien cette tech-
nique nouvelle de la danse, cette grâce 
souple, ondoyante, vaporeuse. La dan-
seuse se tenait toujours le haut du 
corps en avant, les bras levés au ciel, 
la jambe tendue en arrière. C'est ain-
si que l'on voit presque toujours la Ta-
glioni dans ses reproductions. 

Plus même que Fanny Elssler, la Ta-
glioni domine de son nom l'histoire de 
la danse au dix-neuvième siècle. Elle 
est l'incarnation même du romantisme, 
la personnification de toute une poésie 
élégiaque, de tout un état d'âme qui 
s'incarnait dans ce siècle. La Taglioni 
fut à la danse ce que Victor Hugo, 
Musset et Lamartine furent à la poésie, 
ce que Berlioz fut à la musique. La Ta-
glioni, c'est le romantisme même. 

La grande rivale de la Taglioni, Fan-
ny Elssler, était viennoise. Entre 1830 
et 1840, les deux célèbres étoiles de la 
danse mèneront une vie parallèle, ec 
leur art sera un résumé de l'art cho-
régraphique de l'époque. Elles se com-
plètent l'une et l'autre tout en se com-
battant. Fanny Elssler incarne un as-
pect non moins essentiel du romantis-
me : la couleur, l'ardeur sensuelle, le 
pittoresque. 

C'était une enfant du peuple et une 
Autrichienne de race. Elle était née à 
Vienne en 1810. Son père était major-
done de Joseph Haydn et la petite Fan-
ny fut sa filleule. Il n'est donc pas éton-
nant que toute jeune, elle fut impré-
gnée de musique. 

Elle étudia la danse avec le choré-
graphe français Aumer. Dès l'âge de 
quatorze ans, elle partit pour Naples 
où elle se perfectionna au théâtre San 
Carlo, puis à la Scala de Milan jusqu'à 
dix-sept ans. L'impressario de Rossini, 
Barbaja, qui avait su deviner son ta-
lent de danseuse, la fit danser à travers 
l'Italie. Imbue de l'enseignement acadé-
mique français, Fanny Elssler en anima 
la correction trop froide en y ajoutant 
la verve de l'école italienne. Sa science 
de la danse était extrême, et sa fan-
taisie étourdissante. Elle avait beau-
coup de noblesse et beaucoup de pas-
sion. 

Une liaison avec le chevalier de 
Gantz, diplomate du Congrès de Vien-
ne, et qui dura deux ans, ne s'étant ter-
minée que par la mort de son protec-
teur pour lequel elle eut énormément 
d'estime, initia Fanny Elssler intellec-
tuellement. 

A Vienne, elle obtint tout d'abord 
peu de succès. C'est lors de ce séjour 
de Vienne que naquit la légende de son 
intrigue avec le duc de Reichstadt dont 
Edmond Rostand se fit l'écho dans son 
« Aiglon ». Mais Fanny Elssler démen-
tit cette légende elle-même et d'autres 
contemporains également. 

En 1830, elle danse à l'Ôpéra-Royal 
de Berlin. Elle y paraît dans « Obéron », 
« Fra Diavolo », « La Somnambule », et 
y obtient un grand succès. Puis, c'est 
Londres. C'est là que Véron, le direc-
teur de l'Opéra de Paris, la découvre. 
Depuis quelque temps celui-ci présa-
geait le moment où la vogue de la Ta-
glioni allait diminuer et était à la re-
cherche d'une danseuse susceptible de la 
remplacer. Se trouvant à Londres, il 
vit danser Fanny Elssler et fut aussi-
tôt conquis par sa virtuosité chorégra-
phique. Il l'engagea sur l'heure, ainsi 
que sa sœur "Thérèse, pour 40.000 fr. 
par an. 

(A suivre). 

Manuel LÉLIS. 
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Georges LA ROC H E PRINCIPES DE LA DANSE THEATRALE 
et Maurice RICHE 

 Par Paul RAYMOND, de l'Opéra (suite) 

Les deux jeunes danseurs Georges 
Laroche et Maurice Riche avaient con-
vié le mois dernier quelques amis au 
vernissage de leur nouveau studio. Si-
tué à Saint-Denis, il est des plus pit-
toresques : une salle de moyenne gran-
deur, rectangulaire, haute de plafond, 
aux murs blancs, agrémentés unique-
ment de quelques charmantes peintu-
res de Laroche. Des tentures drapées 
harmonieusement, un ou deux lustres 
complètent avec goût le décor qui fait 
très rococo viennois modernisé. 

Groupés à une extrémité du studio, 
les unités purent tout à loisir contem-
pler les danses exécutées par Laroche 
-et Riche, au milieu du studio servant de 

scène. 
A tour de rôle, le blond Georges 

Laroche et le brun Maurice Riche dan-
sèrent. Leur jeunesse, leur technique 

achevée, leurs idées chorégraphiques 
s'exprimèrent dans leurs divers numé-
ros. 

Entre autres, nous appréciâmes fort 
particulièrement la spirituelle « Rum-
ba » de Georges Laroche et le « Faune » 
de Maurice Riche sur une musique de 
Pierné. 

Mais il y eut aussi, par Georges La-
roche « L'Infante défunte » de Ravel, 
« Le petit berger » de Debussy et « Ta-
bou » de Locuana, et par Maurice Ri-
che « La danse du feu » de Falla et une 
« Czarda » de Brahms, tandis que tous 
deux ensemble nous donnèrent une ex-
cellente interprétation du « Tango » 
d'Albeniz. 

Signalons que les costumes, au goût 
si sûr, avaient été tous dëssinés par 
Georges Laroche. Un bel avenir s'ouvre 
donc à ces deux jeunes danseurs et 
nous espérons avoir le plaisir de les 
applaudir d'ici peu à nouveau .et cela 
devant un plus vaste auditoire. 

Manuel LELIS 

M. X... à eu quelques démêlés avec 

son percepteur —- comme tout le inonde 

— et deux ou trois fois sa femme le vit 

discuter avec un huissier. Et chaque fois 

M. X... avait un air sombre et courroucé. 

— Je ne te comprends pas, lui dit sa 

femme qui ignore la qualité de l'interlo-

cuteur : pourquoi t'obstïnes-tu à faire 

des affaires avec ce type-là ? 

POUR UNE PETITE FILLE 

La salle Pleyel louée, avec pianiste, 

ouvreuses, etc., distribution de prospec-

tus, un peu d'affichage, quelques annon-

ces, un certain public attiré... : soit 12 

ou 15.000 fr. de dépensés et de frais : 

tout .cela pour une petite fille, encore 

timide et gentille, bien malhabile, et 

qui, probablement, ne donnera pas 

grand chose, car elle est bien mal com-

mencée. Voilà ce qu'on a vu il y a quel-

ques temps. 

Que dire d'un tel cas ? Naïveté, abus, 

ADAGE ET PORTS DE BRAS 

Après quelques instants de repos, 

l'élève se placera au milieu pour faire 

l'adage et les ports de bras. 

On appelle adage un ensemble de mou-

vements des bras, des jambes et du corps, 

très lents, très posés, qui s'exécutent 

sur une musique très lente, sur un ada-

gio. 

Dans tous les divertissements ou bal-

lets, nous trouvons un ou plusieurs ada-

ges (adage de Faust, adage de Roméo, 

adage de Korrigane, adage de Deux Pi-

geons, etc.). 

L'élève pourra, se rappelant les diffé-

rents adages faits au cours des leçons, 

combiner quelques mouvements de bras 

et de jambes, de façon 1 à composer un 

adage. Voici, du reste, quelques adages 

que l'élève pourra travailler utilement : 

Premier adage (Musique N° 11) • 

Plier en 5e position pied droit devant 

(2 mesures), développer jambe droite en 

4 devant croisée (voir fig. 1-3), plier la 

même jambe droite et' passer en arabes-

que (2 mesures). Enveloppé de la jambe 

droite, terminer pied gauche devant, mon-

ter sur les deux pointes les bras en cou-

ronne (voir fig. 17) (2 mesures). Déve-

lopper la jambe droite en seconde (voir 

fig. 9), pas de bourré détourné à droite, 

pas de bourré dessous et dessus de face 

(2 mesures) (voir plus loin la descrip-

tion des pas de bourré). On se retrouve 

ainsi pied gauche devant. 

Recommencer le même adage, le pied 

gauche devant. 

En tout 16 mesures à 4 temps. 

réunion de famille : tendue ? Passons 

donc. 

/ 
N. B. — La Mort du Cygne, de Saint-

Saëns, et surtout dé Pavlowa, est un 

morceau qu'il faut laisser « reposer » 

encore une cinquantaine d'années. 

N. B, bis. — On apprend que Mlle 

Jeanne Scjhwarz vient d'être appeléè à 

la direction de la Classe de danse du 

' Conservatoire, succédant à Mlle Chasle ; 

elle aura fort à fajre ! 

Pour renseignements sur la Presse et 

la Critique chorégraphique, réunions de 

travail, et présentations de danses, cock-

tails, communications de listes, etc., 

s'adresser au Secrétariat de l'Associa-

tion des Ecrivains et Critiques de la 

Danse. (A la Tribune de la Danse, qui 

fera suivre). 

** 

3111e Annie Pleur et M. Paul Duro/.oi 

ont été engagés au Théâtre des Arts de 

Rouen, comme première danseuse étoile 

et premier danseur, maître de ballet, pour 

la saison 1939-1940. 
■ A ■ • "■ ■ ** , 

" MUSIQUE N" 11 

1" adage (Nocturne en mi b., Chopin) 

(A suivre). 

M. et Mme K. Djololian-Arax nous 

informent de la naissance de leur fils 

Claude-Haig. Tous leurs amis leur adres-

sent leur félicitations. 

** 

M. et Mme D. Cariiez, nous font part 

du mariage de leur fille, Danielle, avec 

M. . Jacques Martin. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux 

aux jeunes mariés. 

** 

Deux camarades qui sont en même 

temps deux excellents artistes de la Dan-

se à l'Opéra : M; Rit» et Mlle Rigc), 

viennent de se marier. Tout le corps de 

ballet, plein de gaieté, esquissant des 

« ailes de pigeon », était venu féliciter 

leurs camarades. 

.-™-.-.-.-„-.-.-.-.-.-.-»-.-.-.-.---.---.-.-.-.-.-.----' 

a Tribune de la Dan-

se» recevra ses 

Abonnés et Amis, le 

dimanche 1" octobre, 

à 20 h. 45, 36, rue 

Saint-Sulpice.. 

Le compte rendu de la réunion du 
4 Juin ne nous étant pas encore parvenu 
au moment de la mise en page, paraîtra 

au prochain numéro. 

JUIN 1939 
1!» 



Sélectionnés pour Danses de Salon 

ONE-STEP 

Pathé-P. A.-1041 « Pour être heu-

reux ». 

QTJICK-STEP 

Odéon-279.573 « Dio You Go Down 
Lambeth Way ». 

TANGO 

Odéon-279.588 « Desconfiale niai dej 

Ausecia ». 
Odéon-279.521 « Je n'ai plus ta voix, 

ton doux sourire ». 

BOSTON 

Odéon-279.573 « I Shall Alway Re-
member you Smiling ». 

Odéon-279.583 « Sweethearts ». 

SWING 

Odéon-279.586 : 
« The Highland-Swing », « The Sham-

roek-Swing ». 

Pour les disques de toutes marques, 
s'adresser à la Maison BERNARDEL, 
24, Boulevard Raspail - Paris 7e art. 

Petites Annonces 

Pianiste, 1er prix Conservatoire, ac-
compagnateur de M. P. Goubé, 1" dan-
seur de l'Opéra, cherche place stable 
dans studio de danse. M. E. Rossard, 
Le Triolet, route de Saint-Leu, Mont-
magny (S.-et-O.) tél. Epinay 185. 

On demande jeune couple professeurs 
de danse et culture physique ayant ini-
tiative pour exploiter avec moi af-
faire plein rapport créée en 1921, bé-
néfices par moitié. S'adresser : Mme 
Jenty, 65, rue Castor, Mantes-sur-Sei-

ne. 

J. f. Professeurs de danse adjointes 
ou monitrices cherchant emploi. S'ins-
crire 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. . 

14. - Secrétaire dactylo comptable, 
excellentes références, rapide, ordonnée, 
apte à tous travaux de bureau, pour-
rait diriger service important. 

15. - Dame de compagnie, très bonne 
éducation, excellentes références, parle 
anglais, italien, grande culture géné-
rale. Dirigerait intérieur, accompagne-' 
rait dames ou jeunes filles dans musées, 

expositions, etc., voyâgérait. 

Le Gérant Propriétaire : D. CHARLES 

Imp. Commerciale - Yvetot 

16. - Sténo-dactylo, débutante, bonne 
instruction, bonne éducation, notions de 

comptabilité. 

17. - Infirmier, 36 ans, excellentes ré-
férences médicales, spécialisé soins aux 
nerveux, cherche emploi clinique ou 

particuliers. 

18. - Vendeuse, débutante, présentée 
par ses parents, sérieuse, active, de-
mande emploi dans n'importe quel com-

merce. 

19. - Employé de bureau, excellents 

certificats de plusieurs maisons d'assu-
rances, cherche emploi similaire. 

20. - Femme de ménage très recom-
mandée, demande quelques heures de 

travail. 

21. - Personne sérieuse, propre, hon-
nête, recommandée, demande une loge 

de concierge. Mari travaille au dehors ; 
une jeune fille, employée de bureau. 

22. - Garçon de laboratoire, références 
de deux pharmacies, cherche emploi si-
milaire. 

23. - Garçon de courses et de maga-

sin, actif sérieux et travailleur, cherche 
emploi stable. 

lllIllIllÈlilllllillllllllllllË 

OPÉRA DANCING 
Direction César LEONE 

31, Boulevard des Italiens 

LA GAINE 

CARMEN 

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 LEFEVRE 
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 

DORP 

Téléphone 
VAUgimrd 

67.67 

»OC, rue Blomet - PARIS XV» 

CONDITIONS SPECIALES AUX ABONNÉS 

P our le tailleur qui réclame une; 
netteté impeccable. 

Avec l'ensemble d'après-midi ri-

goureusement ajusté. 
Sous la robe du soir si révélatrice 

du moindre défaut de Galbe, la Gaine 
CARMEN est indispensable. 

Légère, invisible sous la robe, elle 
assure au corps, qu'elle moule et. 
maintient étroitement, une ligne im-

peccable. 
Sa présentation élégante, son as-

pect chatoyant en font un objet de 
luxe. Le satin joyeux double face 
renforcé soutient et amincit tout en 
restant très léger. 

Toute femme élégante trouvera en. 
la Gaine CARMEN un complément 
nécessaire à sa parure, à sa beauté. 

Modèles spéciaux 
pour le sport et la danse 

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

LEÇONS 
PARTICULIÈRES 

TOUS LES JOURS 
DE 9 A 23 HEURES 

Ouvert toute Tannée 

i 

PRÉPARATION 

AUX CHAMPIONNATS 
ET AU PROFESSORAT 

Styles et 

Dernières 

Nouveautés 
j 

Adressez-vous 

au 

STUDIO DE 

DANSE 
D. CHARLES 

Professeurs Diplômés & Membres-Fondateurs de l'Union des 
Professeurs de Danse ef 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 

Belle Salle — Jardin d'Hiver - Piste Circulaire 

Chauffage Central - Téléphone DANTON 52-71 



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

SOUS le patronage de : La
 Renaissance Française ; 

,„ ,„
 mill

 , „„„„„„„„ „„„, 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 C6me 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, directeur-iondateur et conservateur des Archives Internationales de la Danse, 

du Comité de l'Association des Critiques et Ecrivains de la Danse, André de Fouquïères, M0 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 TU. 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 

et films d'enseignement 

Organisation du 

Conservatoire 

Style américain 

SWING (SHAG) 

Prof. Lubarsky 

1" degré 

FOLKLORE 

PROVENCE 

CLAQUETTES 

Professeur Bense 

14 h. 
Style anglais 

Considérations générales 

QUICK-STEP 

Prof. Pierre et Miss tavelle 

Style anglais 

Le SLOW 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style anglais 

BOSTON 

(valse anglaise) 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style argentin 

TANGO 

Prof. Charles et Mme 

15 h. 30 
Style américain 

SWING AMERICAIN 

Prof. Pradère 

Style espagnol 

Le PASO-DOBLE 

Prof. Charles et M1!c Lajus 

Style anglais 

Nouvelles variations 

standardisées 

Prof. Pierre et Miss Lavelle 

Style français 

VALSE - MUSETTE 

Prof. Lubarsky 

17 h. 
Style espagnol 

Le PASO-DOBLE 

Documentation de 

Nora Rubio 

Style américain 

SWING (SHAG) 

Prof. Lubarsky 

2° degré 

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 

NORMAND 

Les Professeurs désirant suivre ces cours qui auront lieu du 23 au 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 25 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 l'ouverture 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.S43) pour l'obtention du diplôme professionnel. 




