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IN MEMORIAM 
Désiré CHARLES !... Un apôtre... Un symbole... Et, puis-

que ce Numéro Spécial de « La Tribune de la Danse », cette 
Bévue qu'il fonda, et qui, par sa vive intelligence, par amour 
de l'art auquel il consacra sa trop courte existence, par le 
soin méticuleux qu'il apportait à choisir ses Collaborateurs, 
est, au premier chef, un Souvenir ému à la mémoire du cher 
Disparu, il m'échoit l'honneur, en tant qu'admirateur et 
ami, de rappeler ce que fut Désiré Charles, et de lui rendre 
l'hommage qui lui est dû. 

Tâche ardue, certes, puisque tous ceux — et ils sont fort 
nombreux — qui approchèrent le bon ami que nous pleurons, 
ont conservé dé lui le plus doux, le plus impérissable 
souvenir... 

Le mieux, dans les douloureuses circonstances qui me font 
prendre la plume, c'est de laisser le cœur parler. 

Vous souvient-il, Lectrices et Lecteurs qui lirez ces lignes, 
de la joie que l'on 
éprouvait à se ren-
contrer avec Désiré 
Charles qui, dès le 
premier contact, te-
nait à vous mettre à 
l'aise ?... 

Petit de taille, les 
yeux malicieux, le re-
gard, franc et énergi-
que, le sourire aux 
lèvres, d'une tenue 
impeccable, d'une 
correction parfaite, 
son accueil était tou-
jours empressé et 
charmant. 

C'est que, ayant 
été à dure école, il 
savait, par expérien-
ce, que la fermeté ne 
devait jamais exclure 
la bonté. Désiré 
Charles avait un 
grand cœur. Il était 
infiniment bon... 

* 
** 

Il fut un apôtre... 
Son art : la Danse 
était pour lui un sou-
ci de tous les ins-
tants. Il s'y donna 
totalement ; aimant 
son art, il en devint 
l'apôtre, tenant ex-
pressément à en faire 
partager la grandeur 
et la beauté à tous 
ceux qui s'empres-
saient pour suivre ses 
Cours ; à tous ceux, 
de même, qui, cepen-
dant avertis, n'hési-
taient jamais à venir 
solliciter de son expé-
rience des conseils 
dont ils s'empres-
saient de tirer parti. 

Très modeste, qua-
lité trop rare, hélas!, 
Désiré Charles jugé 

à sa valeur par ses pairs, dut, pour répondre à l'affectueuse 
sympathie de ses Confrères, accepter l'honneur de la Vice-
Présidence de « L'Union des Professeurs de Danse » ; puis le 
poste délicat mais de confiance de Trésorier de « L'Associa-
tion Professionnelle des Critiques de la Danse ». 

Toujours il s'acquitta de ses fonctions avec ponctualité, un 
absolu et fort désintéressé dévouement. 

Un apôtre, avons-nous dit... 
Nous en faisons appel à ses anciennes et anciens Elèves. 

Que de fois l'avons nous vu faire reprendre des pas, des fi-
gures, jusqu'à ce que les Danses soient parfaitement au 
point. Il ne se décourageait jamais. Et lorsqu'il croyait sen-
tir quelque lassitude chez ses Elèves, paternellement, d'une 
voix douce qui prenait les plus endurcis, il savait faire par-
tager son point de vue qui, toujours, prévalait. 

Sa renommée de Professeur était telle, que c'est avec la 
plus grande satisfac-
tion qu'il nous fut 
donné, à nous les an-
ciens, de suivre 
l'évolution toujours 
grandissante de son 
Studio du 36 de la 
Rue Saint-Sulpice où 
se déroulèrent tant 
d e grandioses 
réunions dont le 
souvenir n'est pas 
prêt de s'évanouir... 

Mieux encore, Dé-
siré Charles voulut 
être un apôtre total 
de son art chéri. 

Dès 1932, il fonda, 
en en assumant la 
très lourde charge, la 
Revue Mensuelle à 
qui il donna pour ti-
tre : « La Tribune de 
la Danse ». 

Présentée avec un 
goût raffiné d'où 
l'art n'était pas ex-
clu, cette Revue, de 
tous attendue, obtint 
dès la parution du 
premier numéro, le 
plus franc succès. 
Pour un coup d'essa', 
Désiré Charles ve-
nait de réaliser un 
coup de maître... 

Animateur dans 
l'âme, notre regretté 
ami ne s'en tint pas 
là. Avec un soin mé-
ticuleux il organisa 
des Réunions de « La 
Tribune de la Dan-
se », Réunions aux-
quelles se faisaient 
un plaisir de partici-
per les plus hautes 
Notabilités et les 
maîtres incontestés 
de l'Art Chorégra-
phique. 



Il faut avoir suivi ces très intéressantes Soirées pour 
comprendre jusqu'à quel degré Désiré Charles avait au cœur 
l'a'mour de la Danse... 

Notre ami disparu était un symbole !... Certes, oui. Dans 
toute l'acception du terme. 

Il incarnait le plus pur, le plus ardent amour de la Patrie. 
Il fut toujours spécifiquement Français... 

D'abord, au cours de la guerre 1914-1918. Appartenant à 
la classe 1908, il était, dès le 2 août 1914, en tant que réser-
viste, mobilisé au 44>™0 Bataillon de Chasseurs à Pied ; fier 
qu'il était d'être incorporé dans ce Corps d'Elite. 

Désiré Charles était toujours volontaire pour les coups 
durs ; toujours prêt pour l'ultime sacrifice. Son seul, son 
unique souci : servir en bon soldat, en ardent patriote. 

Il en donna souventes fois la preuve au cours des quatre 
dures et longues années de guerre. Très grièvement blessé, il 
tint, à peine rétabli, à rejoindre son poste aux côtés de ses 
Camarades Chasseurs, de qui il était très aimé. 

Dès les premiers imois de sa démobilisation, Désiré Charles 
imbu de « l'esprit Chasseur » s'intéressa vivement au déve-
loppement des Amicales Anciens Chasseurs ; là encore, son 
esprit de bonne camaraderie, son intelligente initiative eurent, 
en maintes et maintes circonstances, l'occasion de se mani-
fester. 

Par la parole, par l'action directe et persuasive, notre ami 
prêcha toujours d'exemple... 

** 

Et voici la nouvelle guerre que, dans sa prescience basée 
sur des faits précis, Désiré Charles redoutait, connaissant 
bien l'esprit de force et de domination qui habitait l'allemand 
qu'il exécrait. 

Son âge ne l'autorisait plus à porter les armes, ce qui était 
pour lui un vif regret. 

Quelques mois plus tard, ce fut l'invasion... Son cœur sai-
gnait en .voyant les hordes teutonnes fouler le sol de Paris... 
Envers et contre tout, il restait convaincu que l'Allemagne 
abhorrée courait à sa perte. 

Rester inactif lui pesait. Aussi, dès le 20 juin 1940 — deux 
jours après le retentissant appel du Général de Gaulle — Dé-
siré Charles, des premiers, prenait rang dans l'Armée Volon-
taire de Paris. Nous étions personnellement au courant de 
son action. Il fut, gloire à lui, un Résistant de la première 
heure. 

Au sein de l'Armée Volontaire de Paris, son activité agis-
sante se manifesta sans la moindre défaillance. Sa foi dans 
les destinées immortelles de la France ranima bien des hési-
tants. Il participa à la rédaction et à la distribution de 
tracts clandestins qui n'eurent pas l'heur de plaire aux occu-
pants. Il fut un précieux Collaborateur du journal clandestin 
« Pantagruel » qui stimula tant d'énergies. 

En bref, Désiré Charles avait l'âme d'un chef. Ses Cama-
rades Résistants le reconnurent, à telle enseigne qu'ils l'ap-
pelèrent au Commandement de leur actif Secteur du VI0 

Arrondissement. 
Hélas !... Les Patriotes tels que Désiré Charles étaient un 

cauchemar pour les allemands qui se croyaient être définiti-
vement installés en maîtres dans notre doulce France... 

Le 20 Janvier 1942, notre vaillant ami était arrêté par la 
Gestapo. Incarcéré à la prison de Fresnes il était, quelques 
mois plus tard, dirigé sur un carmp de concentration, en Alle-
magne. 

Peu avant sa déportation, sa chère Epouse, Madame 
Charles, avait eu la satisfaction, en même temps que la 
douleur, d'apercevoir notre ami, alors qu'encadré par les 
sbires de la Gestapo, on l'emmenait pour un ultime interro-
gatoire. 

Désiré Charles, très amaigri, portant sur la face les stig-
mates des souffrances endurées avec courage, avait cepen-
dant eu la force de conserver un regard lumineux, confiant, 
rempli des plus belles espérances... 

Ce fut sa dernière vision. A compter de ce jour, personne 
ne devait plus jamais revoir la figure tant expressive de 
notre cher ami. 

Après avoir vécu trois longues années dans les bagnes 
allemands, au milieu de ses Camarades de misère à qui il ne 
cessa d'insuffler sa confiance inébranlable dans la Victoire 
des Alliés, Désiré Charles, ce courageux, ce caractère bien 
trempé, ce Français cent pour cent, expirait, tué par les 
bocâes, mort pour la France, le 31 janvier 1945, au camp 
d'Oranenburg. H n'était âgé que de 57 ans !... 

Inclinons-nous avec reconnaissance, avec respect devant la 
mémoire de Désiré Charles. Son souvenir demeurera dans le 
cœur de tous ceux qui le connurent et l'aimèrent, comme il 
demeurera dans le Studio du 36 de la rue Saint-Sulpice ou 
ses Amis ont inauguré un « In Memoriam » lors d'une céré-
monie plus touchante encore par sa simplicité, et au cours 
,de laquelle des Camarades de l'Armée Volontaire, et des 
Collaborateurs de « La Tribune de la Danse » ont éloquem-
ment rendu un ultime hommage à Désiré. Charlesy^petit de 
taille, mais grand de cœur, pour qui ils professaient une 
amitié toute fraternelle... 

* 
** 

A Madame Désiré Charles, si douloureusement éprouvée 
dans ses plus chères affections, et qui, avec courage a repris 
le flambeau, continuant l'Œuvre à laquelle son mari donna 
tout son savoir, toute son intelligence et tout son cœur, nous 
ne pouvons que renouveler nos affectueuses condoléances, en 
l'assurant aue notre modeste et fidèle concours lui est ac-
quis en souvenir de Désiré Charles que nous comptions au 
nombre de nos meilleurs amis. 

A. L. 

TOUCHANTE CÉRÉMONIE 
Nous avons signalé qu'un magnifique 

bronze, dont nous reproduisons Ta pho-
tographie sur la couverture de ce Numéro 
Souvenir à la mémoire de M. Désiré 
Charles, avait été inauguré dans le Studio 
de Danse du 36 de la Rue Saint-Sulpice. 

C'est à la fin de janvier 1947, au cours 
d'une réunion intime, que fut remis ce 
bronze, offert par tes Amis et les Elèves 
de Désiré Charles pour honorer sa 
mémoire. Le souvenir du cher Disparu 
restera donc vivant dans le cœur de ceux 
qui, l'ayant bien connu, l'appréciaient 
comme il le méritait. 

Bien des Professeurs avaient dû, aivec 
regret, s'excuser, l'heure fixée, pour la 
manifestation, 21 heures, ne leur per-
mettant pas d'être présents. 

Au nom de l'Armée Volontaire de 

Paris, dont M. Désiré Charles fit partie 

des premiers, M. le Commandant 
Letourneur prononça le discours suivant : 

DISCOURS DE 

M. LE COMMANDANT LETOU RNEUR 

En prenant aujourd'hui, en l'absence et 
au nom de notre Président-Fondateur, te 
Colonel L'Hôpital, la parole pour saluer 
la mémoire de notre camarade des pre-
miers jours de la Résistance, le 
Commandant Désiré Charles, je reporte 
ma pensée vers la date déjà lointaine de 
plus d'un lustre, où s'affirmèrent, au 
début de sa vie, les qualités morales de 
Désiré. Charles, soldat de France. 

Le 2 août 1914, Désiré Charles, réser-

viste de la classe. 1908 que je connais 
bien, y appartenant moi-même, partait 
rejoindre son corps pour mener, pendant 
quatre ans, la vie de dures souffrances 

que, pour la première fois dans le siècle, 
les Allemands imposaient à la France. 

Dans le corps d'élite des chasseurs à 
pied, auquel ii était fier d'appartenir, 
Désiré Charles, gravement blessé au 
cours de la campagne, tint à honneur, 
pendant cette première guerre, de rester 
un matricule anonyme du 44" Bataillon, 
toujours le premier pour accepter le 
risque, toujours le dernier pour en tirer 
un avantage personnel. 

Cet oubli de soi, cette ardeur au sacri-
fice restèrent la règle de toute sa vie. 

Vingt ans de cette pause d'entre deux 
guerres ou, beaucoup, croyant à la paix 
définitive, laissèrent libre cours à leurs 
illusions ou développèrent leurs ambitions 
égoïstes, n'amolirent pas ce caractère 
de bonne trempe. 

Dès août 1940, Charles, que son âge 
avait éloigné des camps pendant la nou-
velle guerre, et auquel ne pouvait suffire 



l'entraînement de la Défense Passive, 
apprenant par Ceruu la naissance au 
Mouvement, venait prendre sa place au 
premier rang de noire Armée Volontaire. 

Ce n'est pas dans ce quartier où il 
était universellement connu et aimé qu'il 
est nécessaire ae rappeler son activité 
de l'époque : chacun s'en souvient et 
notamment de ce que lui dut. « Panta-
gruel ». 

** 
S'il est particulièrement juste d'exalter 

sa mémoire, c'est que Désiré Chartes, 
par sa modestie foncière, par son dévoue-
ment de tous les instants, son ardeur à 
la lutte et ce désintéressement qui attei-
gnait à l'excès, incarne précisément de 
jaçon parfaite l'image même de cette 
Résistance de la première heure. 

Certains ont pu, par la suite, avec un 
courage sans aucun doute égal, mon-
trant des ambitions plus grandes, connaî-
tre une notoriété plus large. 

D'autres, il en est héias-l, ouvriers de 
la dernière heure, qui ne sauraient 
comprendre la grandeur de l'effacement, 
se montrent aujourd'hui plus empressés 
à leuA propre gloire qu'à l'hommage 
légitime aux pionniers. 

Le frissonnement de leurs palmes, 
l'éclat de leurs lauriers, le bruit passa-
ger des renommées qu'ils acquièrent ne 
sauraient effacer pour nous le rayonne-
ment des grandes figures de no.s amis 
du début : les Dommergue, les Lam-
bolley, les Trannant, les Deiss, les Désiré 
Charles, qui ont lutté et souffert, eux, 
non pour en tirer un profit, mais pour 
que vive la France, et parmi lesquels si 
peu sont revenus. 

Commandant Désiré. Charles,* vos 
camarades de la première heure, dans 
cette Maison Commune du 6" arrondisse-
ment qui fut un des foyers ardents ,de 
la Résistance Française, vous attestent, 
par ma voix, la fidélité de leur souvenir 
que le temps n'affaiblira pas. 

Après M. le Commandant Letourneur, 
ce fut notre ami M. Arax qui, avec tout 
son cœur, rendit hommage à M. Désiré 
Charles, au nom des Collaborateurs de 
« La Tribune de la Danse ». Il s'exprima 
en ces termes : 

DISCOURS DE m. ARAX 
A cet instant de triste anniversaire, ma 

pensée, douloureusement atteinte par 
l'absence éternelle de notre cher et 
regretté ami Charles, va plusieurs années 
en arrière, à cette époque où nous nous 
réunissions périodiquement dans cette 
même salle, pour écouter et suivre les 
débats si animés et si instructifs sur 
tant de sujets intéressant la danse. Désiré 
Charles, l'initiateur et l'âme de ces réu-
nions, l'animateur incomparable de tant 
de manifestations artistiques et qui fut 
à la fois un grand maître chorégraphe, 
n'est plus parmi nous. Nous n'entendrons 
plus sa douce voix, pleine de sympathie 
et d'amitié envers nous tous. 

En tant que collaborateur de longue 
date et tout particulièrement depuis la 
publication de sa vivante revue « La 
Tribune de la Danse », j'ai eu l'occasion 
et le plaisir de l'approcher et de le 
connaître de plus près encore, de dé-
couvrir en lui les rares vertus morales, 
les sentiments de camaraderie, et son 
dévouement à tout son entourage. Grâce 
à ces qualités, son Institut de Danse, où 
tant de jeunes gens sont venus appren-
dre Fart de danser, était devenu en 
quelque sorte un cercle familial, dans 
une atmosphère cordiale. 

Mais si nous pleurons aujourd'hui la 
perte d'un citoyen français aimé par 
nous tous, ce n'est pas autant pour ses 
talents d'artiste, pour le professeur 
consciencieux ou l'animateur enthou-
siaste, mais bien pour le vrai et pur 
patriote, qui était caché en lui. 

Rares sont ceux qui peuvent prétendre 
d'être un Résistant authentique de pre-
mière heure. Notre regretté Charles, n'a 
pas attendu l'évolution des événements 
et des années, pour devenir, à l'approche 
de la Libération, un combattant de der-
nière heure. 

Dès 1940, pendant nos multiples ren-
contres, dans sa haine profonde contre 
l'envahisseur, qui lui avait appris, une 
première fois en 1914-18, ce que repré-
sentaient la cruauté et l'oppression du 
militarisme allemand, il s'exprimait avec 
une débordante animation et un vif 
enthousiasme sur ses futurs projets à 
entreprendre avec ses camarades mobi-
lisés dans la clandestinité, fournissant 
des détails surprenants concernant, par 
exemple, l'attaque et l'occupation du 
Sénat, comme la plus proche cible de sa 
demeure, et qui nous paraissaient, à 
l'époque, quelque peu irréalisables. Mais 
cette prédiction, exprimée avec une telle 
lucidité, devait se réaliser avec une éton-
nante précision. Il s'exprimait sans 
crainte et sans méfiance ; connaissant 
mes sentiments, il me faisait parvenir le 
journal clandestin « Pantagruel » qui 

circulait ensuite entre plusieurs mains, 
pour répandre l'esprit ■ de la Résistance, 
pour soutenir le moral ébranlé de 
certains, et pour donner l'espérance en 
la Libération. 

Ce fut aussi, sans doute, cette fran-
chise, cette sincérité, et cette conviction 
exprimées sans méfiance à tout venant 
dans l'espoir de renforcer cette année 
sans uniforme qui devait causer sa 
perte. 

A l'occasion de ce douloureux anniver-
saire, je tiens à exprimer à Madame 
Chartes, sa compagne dévouée, mes 
hommages les plus attristés et je lui 
souhaite ta force morale et physique, 
pour pouvoir supporter courageusement 
cette perte irremplaçable, afin qu'elle 
puisse continuer l'œuvre interrompue de 
celui que nous ne verrons plus jamais. 

Nous garderons cependant toujours, 
avec émotion et respect, le souvenir 
ineffaçable de la noble figure de notre 
regretté ami Charles. 

Puis, au nom des Ecrivains et Critiques 
de la Danse, représentés par MM. Dorcy 
et Michaut, M. Dorcy vint à son tour, 
saluer avec la plus vive émotion, la 
mémoire de notre regretté ami Désiré 

Chan'es. 
Voici en quels termes s'exprima M. 

Jean Dorcy : 

DISCOURS DE M. JEAN DORCY 
Nous voici dans votre maison, Désiré 

Charles. Nous y sommes afin de conti-
nuer votre œuvre : ma besogne, mes 
besoins, disiez^vous à son propos. 

Votre œuvre ? Ce fut la mensuelle 
« Tribune de ta Danse » (décembre 1933 
à avril 1940) et utile complément de 
l'écrit, ce furent les fameuses réunions de 
la « Tribune », théories, discussions, 

réalisations s'y imbriquaient. 
Solange Schwarz succédait, sur les 

deux pieds carrés qu'était l'espace 
libre à la « Tribune », au couple Alex 
Lubarsky, Etienne Decreux et Jean-Louis 
Barrault à Janine Charrat, l'espagnole 
Nora Rubio aux rythmiciennes d'Irène 

Popart, la danse ailée d'Anna Stéphann 
compensait les bruits du ciaquettiste 
Jacques Bense, André de Fouquièrcs, 
Jeanne Schwarz, Lucienne Lamballe, 
Yvette Chauviré, Pierre Michaut, Rolf de 
Maré ou Serge_ Lifar présidaient. Opéra, 
salon, rythmique, mime, folk'.ore, music-
hall, acrobatie. Rien ne manquait. 

Désiré Charles avait une autre pas-
sion : son supernationalisme. 

Combattant de la guerre 14-18, blessé 
H demande à remonter au front, y 
remonte ; l'armistice le surprend en pre-
mière ligne, toujours Chasseur à pied de 
2" classe. D. Charles avait refusé tout 
grade, toute décoration. Après cela, ne 
nous étonnons pas qu'il n'admette, sur 
ce chapitre de la Mère Patrie, ni les 
indifférents, ni les tièdes, ni les débrouil-
lards. 

Cette passion devait lui être fatale. 
Entrée des Allemands à Paris. Dès les 

premiers jours, D. Charles résiste. Il 
organise l'équipe «Pantagruel ». Il y 
choisit la corvée la plus périlleuse : c'est 
le commandant de l'armée des volon-
taires D. Charles qui sort le journa). 
« Pantagruel » de chez l'imprimeur de 
musique Deiss, rue Rouget-de-l'Isle, face, 
exactement, au centre des S. S. Arrêté 
le 20 janvier 42, il est expédié en Alle-
magne. De forteresse en forteresse, trois 
années durant, il. subira toutes les tor-
tures ; l'une sera mortelle. Et c'est le 30 
janvier 45, à quelques semaines de la 
Libération, que notre ami succombe. 

Assez souvent, il m'arriva de penser à 
vous, Désiré Charles. Je vous revois : 
buste redressé, taille plutôt petite mais 
bien prise ; yeux limpides au regard 
haut ; cheveux exemplairement en ordre, 
avec raie à gauche ; le son de votre voix 
oui hachait de brèves formules techniques 
tinte toujours dans mes oreilles ; il y 
avait du commandant et du juge en notre 
ami. De ces dialogues avec vous, l'absent, 
avec vous l'homme combatif, jamais je 
ne sors attristé. 

Désiré Charles une fois encore votre 
« Tribune » va reparaître, une équipe 
amie, serrée autour de votre présence 
est là ; il v a votre chère Compagne, 
Madame Charles et ceux que vous 
connaissez. Tout est prêt, tout n'attend 
qu'un signe. A nouveau le monde de la 
danse retentira de nos bruits. Et ce jour 
là sera le vôtre, Désiré Charles, homme 
optimiste, homme à jamais vivant. 

Et chacun s'en fut, douloureusement 

attristé... 

;?^SaiyillESS!!l9II9ll8SHS9iSiE3^ilil>IS88!l!H!lllIM 

Pour tous renseignements adresser la 
correspondance : Mme Charles, 36, rue 
Saint-Sulpice, Paris 6ème, Tél. Danton 
52-71, qui recevra le jeudi de 14 h. 30 à 

17 heures. 

Il sera répondu à toutes lettres conte-
nant 1 timbre pour la réponse. 

Collection complète de la « Tribune de 
la Danse » 1933 à 1940. Prix : 2.500 frs. 

Toutes les danses modernes, le plus 

complet jusqu'à ce jour : 

Tomes I II III IV chaque volume 60 fr. 
au nom de Mme Charles, chèque postal : 

49 84-31 Paris. 

Ch. D E VA 

IMPRIMERIE - GRAVURE 
6, rue Monsieur-ie-Prince, PARIS-6" 
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EN PROVINCE 

C'est avec joie que nous avons appris à 
l'A.P.D.P. la parution d'un premier Nu-
méro de la «Tribune de la Danse». 

Les provinciaux, les premiers, s'intéres-
saient à cette publication qui leur donnait 
des nouvelles de la Danse ; et les réunions 
du IER Dimanche de chaque mois étaient 
très instructives pour ceux de nous qui 
pouvaient les suivre. 

Quelle joie ce serait pour nous si la 
« Tribune » devenait la liaison des Aca-
démies parisiennes et que les Théories 
publiées seraient en concordance avec 
celles codifiées par la Commission Fédérale 

de la Danse ! 
Nous espérons n'y pas voir d'articles 

agressifs, à l'égard d'une ou de l'autre 
Association parisienne, comme il en a 
paru dernièrement dans un nouveau jour-
nal du Midi ; et d'y voir quelques tenta-
tives pour relever le prestige de notre 
profession, et aussi, celui du style français 

à l'Etranger. 
Il est évident qu'à la base de ce relève-

ment national corporatif, il y a l'Union 
des compétences et l'Union des activités, 
que nous préconisons depuis notre fonda-
tion et consacrées le 6 Juin 1947, à la 
Réunion du Coliséum qui groupa les Asso-
ciations parisiennes et celles de toutes les 

régions de France. 
Les résolutions établies et votées à cette 

Réunion ne sont pas encore réalisées et la 
Fédération Française des Maîtres de 
Danse n'est pas encore née, à not<e grand 
regret, car nous voyons en elle le seul 
moyen de ne pas voir des compétitions 
officielles concurrentes ; ce qui ne ré-
hausse pas notre prestige à l'Etranger, et 
ce qui est préjudiciable aux Collègues de 
Province qui sont obligés de rester 15 
jours à Paris pour assister à deux compé-
titions qui devraient être évidemment réu-

nies. 
Nous espérons fermement à l'A.P.D.P. 

arriver à cette union indispensable et fai-
sons appel à tous les Collègues de Pro-

vince pour nous y aider. 

MATIAS DES EVE, 

Secrétaire Général de l'Association 

des Professeurs de Danse de Province. 

Faisant suite à l'article de M. Desève, 
j'ose espérer que les rapports créés par 
l'A.P.D.P. ont fait faire un pas de bonne 
volonté entre A.M.D.P. et U.S.N. Est-ce 
un commencement de la fusion qu'avait 
tant ardemment souhaitée M. Charles ; 

toutes les espérances sont permises. 

E. CHARLES. 

0-,^--.#--<$>"-*"-*"-*"-*"=#"-*"-*°"*"-*"-* 

LA TRIBUNE 

DE LA DANSE 
Demander à «LA TRIBUNE DE LA 

DANSE » les 431 questions et réponses 
—traduites en français — qui servent à 
passer son examen de professeur à 
l'Impérial Society de Londres, qui 

compte plus de 5.000 membres. 

UNION BELGE 

Nos amis Belges ont repris leur activité 
sur tous les points ; la remise en marche 
de leur Société, qui comporte des membres 
de haute valeur, qui, depuis des années, 
ont fait leurs preuves inlassablement, est 
soutenue et approuvée par l'Etat, qui 
vient, du reste, de reconnaître leurs efforts, 
en décernant à M. Bonnecompagnie, pré-
sident, la médaille de 1ère classe; à MM. 
Mottie, Vice-Président, et Ch. Paumen, 
Trésorier, la médaille de 2ème classe, pour 
les éminents services rendus à la cause des 
Unions Professionnelles. L'Etat a su 
rendre hommage pour tant d'années de 
travail à une cause parfois ingrate. A tous 
nos amis nous adressons nos félicitations 

avec toutes nos sympathies. 

LE CONGRES DE L'UNION BELGE 

Au début de Septembre, nous avions, 
pour la première fois depuis la guerre, le 
plaisir d'assister au Congrès tenu par nos 
amis Professeurs de Danses de l'Union 

Belge. 
Nous y avons retrouvé la même sim-

plicité ; le même amour du travail ; la 
même parfaite homogénéité parmi les 

membres de l'Union. 
Ce Congrès rappela maints charmants 

souvenirs aux congressistes. On y célébra 

le 25ème Anniversaire de L'Union. 
En maître, M. Mottie fit l'historique 

du Groupement depuis sa fondation. 
Constatation rare : le Bureau actuel de 

L'Union est toujours composé des mêmes 
membres, de ceux qui furent les fonda-
teurs de cet important Groupement. C'est 
la plus belle récompense d'un dévouement 
total en vue du bien de tous les membres. 

Bravo. 
Dans un discours net, précis, émouvant, 

discours qui voila bien des yeux. M. Bon-
necompagnie clôtura le Congrès au cours 
duquel un bon et utile travail fut réalisé. 

Nous avons quitté la Belgique, en em-
portant le meilleur souvenir. 

Amis Belges, à bientôt !... 

E. CHARLES. 

LE CONGRES DE 

« L'UNION SYNDICALE 

DES PROFESSEURS DE DANSE» 

Le Congrès de l'« Union Syndicale des 
Professeurs de Danse » s'est tenu le ï" 
novembre 1947, au n" 10 de l'Avenue de 
la Grande-Armée, à Paris, dans la salle 

de Mme Irène Popard. 
Aux côtés de M. Norville, président, 

avaient pris place : Mme I. Popard, vice-
présidente, M. L. Farez, vice-président, M. 
R. Rauline, secrétaire général, M. Mardon, 
secrétaire-adjoint, Mme E. Charles, tréso-
rière-adj ointe, M. E. Moutin, membre du 

Conseil. 
Mme G. Commette était absente pour 

raison de santé. 
« L'Union de Professeurs de Belgique » 

était représentée par M., Rombaut, qui 
apporta très aimablement le salut confra-

ternel de nos amis. 
En ouvrant la séance, à 10 h. 20, les 

premiers mots du président furent pour 
exprimer les souhaits de la plus cordiale 
bienvenue. Il est à noter que beaucoup de 
membres avaient répondu avec empresse-

ment et que certains d'entre-eux n'avaient 
pas hésité à faire un long voyage, donnant 
ainsi un témoignage vivant de fidélité et 

de sympathie. 
Très écouté, M. Norville parle de dif-

férents problèmes d'ordre professionnel. Il 
retrace les difficultés surmontées, les résul-
tats acquis et ne manque pas, au passage, 
de mettre en relief le concours actif qui 
lui a été donné par tous les membres de 

son Comité. 
A la grande satisfaction de tous, il fait 

part de l'adhésion spontanée de notre 
« Union Syndicale » à l'appel lancé pour 
la formation d'un Comité Fédéral. L'en-
tente entre les Groupements les plus 
représentatifs étant réclamée depuis long-
temps, il exprime son fervent désir de voir 
s'établir et se maintenir solidement l'unité 
de vues et d'action pour œuvrer en pleine 
harmonie dans l'intérêt de la profession. 
Cet « acte de naissance » fut accueilli par 
des applaudissements enthousiastes. 

Dans la perspective de cet horizon, des 
vœux sont lus aux membres présents, qui 

les approuvent à l'unanimité. 
La parole est ensuite donnée à M. 

Rauline pour la lecture du rapport moral 
résumant l'activité de l'U. S. N. au cours 

de l'exercice 1946-47. 
Certains membres ayant, les uns exprimé 

des suggestions, les autres posé quelques 
questions, il a été répondu" très aimable-

ment à chacun. 
Mlle Langlois estime, à juste raison, 

qu'elle s'indigne de la quantité effrénée 
d'affiches dont certains professeurs se plai-
sent à inonder les murs de la capitale, y 
compris ceux du métro. Elle s'élève par 
surcroît, contre une réclame trompeuse 
faite par voie d'affiches, de journaux ou 
de prospectus rédigés de façon à appâter le 
public ignorant notre art à l'aide du miroir 
alléchant de la possibilité d'apprendre en 
un nombre grotesquement infime de leçons. 

Mlle Langlois estime, à juste raison, qu'il 
y a là une évidente malhonnêteté (dans 
la salle, il est prononcé les mots : escro-
querie, professeurs marrons, etc.), et que 
ce genre de procédé étant incontestable-
ment néfaste à la dignité de la profession, 
il serait nécessaire de prendre des mesures 
propres à empêcher la nocivité de ces 
charlatans. A cette déclaration, l'Assem-
blée entière s'associe par le déclanchement 
de vigoureux bravos. Mais, cette volonté 
communicative reçoit l'écho d'une pro-
fonde déception lorsque le président, plei-
nement d'accord avec la pensée générale, 
indique qu'il n'a aucun pouvoir d'agir dans 
le sens demandé. Il fait toutefois appel à 
un peu de retenue judicieuse dans l'usage 
de la réclame et demande que> dans tous 
les actes, on s'imprègne surtout du senti-
ment d'honnêteté professionnelle. 

A l'issue de l'Assemblée Générale, des 
cours professionnels eurent lieu . l'après-
midi de ce IER novembre et le lendemain, 
toute la journée, dans une ambiance 

d'agréable cordialité. 

L. FAREZ. 

NOMINATION 

— Mme Charles a été nommée mem-
bre d'honneur de l'Union des Professeurs 
de Danse de Belgique. C'est une distinc-
tion dont elle est fière. Elle remercie le 
Bureau et les membres de l'Union Belge 
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d'avoir eu ce geste qui la touche très 
profondément, et envoie ses remerciements 
à tous. 

— Les remerciements de Mme - Charles 
vont également aux Ecrivains et Critiques 
de la Danse qui ont voulu honorer la mé-
moire de M. Charles, leur dévoué tréso-
rier et ami, en la nommant membre d'hon-
neur ; elle les assure de tout son dévoue-
ment à la cause de la danse. 

FELICITATIONS 

Nos félicitations à M. Bethouin, de 
Clermont-Ferrand, pour la probité, profes-
sionnelle qui l'habite. J'ai été à même de 
l'apprécier. Ses leçons et ses conseils sont 
toujours donnés avec conscience sans le 
moindre souci d'ordre pécuniaire. 1 

En agissant de même, quantité de Pro-
fesseurs écarteraient fatalement les pro-
fesseurs marrons qui, trop souvent, en-
combrent et nuisent à la Corporation. 

UN CONSEIL 

Ne cherchez pas si vous aimez la Danse 
pour elle-même ; nul endroit ne vous 
plaira mieux que chez votre Professeur. 

AUTOUR DE MATCHES 

Le match France-Angleterre, comme 
tant d'autres compétitions, m'avait en-
chanté-

Dieu qu'elles étaient jolies et combien 
élégantes ces Anglaises divinement coif-
fées... Hélas ! qu'avons-nous, personnelle-
ment, fait de notre grâce et de 'notre 
charme ? Serais-ce le sentiment de leur 
virtuosité qui nous aurait fait perdre nos 
qualités cependant naturelles ?... 

Efforçons-nous de conserver ce renom 
d'élégance, de chic qui était nôtre, pour 
qu'il redevienne réel. 

Un match de perdu !... D'autres sui-
vront. 

Sachons, en tous cas, et sur tous les 
points, élever les rayonnantes couleurs de 
la France... 

E. G. 

Du «STYLE COMPÉTITION» 

Du «RAPPORT DANS UN COURS» 

!... N'oublions pas 
Les jours en passant ramènent de 

douloureux anniversaires... Ces jours-ci, 
nous nous souvenons tout spécialement 
du regretté, vice-président de- « l'Union 
des Professeurs de Danse de France », 

M. Désiré Charles. 
Ardent patriote, il avait pris une 

grande activité dans un Groupe de 
Résistance et fut capturé par les Alle-
mands avec huit de ses camarades ; 
aucun ne revint de ces camps de douleur 

et de mort... 
Avec les représentants de « l'Union 

des Professeurs » et du « Syndicat Natio-
nal de la Danse », M. Désiré Charles 
avait pris part, .pendant l'occupation, à 
diverses réunions tenues secrètement, 
dont i'.e principal objectif était la fusion 
de tous les Groupements de Professeurs 

de Danse. 
Charles apportait son énergique sou-

tien à cette idée qui ne put être mise 
d'aplomb qu'après la libération par la 
fusion du « Syndicat National » et de 
« l'Union des Professeurs de Danse de 
France », sous le titre « Union Syndicale 
Nationale des. Professeurs de Danse ». 

Nous regrettons bien vivement qu'il 
n'ait plus été là pour entretenir cet effort 
et pour en connaître l'heureuse réali-

sation. - . 

Ch. NORVILLE. " 

De nombreux Professeurs s'étonnent 
de voir certains collègues présenter la 
Danse de style compétition dans leur 
école, et peut-être ne perçoivent-ils pas 
l'intérêt pécuniaire qui en résulte ! bien 
souvent, l'on ivous dit « mes é-èves ne 
s'intéressent pas à ce genre de Danse. » 
Très bien, mais avez-vous incité vos élè-
ves, à prendre le goût de ces danses ? 
Comment ? tout d'abord il importe que 
le Professeur soit capable de faire des 
démonstrations même relativement sim-
ples. Ensuite de vous créer un petit 
noyau d'élèves de style, en choisissant 
vos meilleurs éléments du 2° degré, et 
leur faire des cours spéciaux. Ce but 
atteint vous constaterez que ces couples 
vous feront une publicité énorme auprès 
des débutants, et parmi ces derniers cer-
tains continueront à suivre vos cours 
dans 'l'espoir d'égaler un jour leurs pré-
décesseurs. 

Il y a là, une émulation incontestable, 
et en cette période de crise que nous 
subissons, on peut constater que propor-
tionnellement les professeurs qui font 
du style sont plus avantagés, soit pour 
ies leçons particulières, car les couples 

. viennent à peu près régulièrement toute 
la saison, soit en cours d'ensemble, car 
aimant la jolie danse, les élèves ne 
trouvent plus d'intérêt à danser, dans 
des salles surpeuplées et fréquentent 
assidûment votre école. Vous avez ainsi 
une clientèle de base très fidèle. 

Toutefois iJ' ne faut pas tomber dans 
■l'excès de certains professeurs, qui par-
lent à un tout débutant de Slow, Quick, 
etc. Il faut tenir compte de la mentalité 
de la jeunesse qui vient chez vous dans 
l'espoir d'apprendre un minimum pour 
vite aller danser, Et dès le début, si vous 
lui enseignez des danses dont il n'a pas 
entendu parler, il s'étonne et manque de 
confiance, la difficulté fait le reste, vous 
perdez un élève, et il ne vous fera pas 

de publicité. 
Pendant la période où votre élève 

apprend les danses de base, valse, fox, 
etc., il faut faire en sorte que vos couples 
de style se produisent devant lui, à cet 
effet, les cours d'entraînement sont 
précieux. 

Malheureusement on ne peut intéresser 
à la danse de « style compétition » qu'un 
minimum de couples sur l'ensemble des 
élèves, mais ce minimum 'représente une 
recette continue et ce flambeau de la 
jolie danse, vaut mieux pour votre cours, 
que des centaines d'affiches. 

Nous aimons tous notre métier, et, si 
nous avons de brillants danseurs, nous en 
retirons d'une part, une grande satisfac-
tion et, d'autre part, l'obligation de 
travailler pour contenter l'élite de notre 
cours, et ne pas être inférieur à notre 
tâche. 

On entend dire : « Nous professeurs, 
n'avons pas le temps de nous entraîner »; 
c'est en partie vrai hélas ! mais néan-
moins, on doit pouvoir consacrer quel-
ques instants par semaine à parfaire son 
style dans chaque danse et ses connais-
sances. 

Tous les professeurs ne peuvent pas 
être des champions, mais entre le cham-
pion et le professeur qui en est encore 
à ses figures et à sa technique d'il y a 
20 ans, existe une marge importante ! Et 
outre le manque d'enthousiasme, peut-
être la prétention d'en savoir suffisam-
ment, estjelle l'ennemi de son capital 

« savoir » et, partant, d'un meilleur ren-
dement de son cours. 

Ce petit artfcue a été écrit simplement 
dans te but d'attirer l'attention aes 
Professeurs Parisiens, ayant une salle 
suffisamment grande, ceci pour les cours 
d'ensemble et les Professeurs de pro-
vince qui pourraient apprendre i.a danse 
de « style », leurs élèves n'ayant pas 
toujours des distractions aussi nom-
breuses qu'à Paris, et qui ne demande-
raient pas mieux, que de très bien danser 
à condition qu'on leur enseigne la 
« danse ». 

Style compétition, style championnat, 
style international, style Anglais, autant 
de titres qui sont faux, à mon point de 
vue. Malheureusement si l'on, est obligé 
d'employer un de ces titres, c'est parce 
qu'i. est nécessaire de faire une différence, 
entre la danse courante et l'autre, alors 
qu'en fait il n'y a plus que la « danse ». 

Le désastre dans notre corporation 
vient de ce que certains professeurs se 
mettent au niveau, de la danse de « pan-
tins » pratiquée dans les dancings ou 
bals, alors que leur devoir et leur 
intérêt seraient d'apprendre ce qu'est la 
jolie danse, et je ne veux parler ici que 
des pas simples. 

Nous disons tous le « foot-ball » qu'il 
soit pratiqué par les Anglais, Espagnols 
ou Russes, chaque nation apporte suivant 
ses qualités propres, ses méthodes, ses 
conceptions tactiques, etc., mais il n'y a 
en fait que le « football », et ce n'est 
pas parce que les jeunes gens non 
éduqués, se trouvant sur un terrain de 
sport, courent tous ensemble sus au 
bal'.on, que l'entraîneur de n'importe 
quel petit club, leur apprend de la sorte 
à 'pratiquer le football. Non, il commence 
■par leur donner l'A. B. C. D. indispen-
sable, s'ils sont doués, ils deviendront 
des champions, sinon tout en restant des 
joueurs modestes, ils sauront toutefois 

ce qu'est le «contrôle d'un ballon». 
Les professeurs de danse seraient-ils 

les « mauvais entraîneurs » de nos 
danseurs ?, (Ici je pense aux prétentieux 
qui, soi-disant, apprennent à danser en 
tant de leçons). 

J'ai rédigé ce papier en toute modestie 
il ne plaira certainement pas à tout le 
monde, je me consolerai en pensant que. 
suivant la formule connue «ila louange 
est stérile, seule la critique est une 
source de progrès ». Depuis que la 
« Tribune de la Danse » a dû cesser sa 
parution la polémique ne s'exprime plus, 
peut-être que l'avenir permettra de palier 
à cette carence actuelle. 

Monsieur Charles qui adorait 'la 
«Danse» avait bien compris que, du 
plus grand au plus humble, chacun doit 
apporter à la cause qui nous est chère, 
ses critiques, ses suggestions, ses idées, 
autrement dit un peu de soi-même. 

René RAULINE. 

MUSEE ET BIBLIOTHEQUE 

DE L'OPERA 

Ouverts tous les jours 

Conservateur du Musée : M. Jean 
CORDEY. 

Chef de service de la Bibliothèque : 
M. MENETRAT. 
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NORA RUBIO 

Fille de sang mêlé, fille de la Savane, 

Lascive à dénouer un moine de ses vœux ; 

Quelle aïeule conçut, après une Pavane, 

Celui qui te donna le trouble de ses yeux ?. 

Jean ARNAUD-DURAND, 

Prix de Poésie Populiste 
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*** PARLONS DANSES — 
QUICK-STEP 

Le Drag : 

Se commence par le Quart de tour 
ou par le tour renversé 

Tour renversé : 

L poser le pied gauche en avant (diago-
nale centre) 

V En tournant un quart de tour à gauche, 
porter le pied droit à droite en conti-
nuant à tourner 

V Assembler le .pied; gauche au droit 
(dos à la ligne de danse) 

E en continuant de tourner à gauche 
recul du pied droit (diagonale arrière 
mur) 

V pivot sur le talon droit 
V en serrant le pied gauche sur le droit 
' (diagonale avant mur) 

Drag : 

V porter le pied gauche en avant 
V poser le pied droit à droite 
L assembler le pied gauche au droit 
L pied droit en avant 

Lock variation : 

En tournant un quart de tour à gauche •. 
E pied gauche avant (diagonale avant 

' centre) 
En pivotant sur la pointe du pied gauche : 
E porter le pied droit de côté face 
L reculer le pied gauche (diagonale ar-

rière centre) danseuse en déboîté 
V recul du pied droit 
V croiser le pied gauche devant le droit 
V dégager le pied droit 
V reculer le gauche en arrière 
L reculer le droit 

en commençant à tourner vers la droite 
V reculer le pied gauche (diagonale avant 

centre) 
V assembler le pied droit au gauche 

(face à la ligne de danse) 
L porter le pied gauche en déboîté de la 

la danseuse (diagonale avant mur) 

Variation Spin : 

E pied gauche avant (diagonale avant 

centre) ■ 
V porter le pied droit de côté 
V pivoter sur le droit en portant le gau-

che de côté (diagonale avant mur) 

position ouverte 
V assembler le pied droit au gauche 

V écart du pied gauche 
L croiser le pied droit devant le gauche 
L assembler le pied gauche au droit (face 

mur) en replaçant la danseuse de face 

V écart du droit de côté à droite 
et rapprocher le pied gauche du pied 

droit laissant un petit écart 
V petit écart de côté du droit à droite 
V porter le pied gauche en avant en 

déboîté de la danseuse 
V croiser le pied droit derrière le gauche 
L dégager le gauche légèrement en avant 

(diagonale avant mur) 
E porter le pied droit en déboîté. 

Propriétaires de Dancings, 

semez dans votre salle du 

"L.AK BAL" 
Votre parquet deviendra 

une GLACE avec très peu de ce produit. 

Vente en gros chez : 
DEMOND et C", 

24, rue Grange-Rouge, LYON 7« (Khône) 

TANGO VARIATIONS 

Première Variation 

V pied gauche avant ' (diagonale avant 
centre) j> 

V en tournant à gauche, pied gawcku de 
côté 

V pivot sur le droit, en écartant le gauche 
(face mur) 

V pied droit avant (position ouverte) 
h tape du pied gauche (face à face) 
V pied gauche avant (diagonale avant 

. mur) 
V assembler le pied droit (position de 

promenade) 
L pied gauche pour promenade 

Deuxième Variation : 

L V.V.V. promenade 
V en gardant la position de promenade 

pied gauche avant 
E pied droit avant en déboîté de dan-

seuse (diagonale avant mur) 
V poids du corps sur le pied gauche 

V assembler pied droit (face à face) 
la dame pivotant sur droit en assem-
blant le gauche 

V pied gauche de côté un peu en arrière 
(diagonale centre) 

V balançé sur pied droit 
E reporter poids du corps sur pied gauche 

V pied droit arrière 
V pied gauche de côté (diagonale avant 

mur) 
E assembler pied droit 

Troisième Variation 

position de promenade 
L pied gauche de côté 

V pied droit croisé 
V pied gauche serré au droit sans pose 

(hésitation) 
V en commençant à tourner à gauche 

pied gauche en avant 
V. pied droit de côté 
L pied gauche croisé devant dos ligne 

de danse (la danseuse assemble) 

V pied gauche avant 
V croiser pied droit derrière le gauche 
L pivot en tournant à droite sur plante 

droite et talon gauche (finir diagonale 

avant mur) 
L pied gauche parallèle au droit 
et tirer pied droit sans serrer, ni poser 

V passer pied droit en arrière 
et croiser le gauche devant le droit 

V . pied droit arrière 
V pied gauche côté (face mur) 
V serrer le pied droit au gauche 
V pied gauche de côté 
V serrer le droit au gauche 
L pied gauche avant (diagonale avant 

mur) 
pour la danseuse : sur le 6e temps la 

la danseuse assemble 
V recule du gauche arrière 
V pied droit avant en tournant à droite 

autour du danseur 
É en continuant à tourner pivot sur droit 

assemblant le gauche (face centre) 
E écart du droit en avant (ligne de 

danse) 

POUR TROUVER 

le livre qui vous plaît, 

un coup d'oeil s'impose à la 

LIBRAIRIE P. MONTAUZÉ 
13, avenue Gambetta, PARIS (20°) 

VALSE ANGLAISE 

Première Variation 

i tour complet à gauche 6 temps 
1 pied gauche avant (diagonale mur) 
2 écart du droit à droite . 
3 pied gauche croisé derrière le droit 

position ouverte sur le 3'' temps 
4 pied droit avant 
5 pied gauche avant 
et assembler le droit au gauche 
6 pied gauche avant 
i pied droit en avant, en déboité com-

mençant à tourner à droite. 
2. en refermant la position, et continuant 

à tourner 
pied gauche de côté (face mur) 

S assembler pied droit (dos ligne de 
danse) 

Spin naturel 

Trois temps demi tour de valse anglaise 
tournant à droite 

1 recul du pied gauche (dos ligne de 
danse) 

2 pivot sur pied gauche en laissant le 
droit devant (face centre) 

3 pivot sur droit en dégageant le droit 
de côté (diagonale mur) 

Deuxième Variation 

1 pied droit arrière (face mur) 
2 pivot sur droit tournant à gauche en 

conservant le pied gauche devant soi 
(ligne de danse) 

3 pivot du gauche écart du droit (face 
centre) 

et croiser gauche derrière le droit (dia-
gonale arrière centre) 

i et 2 et 3 pivot à gauche sur les deux 
plantes en conservant le poids du 
corps sur le droit, la danseuse : sur 
les temps et I et 2 et 3 fait des 
doubles renversés spin : • 

et dégager le pied droit 
1 croiser gauche sur droit 
et dégager le pied droit 
2 croiser gauche sur le droit 
et dégager le pied droit 
2 croiser gauche sur le droit 
et dégager le pied droit 
3 croiser gauche sur droit 

Troisième Variation 

faire les 6 premiers temps du tour spin 
1 pied droit en arrière tournant à 

gauche (face mur) 
2 pied gauche avant (diagonale avant 

mur) 
3 pied droit de côté (ligne de danse) 
4 pied gauche croisé derrière le droit 

(diagonale avant centre) 
5 pied droit avant position de promenade 
6 assembler pied gauche au droit, gar-

dant poids du corps sur le droit, en 
replaçant la danseuse devant soi qui 
gardera poids du corps sur pied gau-
che pour repartir du droit, 
enchaîner i tour à gauche. 

(Suite Page 8) 

Pour vos Affiches, vos Lettres, 

vos Caries, toute votre imprimerie, 

Adressez-vous en confiance à 

L'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Rues Haëmers et Lormier, Y V ETOT 

(Seine-Inf.) Téléph. 18 



CONSIDÉRATIONS 

sur la danse de salon 

Beaucoup trouveront que nous appor-
tons trop d'importance , à l'enseignement 
de la Danse comme nous le faisons pra-
tiquer dans les Cours qui, évidemment, 
changent du genre « Dancing » ; mais 
l'enseignement de la danse doit classer 
celle-ci comme un art, ce qui implique 
correction dans les pas, joliesse dans l'atti-
tude, maintien qui démontre déjà l'édu-
cation de l'individu, rapports courtois les 
uns envers les autres, ce sont les grands 
problèmes que doit résoudre un profes-
seur ; il est évident que,' sans la danse, 
tout être est incomplet ; la danse aide au 
savoir-vivre, et les jeunes hommes qui ne 
savent pas danser ne sont souvent pas en 
mesure de tenir leur place dans le monde. 

On ne peut pas ne pas aimer la danse, 
ou alors il faut avouer n'avoir jamais 
essayé de la pratiquer ; c'est le plus an-
cien de nos arts ; il nous aide à conser-
ver notre bonne humeur, entretient notre 
santé (danser, c'est rester jeune), et nous 
donne l'aisance dans notre maintien. 

Le bal est un plaisir qui termine toute 
fête (« on dansera ») ; et, voyez la situa-
tion du jeune homme qui, s'étant laissé 
entraîner à une invitation ne se sent pas 
le cotirage d'affronter le jugement d'une 
partenaire, ou alors, quelle gaucherie, 
quelle hésitation. 

Après ce premier contact, il en est qui 
se jettent tête baissée chez un professeur, 
sans réflexion, chez le premier venu. Est-
il bien conduit par son inspiration ?... 
Hélas ! pas toujours, car, dans notre Cor-
poration autrefois si appréciée, où le 
Maître à Danser avait toutes les considé-
rations, mais aussi toutes les capacités — 
il faut bien penser que l'on ne peut faire 
un bon danseur en quelques leçons — 
réclame trop facile mais qui attire tout de 
même un jeune homme trop pressé, qui 
n'en trouvera aucun profit, qui ne trouvera 
pas le temps nécessaire pour donner la 
tenue, l'élégance indispensable à quelques 
pas correctement exécutés. 

En effet, il n'est pas donné au maître 
d'improviser en quelques leçons des 
jambes souples, des bras bien détachés 
du corps, des têtes sachant au besoin 
jouer avec liberté sur les épaules ; nous 
ne demandons pas que tout le inonde fasse 
des champions, mais que de plaisir vous 
éprouverez à sentir la cadence s'allier -à 
vos pas, ayant une partenaire qui, à ce 
moment là, éprouvera le même plaisir. 

PARLONS DANSES 
lllllllllli!lll|JI[iili SUITE llllllllllllllipillllllll 

A Mme E. Charles en mémoire du re-
gretté Désiré Charles, guide et ami, avec 
respect et admiration de l'auteur. 

Alex Lubarsky. 

SLOW 1948 

ière Marche : 

1 porter le pied droit à droite sur le 
côté interne du pied (gardant le poids 
du corps sur le pied gauche). 

2 légère flexion sur les genoux 

3-4 repartir droit avant (ligne de danse), 
sur le 4 flexion, recommencer du pied 

gauche. 

Il y a des groupements de professeurs 
qui donnent toutes garanties à la valeur 
de leurs membres, vers lesquels vous pou-
vez vous diriger ; c'est donc à vous de 

savoir choisir. 

Nous avons dans ces Cours, faisant une 
bonne éducation, une Clientèle qui préfère 
leur Cours de danse à tous les dancings, 
parce qu'elle est sûre d'y trouver de la 
place, des partenaires compréhensifs et 
une atmosphère de cordialité que ne don-
nent pas les lieux publics. Nous avons 
besoin de nous dépenser après des heures 
passées soit aux travaux manuels, ou in-
tellectuels qui sont aussi déprimants ; 
c'est pourquoi il nous faut des alterna-
tives de repos et de travail ; la danse est 
toute indiquée pour cela ; toutes les par-
ties du corps jouent un rôle, se tenir 
droit, mouvement du buste par effacement 
des épaules, opposition des hanches, allon-
gement du corps par une marche longue, 
soutien des bras et port de tête ; c'est un 
des meilleurs exercices à recommander. 

Il ne s'agit pas d'essayer les pas com-
pliqués que fera un ami versé depuis plus 
longtemps que vous dans l'art de Terpsi-
chore ; allez doucement, et, si vous le dé-
sirez vraiment, votre tour viendra, mais 
commencez par les pas simples, non dé-
nués d'intérêt et qui vous composeront 
une danse appréciée si elle est faite en 

mesure avec le style voulu. 

Il n'est plus question, dans nos temps 
actuels, de faire faire salut ou révérence 
en commençant la leçon, ni de pose de 
pieds à la 3ème position ; le temps passe 
vite ' dans les leçons et les Cours doivent 
être agréables et pour l'élève et pour les 
professeurs ; les observations sur les 
efforts des élèves et leurs progrès, voilà 
ce qui dédommage des assiduités et des 
fatigues de l'enseignement. On peut être 

bon danseur et n'avoir aucun goût pour 
la pédagogie que doit posséder relui qui 
enseigne ; la danse est une science à la-
quelle on ne saurait faire trop d'honneur ; 
aussi, il faut faire comprendre à toute 
cette jeunesse qui nous approche, et qui 
ne demande pas mieux que d'être éduquée, 
le rôle et la considération qui doivent 
s'attacher au professeur ; les jeunes en 
éprouveront des bienfaits certains pour 

eux-mêmes. 

Mme D. CHARLES. 

2ème Pas de liaison : 

1 pied droit avant 

2 flexion 

3 en prenant position de promenade : 
pied gauche de côté, genoux légère-
ment fléchis, gardant le poids du 
corps sur le droit, léger balancement 
du corps sur le gauche, en tendant 

le genoux gauche 

4 assembler pied droit au pied gauche 
reportant le poids du corps sur le 
droit avec léger balancement à droite. 

3ème Alterné : 

1 pied gauche arrière (dos diagonale 
avant centre) 

2 flexion 

1 pied droit arrière 

2 flexion 

3 pied gauche de côté (face diagonale 
avant mur) 

4 assembler pied droit 

1 gauche avant 

2 flexion 

1 pied droit avant (diagonale avant 
-mur) 

2 flexion 

3 pied gauche de côté (face diagonale 
mur arrière) 

4 assembler pied droit 

4ème Chassé arrière : 

1 pied gauche arrière (face diagonale 

arrière mur) 

2 flexion 

3 pied droit arrière 

2 flexion en tournant à droite 

3 pied gauche de côté 

4 assembler pied droit (dos ligne de 

danse). 

5ème Tour à droite : 

1 pied gauche arrière (dos diagonale 

arrière mur) 

2 flexion 

1 en pivotant sur le pied gauche poser 
le droit en avant (face diagonale 
avant mur) en continuant à tourner 

à droite 

2 " flexion 

3 pied gauche de côté (face diagonale 

arrière mur) 

4 assembler le droit, reprise des al-

ternés. 

6ème Tour 'complet avec Boogie-W oogie : 

1 recul du pied gauche (dos diagonale 

avant mur) 

2 flexion, (contretemps de Boogie-
Woogie (latéral à la ligne de danse) 

1 poser pied droit à droite 
et poser pied gauche sur place 

2 poser pied droit à droite (léger ba-
lancement des hanches), ces 3 pas en 
tournant à droite face diagonale 

avant mur) 

3 pied gauche de côté 
4 assembler pied droit (face diagonale 

arrière mur). 

7ème Marche Nègre : 
en tournant à droite (environ tour 

complet) 

1 pied gauche de côté, appui léger sur 
le gauche et en se redressant 

2 pied droit léger, appui sur le droit 
(4 fois), reprendre l'alterné du gau-

che arrière. 

8ème Step Conga : 
(clos ligne de danse), . marche nègre 

1 pied gauche arrière 

2 pied droit arrière 

3 pied gauche arrière 

4 petit jeté du pied droit légèrement en 
diagonale extérieure (conga) 

1234 reprendre du pied droit . 
reprendre l'alterné 12 1234 (par-
tant pied gauche) 
reprise de la marche du gauche. 

Nous apprenons avec peine la mort de 
notre sympathique Collègue et Ami, 
M. .Desruelle", de Lille. ; - -

Nos condoléances émues à Mme Des-
ruelle et à la Famille. 
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# # 

Dans le premier numéro de la « Tribune 
de la Danse » (décembre 1933), il y a une 
photo de Solange Schwarz. « Notre petite 
Solange » disent les habitués de la « Tri-
bune ». Ils ont connu son père : notre 
ami Jean Schwarz, lutteur, apôtre de la 
danse ; Jeanne Schwarz, tous les Schwarz, 

ils n'ont pas oublié les exhibitions de So-
lange, sur la piste de la rue Saint-Sulpice. 
Tout ceci convie à un ton d'affection. Je 
ne puis m'y résoudre : la « petite So-
lange » m'en impose. Quand je la vois, 
quand je pense à elle, une sorte d'admi-
ration me saisit. A force de travail, de 
sueur, de larmes, Solange Schwarz est 
devenue l'une des 3 grandes étoiles Fran-
çaises. Sa rigueur, sa netteté, la justesse 
de ses temps sont citées en exemple par 

. les danseuses. Hommage suprême ! J'y 
pourrais ajouter la voix des critiques. Ils 
savent, eux, que dans l'actuelle confusion, 
dans la débâcle de tout, Solange Schwarz 
est celle qui s'obstine à conserver notre 

grande tradition. 
■ Grâces lui soient rendues. 

JËAN DORCY. 

LA LEÇON 

de Claquettes 
Par J. BENSE 

La danse à claquettes qui représente des 
rythmes musicaux s'efïectuant avec les 
pieds, se prête à l'écriture de ces rythmes 
sur deux lignes. A cet effet, j'ai créé une 
portée que je désigne du nom de portée 
rythmique. Elle comprend donc deux 
lignes dont la ligne supérieure sert à l'in-
dication des battements effectués du pied 
droit ; la ligne inférieure sert à l'indica-
tion des battements effectués du pied 
gauche. 

Ees notes sont agrémentées de signes 
placés, suivant le cas, à côté ou en-des-
sous ; elles se rapportent au genre de 
battement. 

Ex. : un petit trait placé sous une note 
signifie que le battement est sauté ; une 
flèche placée à côté de la note signifie que 
le battement est effectué « en volée », en 
avant ou en arrière, suivant le sens de la 
flèche. 

Ees lecteurs en possession de ma bro-
chure : « Etude en 20 leçons » ont un 
aperçu de quelques signes conventionnels 
parmi les plus usuels. 

Dans la théorie complète en 100 leçons 
qui vient de paraître, on trouvera 

la description complète de tous les signes 
permettant de lire une portée de danse à 
claquettes aussi facilement qu'une portée 
musicale. Le chiffrage placé sous la portée 
rythmique a pour but de faciliter la lec-
ture, en épelant les chiffres suivant la va-
leur des notes auxquelles ils correspon-
dent. C'est ainsi que lorsqu'un chiffre est 
suivi d'un point, il représente la croche ; 
lorsqu'il est suivi d'un petit trait, il re-

présente la noire. 
Les Lecteurs de la « Tribune de la 

Danse » d'avant-guerre ayant suivi les 

leçons de claquettes que j'écrivais alors 
dans ce journal, ont acquis une base suffi-
sante pour pouvoir lire sans difficulté les 
leçons qui vont suivre maintenant. Les 
leçons seront, suivant le cas, en claquettes 
anglaises ou américaines ; le même pas ou 
enchaînement sera décrit des deux façons 
quand cela offrira un intérêt particulier. 

Les pas seront notés sur la portée 
rythmique, mais pour faciliter ceux qui ne 
connaissent pas bien les signes ainsi que 

les pas de base, je donnerai clans les pre-
mières leçons une description complète de 
l'enchaînement ; par la suite la descrip-

tion sera simplifiée. 

Phrase de 16 mesures (pour mouvement 
de pose ou « swing » de cadence moyen-

ne), ayant pour base : 

i° Variante sur le « time step de 

break » ; 

20 Pas à 5 battements n" 2 ; 
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3° « time step » continu et discontinu ; 

4° rythme syncopé simple. 

A - LES DEUX PREMIERES 
VARIANTES DE LA PHRASE 

REPRESENTENT UNE 

«FANTAISIE A 17 BATTEMENTS » 

EXECUTION 

1ère mesure 

I. battement simple sauté sur droit 

2.3. battement double posé, gauche à gau-
che (fig. 1). 

4. battement simple posé du droit 

5. battement de talon gauche, la pointe 

du pied en l'air-(fig. 2). 

6. battement en volée du, gauche vers 

la droite 

7. battement sauté sur droit 

8. battement double sauté sur gauche 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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variante swr le time step de break 

2&me mesure 
i. 

2.3. battement double du droit en volée 
en arrière 

4. battement simple sauté sur gauche 
S- battement simple sauté sur gauche 
6. battement en volée du droit en arrière 

et en oblique à gauche 
7. battement simple sauté sur gauche 

. (fig. 3) 
8. piqué n° 1 du droit 

pas à 5 battements n" 2 

(Le piqué étant un battement s'effec-
tue de l'extrême pointe, le n° 1 est 
celui qui se tape croisé derrière). 

B. - Les troisième et quatrième mesures 
de la phrase sont la répétition des deux 
premières, mais en opposition. 

C. - Cinquième et sixième mesures. 
La 1ère mesure du C correspond aux 

sept premiers battements de la' 1ère me-
sure de A ; c'est une variante du « time 
step de break ». 

La 2ème mesure de C, opposition de la 
première mesure, correspond aux sept pre-
miers battements de la première mesure 

de B. 
D. - Septième et huitième mesures de la 

phrase, représentent un « time step » 

discontinu. 
EXECUTION 

1ère mesure 

1. battement simple sauté sur droit. 
2.3. battement double du gauche posé en 

avant 
4. battement simple du droit en pre-

nant un faux appui sur gauche 
5.6. battement double en « volée » du 

gauche en arrière. 
7. battement simple sauté sur droit 

battement double sauté sur gauche 

2eme mesure 

i.3.4.5.6.7. symétriques aux battements 
correspondants de la première me-

sure. 
Reprendre A.B.C. et première me-
sure de D ; puis finir par. le 
rythme syncopé simple. 

EXECUTION 

lôème mesure 

r. battement sauté sur gauche (le 1. 
s'enchaîne avec le 8. de la première 
mesure de D et forme un battement 

double sauté). 
2. battement en volée du talor. droit 

vers ia droite (syncopé) 
3. sauté sur gauche vers la droite 
4. brisé du droit à droite (le brisé est 

le pied à plat bien marqué). 

Principes de la Danse Théâtrale 
Par Paul RAYMOND, de l'Opéra 

Etant placé en cinquième position, 
plier, dégager le pied gauche de côté, 
porter tout le corps sur la jambe en 
glissant rapidement le pied droit devant 
ou derrière le pied gauche, suivant que 

..- AU, 

la g'.issade est devant ou derrière. Ces 
mouvements se font en un seul temps. 

La glissade peut se faire de côté, en 
avant ou en arrière. 

iMi^rrrrf 
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Glissade de côté. — Celle que nous 
venons de décrire. 

Glissade arrière. — Lt pied diroit 
étant placé en cinquième position devant, 
reculer le pied gauche en quatrième 
derrière, "glisser rapidement le pied droit 
en cinquième devant le gauche (un 

temps). 
Glissade avant. — Avancer le pied 

droit en quatrième devant et glisser ra-
pidement le pied gauche derrière le 
droit (ces deux mouvements ne font 
qu'un seul temps). 

ASSEMBLÉ 
Pas qui consiste à sauter sur les 

deux pieds en les rassemblant. 
On distingue : l'assemblé devant et 

l'assemblé derrière. 

Assemblé devant. — Etant placé en 
cinquième position, pied droit devant, 
plier sur la jambe droite en allongeant 
la jambe gauche en seconde demi-hau-
teur, sauter sur les deux pieds en lais-
sant tomber le pied gauche devant le 

pied droit. 

Assemblé derrière. — Mêmes mouve-
ments que précédemment, mais on 
assemble le pied gauche derrière. 

Exercice. — Faire trois glissades à. 
gauche et un assemblé deva/nt d'une 

jambe et de l'autre. 
Autre exercice. — Deux glissades à 

gauche, lentes ; deux '.vite, et un jeté. 

Ce qui, comme valeur, de notes, donne 
deux blanches, trois noires et un soupir. 

Les disques que vous aimez 

RUMBA 

Odéon 281.713 : Mi AmOr. 
. Ramo S. G. 9 : Perfidia. 
Pacific M. C. 702 -.Oublie-moi. 

Polydor 590.179 : Lima. 

SAMBA 

Decca 03571 : Tico-Tico. 
Odéon 281.736 : Samba-Samba. 
Pathé PA 2277 : Tristeza, Shu-Shu. 

TANGO 

Odéon 281.713 : Mémoria. 
Columbia D. F. 2463 : ' Para Milonga, 

Pacienca. 
Odéon 279.347 : Madré, One the pampas. 
Odéon 281.'/43 : Tango d'un soir, Cette 

nuit est à nous. 
Odéon 279.588 : Mal de Ausencia, 

Desconfiale. 
Odéon 281.827 : Marionettes. 
Odéon 281.828 : Adieu bien aimé. 
Odéon 279.708 : Viejo Poncho, Roman-

tica Mujer. 
Columbia D. F. 3.044 : La Mélodie de 

Notre Adieu. 

VALSE 

Odéon 279,674 : Luxembourg - valse, 

Valse Basque. 

Polydor 63.725 : Dolorès, Un soir d'été. 
Polydor 524.442 : Histoire de la forêt 

Viennoise, Valse de l'Empereur. 

VALSE ANGLAISE 

Decca F. 8499 : Sweetheart waltz. 
Columbia B F 90 : Anniversaire waltz. 

VALSE VIENNOISE 

Odéon 250.188 : Quand l'amour meurt, 

Sphinx. 

BOOGIE-WOOGIE 

Decca B. W. 9239 : Minighs Boogie. 
Blue Star N" 12 : Gee Won Got, Eves 

Babe. 
PASO-DOBLE 

Columbia D. F. 3044 : Cojlos. 
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FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE DANSE 

POUR AMATEURS 
affiliée à la 

Fédération Internationale de Danse pour Amateurs 

S. O. S. dfe la Danse à la « Tribune » 

Avant de commencer cet article, 
dont je remercie Madame Charles 
d'avoir bien voulu me demander la pu-
blication, je tiens à lui témoigner toute 
lemotion veritaoie que je ressens en 
prenant la plume, après 9 années d'in-
terruption, après tant d'espoirs couvés 
en silence et trop souvent déçus en dan-
se, comme, héias ! en tant d'autres cho-
ses plus graves, après tant et tant de 
deuils cruels, dans cette même « Tri-
bune de la Danse » que son très regretté 
Fondateur Désiré Charles avait bien 
voulu intituler « Organe Officiel de la 
F. F. D. A. ». 

Lui-même avait, en toutes circons-, 
tances, justifié ce terme en prenant 
très nettement position pour les mani-
festations d'activité de la F. F. D. A., 
aussi bien pour l'extension des clubs 
donc les eieves et les processeurs peu-
vent retirer en France comme à l'étran-
ger tant de profits, que pour l'organisa-
tion de Championnats, justes quant à 
leurs titres, quant à leur arbitrage, et 
quant à la qualité des concurrents. 

C'est parce qu'il a toujours milité 
franchement ainsi, pour la danse dans 
sa forme la plus sportive et la plus ar-
tistique, aussi bien que pour son Idéal : 
la France, dans sa plus pure conception, 
que je suis heureux de pouvoir témoi-
gner, ici, de ma gratitude confondue 
avec celle de tous les membres de la 
F. F. D. A. De leur part à tous, de la 
part de la « Danse », de la part, enfin, 
de tout « Idéal » digne de ce titre, à 
mon ami regretté Désiré Charles ainsi 
qu'à ses collaborateurs, je dis : MERCI, 
ET QUE VIVE SON ŒUVRE PAR 
DELA SA VIE. 

« ...S. O. S. », la Danse se meurt... 
Pourquoi ?... Comment la sauver ?... 
Après la « Libération », la danse a par-
tout repris un nouvel essort enthousias-
te et parfois frénétique ; et la F.F.D.A., 
dont la vie bien que clandestine, n'en 
était pas moins active sous l'occupation, 
grâce surtout au dévouement de nos 
amis Jacques Pérard, Nicolas, Henry et 
bien d'autres que tous connaissent, a re-
pris toute son activité. Elle a manifes-
té la volonté de son Comité de travail-
ler en liaison et en accord avec tous les 
groupements professionnels (qui, ne 
l'oublions pas, tirent leur existence de 
l'ardeur que mettent les amateurs à 
danser), pourvu seulement que ceux-ci 
veuillent lui témoigner leur bienveillan-
ce, tant dans l'arbitrage que dans la pu-
blication de ses communiqués. Cepen-
dant, sans vouloir incriminer un de ces 

groupements où le Comité de la F. F. 
D. A. s'honore de compter de nombreux 
amis, cet accord a été rompu, et, si re-
grettable que cèlà puisse être pour la 
danse d'une manière générale, celà l'est 
encore moins que l'asservissement de la 
clientèle des Amateurs à des « maîtres » 
qui ne se sont imposés tels que par leur 
propre volonté et l'estime qu'ils ont 
d'eux-mêmes. Mais ne revenons pas sur 
un accord infructueux qui n'intervient 
que pour très peu dans la crise que 
traverse la danse en France. Cette cri-
se est indéniable et surprend à premiè-
re vue d'autant plus, qu'après la « Li-
bération », la danse a connu un succès 
considérable. Le « S. O. S. » qu'elle lan-
ce aujourd'hui a cependant été entendu 
de tous ; mais, malgré les soins prodi-
gués, elle décline chaque jour un peu 
plus, tout au moins dans les dancings 
et cours les plus répandus, car il existe 
heureusement des élites dont la passion 
pour la danse ne fait que croître et 
susciter de nouveaux adeptes. 

Cherchons donc rapidement d'où 
vient cette défaveur de la danse actuel-
le, afin d'envisager s'il y aurait un re-
mède, et, dans ce cas, essayer de l'ap-
pliquer s'il n'est pas trop tard. 

Déjà, après la Guerre 14-18, sembla-
ble succès, puis insuccès, avait affecté 
la danse en France. Une ruée dans les 
cours de danse et dans les dancings 
avait porté aux rmes le « Charleston » 
avec tous ses dérivés : Blackbotum, 
Fiat Charleston, Blues, etc. Cette ruée 
n'a duré que peu d'années et les pro-
tagonistes de ces danses souvent trop 
excentriques se sont vus critiqués, iro-
nisés et, enfin, désapprouvés par la 
grande masse conduite par l'élite. 

Pareil spectacle s'offre actuellement 
à nos yeux, après la guerre 39-44, avec 
le « Swing ». Il est entré en France au-
réolé du prestige des américains qui 
venaient en « libérateurs » et fut adop-
té avec le même enthousiasme, que 
l'avait été, après l'autre guerre la dan-
se de la Grande Joséphine. 

Mais pareil succès de sympathie, 
aussi justifié qu'il puisse être, ne peut 
résister à l'épreuve prolongée du temps 
et devient vite éphémère. 

Mais, encore une fois : pourquoi ? 
Les principales raisons en sont les 

suivantes : 

1°) La sympathie collective n'est pas 
éternelle ; 

2°) La mode qui affecte tous les arts 
et même les sports affecte plus parti-
culièrement ceux où l'élégance a le plus 
de place. Or, la mode, plus encore que 
la sympathie collective est éphémère 

et se doit de changer sans arrêt. Elle 
doit donc emporter tout ce qui est ou-
tré et lui a été plus particulièrement 
cher, précisément par son étrangeté 
même ; 

3") Les danses d'« après guerre » : 
« swing » comme « charleston » sont 
très agitées, très extériorisées et un 
peu « folles » de par le besoin d'expen-
sion refoulé chez les jeunes pendant les 
guerres. Ces danses ne correspondent 
donc qu'à un effet de réaction propre à 
tous phénomènes qui, par là même, ne 
peut survivre à l'absence ou à la dimi-
nution progressive de l'action. 

4°) Ces danses d'« après guerre », de 
par leur origine, sont « factices », c'est-
à-dire qu'elles ne reposent sur aucune 
impulsion artistique (envolée), ni spor-
tive (déplacement), mais plutôt sur une 
sorte de désir de « jeu » où le danseur 
se « joue » de sa partenaire, comme un 
enfant joue à la toupie en sautant et 
gesticulant d'autant plus que sa toupie 
tourne et sauté mieux: Parfois, il s'y 
ajoute chez les spécialistes, (j'allais di-
re les intoxiqués), une sorte de frénésie 
histérique analogue à celle qui gagne les 
dervichs tourneurs sous la hantise des 
instruments rudimentaires où le ryth-
me a pris la place unique de la musique. 
Une étude clinique permettrait peut-
être de déceler que ce déséquilibre peut 
avoir d'étroits rapports avec la trop 
grande tension nerveuse imposée par la 
guerre, et que cette sorte d'hystérie 
constitue une blessure morale de guer-
re dont la guérison nécessite une durée 
fixe de quelques années, et que cette 
guérison fait place à une apathie hos-
tile à tout mouvement et plus particu-
lièrement à toute danse non soutenue 
par un puissant élan artistique et spor-
tif. Mais ceci est du domaine médical, 
et je laisse à des plumes plus autorisées, 
le soin de traiter ce sujet ; 

5") Les susdites « toupies » étant de-
venues . des femmes et les enfants 
joueurs des hommes, se prennent à né-
gliger, puis à mépriser ce jeu. S'ils n'en 
connaissent pas d'autres, ils supprime-
ront la danse de leurs distractions, pu-
rement et simplement, puisque ce n'était 
qu'un jeu trop enfantin ; 

6") Les danseurs de «swing» sont en 
général exclusivement « swing » et ne 
connaissent et ne veulent connaître rien 
d'autre, pareeque l'état d'esprit des au-
tres danses en est trop différent pour 
pouvoir lui succéder au cours d'une mê-
me séance ; 

7°) L'origine des danses était des dé-
placements, marches, rondes ou mimi-
ques, animés par une musique appro-
priée. Si, et c'était le cas le plus fré-
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quent, il n'y avait pas ou peu de mimi-
que, les déplacements étaient impor-
tants et étaient exécutés à l'air libre, le 
long- de larges avenues ou à l'intérieur 
de vastes édifices. S'il n'y a plus de dé-
placements et si la bienséance interdit 
des mimiques trop suggestives, il n'y a 
plus danse ; et ce qui la remplace en 
lui empruntant à tort le même nom est 
soit obcène (danses de cabarets et de 
boîtes de nuit), soit plus ou moins gro-
tesque parceque non motivé (swing ou 
danse à «pas unique»). De ces deux 
formes, le public, avec son bon sens in-
né, et sa critique foncièrement juste 
dans le fond, se lasse vite et tous ceux 
qui ont une inspiration artistique à ex-
primer s'en détournent avec un mépris 
justifié ; 

8°) Et les professeurs de danses, 
pourquoi ne relèvent-ils pas le niveau 
du public ? Pour deux raisons bien sim-
ples : c'est d'abord que le public les 
juge, en général, assez mal, et ne tient 
pas à apprendre à exécuter ce qu'ils ne 
voient pas bien faire et, qu'ensuite, trop 
de professeurs, au lieu de se reporter à 
une technique logique et ayant fait ses 
preuves, n'enseignent et ne tiennent à 
enseigner que « ce qui se fait ». 

Ces derniers, et c'est heureusement 
une minorité ne vont pas apprendre 
auprès d'un professeur plus fort qu'eux, 
mais vont au dancing pour apprendre 
ce qu'ils doivent enseigner. Comment 
s'étonner, alors, qu'avec une telle péti-
tion de principe, ces professeurs ne 
puissent pas relever le niveau de la 
danse puisqu'ils ne le désirent même 
pas eux-mêmes, sous prétexte que la 
seule chose qui leur importe est de 
« commercialiser » leur enseignement, 
en l'abaissant à la portée des plus 
mauvais. 

La conclusion et le remède à tirer 
de ce rapide examen se dégage tout 
seul, et peut se résumer en deux 
points : 

1°) rassembler les amateurs de dan-
se dans des clubs à structure sportive 
où un professeur aimant son art leur 
enseignerait les danses de style pur, en 
insistant sur les bases relativement 
simples, qui permettent aux danseurs 
de devenir des champions que tous sont 
obligés d'admirer. 

2°) favoriser par tous les moyens la 
propagande de ce style en y associant 
non seulement les professeurs, mais 
aussi les directeurs de salles et leurs 
orchestres. Cette association devrait 
alors se manifester par des présenta-
tions fréquentes à la radio, à l'écran, 
dans les salles qui, même en consen-
tant des sacrifices au début, y trouve-
raient rapidement leur intérêt par 
l'affection que le public reprendrait à 
la danse. 

Il en résulte que l'ensemble des pro-
fesseurs de danse pouvant s'exhiber en 
public (ce devrait être la généralité), 
des directeurs de salles, des orchestres, 
devraient avec l'appui de la F. F. D. A., 
organiser une campagne de danse de 
style avec présentations sur piste, 
scènes et écrans où la danse de salon 
ne serait plus traitée comme une chose 
que l'on peut apprendre en des temps 
records (au détriment de la masse des 
professeurs et des élèves èux-mêmes), 
mais comme un art et un sport qui va-
lent que des sacrifices lui soient 
consentis. 

CHRONIQUE 

Juridique et Fiscale 

Hélas ! oui, nous sommes obligés de 
payer patente, mais si cela nous donne 
des devoirs, cela nous confère aussi des 
possibilités envers nos propriétaires. 

Nous devenons au même titre que les 
Commerçants, c'est-à-dire en partie 
inattaquables; nos baux sont d'office 
maintenus avec augmentation dans la 
légalité. 

Je laisse la parole à Maître Qouri-
chon, expert en toutes matières. 

Les chicaniers, les gens de robe, qui 
ont connu et apprécié M. Charles ont 
tenu à faire revivre' l'une des rubriques 
les plus intéressantes de « La Tribune 
de la Danse ». 

Pour .rendre cet article utile à tous 
les lecteurs, point n'était besoin de cher-
cher longtemps pour trouver un sujet 
d'actualité. En effet, ceux-ci sont fort 
divers et nombreux. Il n'y avait que 
l'embarras du choix, et c'est pourquoi, 
le thème des patentes a été choisi. 

Ce sujet est très court et très précis 
et, dans .les quelques lignes qui vont 
suivre, chacun aura l'explication d'une 
situation qui peut paraître parfois pa-

radoxale. 

Il est bien dit dans les textes sur la 
contribution des patentes, que les pro-
fessions libérales en sont exemptes, et 
dans la liste figure bien- celle concernant 
les arts d'agrément. 

15 juillet 1880 : « Ne sont pas assu-
« jettis à la patente : 

« ...2° Les peintres, sculpteurs, graveurs 
« et dessinateurs, considérés comme ar-

_ « tistes et ne vendant que le produit de 
' « leur art ; les professeurs de belles-

« lettres, sciences et arts d'agrément... 

« Les éditeurs de feuilles périodiques ; 
«les artistes dramatiques». 

La danse fait partie des arts d'agré-
ment et les professeurs n'ont,, en consé-
quence, aucune patente à payer, mais, 
à une condition, c'est d'exercer « seul » 
la profession. 

Les justiciables ne doivent donc pas 
s'étonner s'ils sont assujettis et, ils ne 
peuvent faire une réclamation justifiée 
que s'ils n'ont aucun employé c'est-à-
dire professeur, moniteur, monitrice, etc.. 

La patente implique automatiquement 
la taxe pour la Chambre de Commerce 
et la taxe d'apprentissage (à discuter). 

Après la lecture de ces lignes, j'en-
tends déjà une objection : comment se 
fait-il que des professeurs installes dans 
un autre département que la Seine n'ont 

" encore jamais été inscrits à la patente ? 

La réponse est simple. C'est que, dans 
ces départements, les professeurs n'ont 
pas déclaré leur situation réelle ou que 
le contrôleur l'a ignorée, ou bien, der-
nière réponse, qu'il a eu pitié de cet ar-
tiste qu'est le professeur de danses, ou 
que Je préfet dudit département ne s'en 

est pas occupé. 
En résumé, si vous exercez seul, vous 

n'avez pas de patente à payer ; si vous 
avez un employé, vous devenez un assu-
jetti. Si certains d'entre vous n'ont 
encore rien payé, tant mieux nour eux, 
ne soulevons pas le lièvre. Ne soyons 
pas jaloux. Ce sont, 'en moins, quelques 
victimes du fisc. Regrettons seulement 
de n'être pas parmi ces heureux mortels. 

Chronique 

Philatéliste 
En hommage à la mémoire 

de Désiré CHAULES, qui fut 
un collectionneur de classe et 
un chercheur convaincu et 
infatigable. 

Philatélistes, mes frères... 

Quelle passion nouvelle à ajouter à celle 
de la danse ? La Philatélie vous possède ; 
c'est un lien de plus Pour vous attacher à 
votre «TRIBUNE». 

Si vous possédez des doubles, si des 
timbres vous manquent, nous pouvons 
envisager, de vous satisfaire. Nous for-
mons, par la danse, une grande famille, 
tirons parti de nos possibilités. 

E. CHARLES. 

LA COLLECTION DES VARIETES 

Depuis vplus d'un demi-siècle, les collec-
teurs ont commencé à se spécialiser dans 
diverses branches de la Philatélie, trouvant 
dans l'étude du timbre des satisfactions 
supérieures à celles des collectionneurs 
ordinaires. 

En effet, quoi de plus attrayant, de plus 
passionnant, que la recherche de plusieurs 
types et tirages d'un seul et même timbre, 
ou d'une série définie. 

C'est surtout dans. le domaine de la 
variété que le plus grand nombre des 
chercheurs s'est concentré, l'étude des 
variétés, ouvrant un champ de recherches 
très vastes à celui qui l'entreprend. 

MAIS QU'EST-CE QU'UNE VARIETE 

Un accident survenu, soit pendant la 
gravure du poinçon original, soit pendant 
la confection de la planche du galvano, 
soit en cours d'impression sur le galvano 
lui-même, produit sur le timbre imprimé 
une altération quelconque d'une partie, si 
petite soit-elle, à condition toutefois que 
cette altération soit constante, c'est-à-dire, 

reproduite sur un 
nombre X d'exemplai-
res. Car si cette altéra-
tion, provenant d'un 
incident passager en 
cours de tirage, ne 
figurait que sur un seul 
timbre, elle donnerait 
naissance à un accident 
qui ne peut nullement 
prétendre au titre de 

variété. 
En dehors des va-

"riétés d'impression qui 
sont toujours, avec les retouches, des 
variétés majeures, il y a : 

1) les variétés de piquage, 
2) les raccords, 
3) les plis-accordéon. 
4) les variétés de papier et de gomme, 

et enfin, 
5) les variétés de teintes. 
La place faisant défaut pour qu'on 

puisse s'étendre longuement sur chacune 
de ces variétés, nous nous contenterons de 
donner ici une définition brève mais suffi-
sante, pour que le collectionneur ait la 
possibilité de les reconnaître et de les 
classer le cas échéant : 

Variétés de piquage : provenant toujours 
d'un accident provoquant le dérèglement 
et même l'arrêt du peigne perforateur, 
donne naissance à des dentelures incom-
plètes, se chevauchant, doubles et même 
triples, ainsi qu'à des non-dentelés acci-

1 fr. 20 IBIS 
avec la variété 

Tâche à l'épaule » 
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AUX ARCHIVES INTERNATIONALES DE LA DANSE 

Danse « SIKINIS », sur l'Amphore de Pronomos 

CENTRES DE DOCUMENTATION 
6, rue Vital, XVP 

« Archives Internationales de la Danse » 
(Métro : Passy ou Muette) 

Fondées en 1933, par M. Rolf de Mâré, 
elles comprennent une bibliothèque, un 
musée, des salles d'exposition et de confé-
rences, et un actif service de renseigne-

ments. 
La bibliothèque constitue par ses livres, 

gravures, photos et partitions (quelques-
unes très rares), un centre spécialisé, aussi 
profitable aux chercheurs, écrivains et éru-
dits, qu'aux danseurs 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 sa-

medi). 
* 

: ,**■ 

Pierre Tugal, Conservateur des « Ar-
chives Internationales de la Danse»,-

était un ami dévoué de Désiré Charles. 
Il vient de publier aux Editions du 
Grenier de Sel « Initiation à la Danse », 
livre qui a remporté un grand succès et 
dont nous extrayons quelques pages. 

Nous avons demandé à M. Paul Ver-
devoye, agrégé de l'-Univerité et fervent 
de la Danse, d'en faire une analyse. 

L'ouvrage de M. Tugal a, entre autres, 
deux grands mérites. 

D'abord, il est progressif. M. Tugal, 
fidèle au titre de son livre, n'oublie pas 
qu'il s'agit d'une initiation. Il part donc 
de considérations simples sur la danse, 
sur la condition du danseur. Fuis, petit 
à petit, dans une forme littéraire dont K 
faut louer l'aisance, il intéresse le 
néophyte aux faits pour le conduire fina-
lement à la philosophie et à la technique 
pure. 

D'autre part, l'ouvrage de M. Tugal 
est objectif et clair. L'auteur présente, 

dentels tenant à un timbre normal (variétés 
toujours rares et très recherchées). 

-Raccords : variétés de tout premier 
ordre, dues au raccordement nécessaire du 
rouleau de papier finissant au rouleau lui 
succédant. 

Ce raccordement, qui se fait en collant 
les deux bouts du papier, en passant sous 
le cylindre imprimeur reçoit l'empreinte 
du timbre sur le raccord, produisant ainsi, 
sur toute

 s
la largeur de la feuille, une 

variété majeure et du plus bel effet. 

Plis-Accordéon : si pendant le déroule-
ment du papier, se forme un pli dû à 

l'oscillation du rouleau, l'em-
preinte du timbre s'imprime 
sur ce pli, qui, par la suite 
en s'écartant, laisse forcément 
une bande, blanche non im-
primée. (Voir cliché ci-contre) 

Pii accordéon 

Variétés de papier et de gomme : très 
fréquentes, dues à la multitude des papiers 
de qualité différente employés surtout 
quand il s'agit de gros tirages. C'est 
ainsi qu'on peut trouver le même timbre 
imprimé sur vélin blanc ou grisâtre de 

mauvaise qualité, mince ou épais, et par-
fois même sur papier carton ou pelure. 

Les variétés de gomme proviennent des 
essais de différentes gommes (en vue d'une 
adhésion parfaite du timbre sur l'enve-
loppe) c'est ainsi qu'on rencontre des 
gorhmes blanches, brunes,- jaunes, et même 
vertes ou noires, transparentes ou opaques 
et dans certains cas, quand il s'agit de 
dextrine, absolument invisible (telles cer-
taines valeurs de la série Coq et 
Marianne). 

Teintes : d'une gamme très étendue, 
les teintes peuvent varier à l'infini selon le 
dosage de l'encre et sa composition, sur-
tout si l'impression s'échelonne sur plu-
sieurs mois, comme il arrive pour les 
timbres à usage courant de grande consom-
mation. 

Pour . terminer, nous ne répéterons 
jamais assez, que la recherche des variétés 
est le domaine le plus passionnant de la 
Philatélie, car, comme disait un de nos 
plus érudits experts « une collection sans 
variétés est un ensemble incomplet ». 

Léonard WANOS 

Expert près l'Office Philatélique de Paris 
Auteur du Catalogue «Variétés de'France» 

en somme, une synthèse de ce qu'il faut 
savoir sur la danse. En premier lieu, il 
brossé une esquisse exacte, sans faux 
brillant, de la vie du danseur ou de la 
danseuse, avec ses déboires, ses décep-
tions cruelles, ses 'réussites difficiles. 
Après avoir imposé au futur initié cette 
épreuve fondamentale, il entr'ouvre pour 
lui la porte du temple et lui apprend 
alors les raisons d'être de cet art, son 
évolution à travers les âges. 

■M. Tugal se défend d'écrire une His-
toire de la Danse. Il estime que les 
connaissances actuelles sont insuffisan-
tes pour permettre la composition d'une 
Histoire digne de ce nom. Pourtant, il 
dresse un tableau de la conception de 
la danse dans tous l'es pays, mais en 
■retenant seulement les faits contrôlés 
pour mettre en valeur l'essentiel. Ce qui 
ne signifie'pas que M:. Tugal se contente 
de glaner des renseignements sans en 
tirer des leçons. Ainsi, il insiste à juste 
titre sur le rôle joué par la Commedia 
de!!' Arte et par Molière, à la fois cho-
régraphe et danseur, dans l'évolution 
générale du Ballet. 

Avec la même netteté, M. Tugal, si-
gnale les tendances modernes de la 
danse. Et ce chapitre n'est pas un des 
moins documentés puisque l'auteur a 
connu les principaux chefs d'école dont 
il analyse les principes. 

Ensuite, M. Tugal consacre un cha-
pitre à l'aspect physiologique de la danse 
et un autre aux correspondances entre 
cet art et la musique. On y trouve des 
suggestions curieuses sur les résonnances 
au'un des deux domaines peut avoir dans 
L'autre, physiologiquement parlant. 

Finalement, M. Tugal nous donne un 
précieux lexique, illustré par Mlle Lan-
celot et, en annexe, des leçons de 
Nicolas Guerra et d'Auguste Bournon-
vilie. 

L'ouvrage de M. Tugal devait être 
écrit. Les amateurs le consulteront avec 
profit et i'es techniciens y verront une 
manière judicieuse toute nouvelle d'en-
visager les problèmes chorégraphiques. 

Paul VERDE.VOYE, 

Agrégé de l'Université. 
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Un enfant fait des sauts 
et des bonds rythmés, il on-
doie gracieusement au son 
d'une musique captivante... 
« Ma fille est une danseuse 
née » s'écrie la mère et, 
comme tant de parents, elle 
envisage la possibilité d'une 
carrière chorégraphique. 

Danseuse ? Bonne dan-
seuse de salon, peut-être, 
mais danseuse profession-
nelle ? 

Voire... 

La plupart des enfants ont 
le sens du rythme. L'enfant 
est danseur, comédien et 
même metteur en scène. Ce 
sont là des faits solidement 
établis par les esthéticiens 
du jeu. 

Pour devenir danseuse 
professionnelle, il faut bien 
autre chose. Tout d'abord 
une constitution physique 
particulière. Il ne s'agit pas 
d'être uniquement joli?, bien 
faite et gracieuse. Ceites, 
cela ne nuit pas, au 
contraire ; les charmes aide-
ront une danseuse si elle 
possède, en outre, du talent. 
Toutefois, nous connaissons 
beaucoup de danseuses qui, 
malgré leurs défauts phy-
siques, ont connu un succès 
considérable, soit qu'elles 
aient adopté un genre qui 
leur convenait, soit qu'elles 
se soient constitué un réper-
toire personnel particulier. 

Plus importantes que la beauté sont la 
santé et les aptitudes corporelles. Pour 
pouvoir exécuter avec prestesse les mou-
vements si changeants de la danse, il faut 
une souplesse innée. Pour sauter, pour 
bondir et s'élever dans l'air, pour se te-
nir immobile sur un pied, il faut avoir le 
don de l'élévation et de l'équilibre. Pour 
obéir aux commandements et aux appels 
des rythmes musicaux, l'intelligence et la 
sensibilité du sujet doivent être dévelop-
pées. Ce n'est pas tout. La danseuse doit 
encore posséder cette flamme divine qui 
lui permet de grouper les volumes, les 
masses et les lignes corporelles, de façon 
à produire cette magnifique vision d'art 
qu'est la danse. 

« Combien de temps faut-il pour appren-
dre la danse » ? le temps est essentielle-
ment fonction de l'individu : il dépend du 
talent, des capacités et de la compréhen-
sion de l'élève. Mais, en général, on peut 
dire que trois ans suffisent pour acquérir 
une instruction suffisante et paraître en 

scène dans un ensemble. 

Dans une Revue de Music-Hall, la dan-
seuse perd sa personnalité ; elle devient en 
quelque sorte soldat dans un régiment. 
Dans le meilleur cas, on lui accorde un 

solo d'une minute au maximum. 

Non, ce n'est pas déchoir. C'est humi-
liant. Mais que faire ? L'artiste doit par-

fois accepter ces durs sacrifices. 

JEAN DORCY 

des meilleurs critiques de la Danse 

Puisque nous en sommes au Music-Hall, 
parlons un peu des Girls. Les girls sont-
elles des danseuses ? Sans doute, mais 
elles sont surtout des rythmiciennes. Ce 
sont de délicieuses machines à danser ; 
plus elles sont mécaniques, plus elles plai-
sent. La technique des girls est extrême-
ment raffinée et sévère. Déjà leur sélec-
tion n'est pas des plus simples. Les direc-
teurs ou les directrices de troupes de girls 
choisissent des jeunes filles impeccablement 
bâties, de même taille et présentant une 
parenté physique accentuée. 

Nombreux sont ceux qui ont entendu 
parler de « La mort du cygne », le chef-
d'œuvre de Pavlova, ou des danses d'Ar-
gentina. Tous connaissent les noms de 
Taglioni, de 'Fanny Elsser. Quelques-uns 
d'entre nous ont vu de grandes danseuses, 
les ont applaudies. Mais que reste-t-il en 
définitive de tout celà ? Uniquement un 
souvenir : un souvenir que le temps va 
transformer, embellir ou enlaidir. Depuis 
quelque temps, nous pouvons fixer la 
danse par le moyen du cinéma, mais d'une 
manière imparfaite. Les historiens de 
l'avenir bénéficieront ainsi d'une docu-
mentation beaucoup plus précise pour 
notre époque que celle dont nous dispo-
sons pour un passé même récenj. 

Passages Extraits de « Initiation à la 
Danse », de Pierre Tugal, Conservateur 
des « Archives Internationales de la 

Danse ». 

Culture Physique 
La Culture Physique ne s'adresse pas 

seulement aux jeunes. Beaucoup de per-
sonnes, entre quarante et cinquante ans, 
estiment que le Sport et la Culture Phy-
sique ne sont plus de leur âge. C'est une 
erreur... 

Il est cependant facile de constater l'in-
fluence heureuse du Sport et de la Cul-
ture Physique chez les jeunes. 

Si, à certain âge, les exercices doivent 
être moins poussés et moins violents, ils 
n'en sont pas moins fort utiles, voire 
même nécessaires. 

Avec la Culture Physique bien comprise, 
les muscles conservent leur souplesse. 
Certes, il ne faut pas forcer les exercices 
plus qu'il est nécessaire ; il faut agir de 
façon rationnelle avec sa constitution. Un 
proverbe ne dit-il pas : « on a l'âge de ses 
artères ». 

Une Culture Physique pratiquée heu-
reusement, contribue à prolonger une 
jeunesse que l'on voit avec regret nous 
abandonner, et en retarde l'échéance. 

Efforçons nous donc de conserver la 
taille droite, la souplesse des épaules et du 
buste par des exercices appropriés qui 
nous assureront : bonne santé, excellent 
appétit et sommeil réparateur. 

E. CHARLES. 

"-ES CISEAUX CROISES 

Allongez-vous, dos au sol ; les bras en 
croix, soulevez les jambes à environ 20 
centimètres du sol. 

Ecartez les jambes, puis, en ramenant 
les jambes, croisez la droite sur la gau-
che. Ecartez de nouveau les jambes et, à 
son tour, croisez la jambe gauche sur la 
droite. 

Assis au sol, prenez appui sur les 
mains, bras tendus à hauteur du bassin. 

Levez les pieds réunis, à 20 centimètres 
du sol. Balancez les pieds à droite, puis 
à gauche, en un mouvement de balancier. 

Saut. — En s'élevant sur la pointe des 
pieds, sautez deux fois sur le pied droit en 
levant le pied gauche à hauteur de la 
taille ; touchez le pied que l'on élève avec 
la main opposée. Recommencez le même 
exercice du pied gauche. 

Allongez-vous face au sol, posez les 
mains à terre, bras tendus ; les jambes 
allongées et réunies par les pointes des 
pieds. 

Ecartez les jambes ; puis, les réunir. 
Recommencez l'exercice. Se recevoir 

toujours sur la pointe des pieds. 

Bascule. — Couchez-vous à plat, sur le 
dos, les mains allongées en arrière de la 
tête ; levez les jambes pour aller rejoindre 
les mains ; redescendre les jambes en re-
portant les mains aux pieds. 

Saut. — En avançant à cloche-pied; 
sautez dix fois sur la pointe du pied 
droit ; puis reprenez en changeant de pied. 

Le Gérant-Propriétaire : E. CHAULES 
Impr. Comm. Yvetot 310768-48 
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YVETTE CHAUVIRÉ 

Chasseresse trop belle, au plein de ton envol ! 
Un arc de féerie cingle l'imaginaire 
Et tu courbes tes reins à la même harmonie, 
Dans ta « Chasse clameuse » ô belle enchanteresse ! 
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