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FArt Chorégraphique Français 

brilla d'un vif éclat 

Pourquoi ne le pourrait-il plus ? 

Chorégraphes, 

Maîtres de Ballet, 

Professeurs de Danse, 

Danseurs et Danseuses, 

Professionnels ou Amateurs, 

Professeurs d'Education Physique, 

Œuvres d'Enfants ou de Jeunes Filles, 

Vous tous, enfin, qui vous intéressez à la 

danse ou au mouvement, 

voici votre journal 
■ Pour un prix minime, vous serez 

renseigné et vous pourrez satisfaire 

votre esprit curieux. 

■ Chacun peut nous aider par ses sug-

gestions. Nous serons reconnaissants aux 

lecteurs qui voudront bien nous transmet-

tre tous renseignements sur les manifes-

tations chorégraphiques en préparation 

dans leur ville ou sur celles qui ont eu lieu. 

BS La Danse est un art ; a vous de 

le défendre. « Le Guide Chorégra-

phique » n'a pas d'autre but et son 

extension ne dépend que de vous. 

■ Trouver des abonnés pour « Le Guide 

Chorégraphique » c'est travailler pour 

l'émancipation des Artistes de la Danse. 

Il ne sera envoyé qu'un seul spécimen 

de cette Revue au titre de la propagande 

Abonnés, écrivez lisiblement vos adresses 

En raison de pertes toujours possibles, il est prudent de confirmer l'abonnement par lettre. 
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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

— Ne t'excite pas, mon camarade, dit-il, et laisse, pour un instant, Cet 

orchestre qui pourrait bien nous faire dérailler toul comme des danseurs ! Là n'est 

pas la question, encore tout au moins. Otons aussi ce décor qui trouble notre juge-

ment et même, si cela ne le déplaît point, enlevons le costume, d'habitude char-

mant, dont tu n'as pas parlé. Toutes ces choses, vois-tu, oui le tort de masquer, 

aux yeux des spectateurs, les ressourcés d'un arl que nous voulons voir nu. 

Ceci fait, reprenons ta lyre. 

Ainsi, lu penserais que l'art mécanique du danseur est; bien supérieur à celui 

de l'acrobate ! Je ne voudrais point le déplaire et je répète encore (pie je suis un 

profane ; cependant, permets-moi de n'être pas de ton avis. Ce qui me le fait dire, 

c'est l'intuition que si, vous, les danseurs, vous faites d'impossibles efforts pour 

atteindre à la prestesse des acrobates -4- à tort, selon moi — je crois qu'avec peu 

de peine la plupart de ceux-ci parviendraient à la perfection de vos temps de danse 

les plus complexes, les plus héroïques ou les plus affinés. 

— Peut-Aire ! fis-je, je n'en suis pas si sur !... Le mouvement de danse, en 

effet, obéit, comme les autres arts, à des règles assez étroites qui pourraient bien 

arrêter les acrobates ! 

— Heu ! lieu ! des règles !... C'est beaucoup dire, du moins en ce qui concerne 

des règles de mouvement particulières à la Danse. 

Qu'enlends-tu, en effet, par là ? Je suppose, pour ma part, que les grandes 

règles de la Danse sont, tout bonnement, celles qui régissent, en général, les mouve-

ments de l'homme. La gymnastique — ou, si tu veux que. je parle d'une façon 

plus moderne, l'éducation physique — connaît des principes d'élan, de chute, 
de projection... 

— Oui ! c'est entendu ! ces conditions sont bien les mêmes ! mais il est question 
de celles qui concernent un pas de danse ! 

— Hé, mon ami ! la gymnastique aussi a des règles d'exécution d'une prise de 

« fente », par exemple, et. le football lui-même connaît pareille chose avec les condi-

tions de positions mises dans une « rentrée en touche ». Vas-tu décerner à gym-

nastes et footballeurs un diplôme d'artiste ? Ce serait, ce me semble, avoir la main 
trop large ! 

— C'est, tout de même, moins compliqué qu'un « jeté-battu » ou que le 
« manège » ! 

— Evidemment ! mais tes prouesses chorégraphiques sont moins complexes 

et périlleuses qu'un passage de trapèze volant, à l'autre et je te prie de croire que,-

pour atteindre le but avec la précision nécessaire à la conservation de l'individu, 

l'acrobate exécutant cet exercice doit avoir des règles aussi ; laisse-moi ajouter 

que les principes qu'il possède sont certainement aussi importants que ceux dont 
la Danse-se glorifie ! 

— C'est assez juste, en effet. 

— Je te dirais même mieux si je voulais te faire quelque peine. 
— Parle ! 

— C'est que, si la gymnastique — l'A B C D de la Danse en tant que mouve-

ment — a su créer des règles et les exposer assez proprement, ton art, pour son 

" compte, a peut-être des principes1,- mais nul n'a jamais pu les lire. 
— Tu veux rire ! 

— Ah !... et bien trouve-les donc, afin que je puisse me faire une opinion ! 



Tant que lu voudras !... 

— Oui, des las. Mais ce ne seront pas des principes établis, reconnus univer-

sellement ou même nationalement ; ce seront des règles propres à chaque maître 

de ballet, variables avec la fantaisie de chacun, le plus petit d'entre eux prétendant, 

bien entendu, que lui seul détient la vérité, qu'elle lui vient en descenle directe 

du plus illustre des prédécesseurs et de la tradition saine et rigoureuse. Il en va des 

principes comme du Ballet de Faust : chaque maître à danser lès sert à sa façon 

et les pauvres danseurs qui changent de chef d'orchestre (entends : de maître de 

ballet) n'y comprennent plus « goutte » ; ils font-comme moi-même : ils « nagent ». 

— Tu es cruel I 

— Hé non ! je dis la vérité ; en as-tu peur ? Fais donc l'expérience si tu ne l'as 

déjà faite ; vas trouver deux maîtres de ballet et pose la question : « Qu'est-ce qu'un 

C.oiilre-temps et comment se fait-il ? » Parions qu'ils ne seront pas d'accord. 

— C'est, vrai. . 

— Bien sûr que c'est vrai, et cela est déjà une cause évidente d'impuissance. 

Pour le monde entier, ou à peu près, la gamme musicale est la même ; la division 

en Ions, demis-tons et, aujourd'hui, quarts de tons, aussi. En dessin, l'entente est 

complète sur les définitions de ligne droite,- brisée, courbe, de perspective, 

d'ombres, etc. 

En Danse, rien de pareil. Vingt maîtres de ballet, vingt règles différentes et le 

reste à l'avenant. Ne leur demande pas, par exemple, de l'indiquer de quels pas 

simples est, formé l'un quelconque des pas combinés, car nul, ou à peu près, ne 

saurait le répondre. Tu tiques P Mais, cher ami, j'ai vu, pour ma part, un très 

bon maître de ballet, fort réputé, qui commençait invariablement l'éducation de 

ses élèyes par un enchaînement de pas combinés ! C'est une exception, diras-tu ? 

Que non pas ; j'ai pu me convaincre du contraire et ceci rappelle beaucoup la 

valeur pédagogique du « prof, de gym. » d'autan qui, à la première leçon, ébahissait, 

ses élèves en exécutant un « grand soleii » à la barre fixe et,"se tournant, vers eux, 

disait : « Faites comme moi ». 

— Tu sors de la question. 

— Sans doute ! mais pas autant que tu le crois ! car ce défaut constant dans 

la préparation d'élèves n'a pas d'autre origine qu'une absence d'ouvrages traitant 

de ce sujet. Constate, en effet, la pauvreté de la bibliothèque chorégraphique : 

quelques rares œuvres bâties sans ordre et sans méthode — même les plus 

récentes — plaçant les pas combinés avant, les pas simples ; l'auteur confondant 

positions; mouvements, pas simples et, pas combinés à tel point qu'il est visible que 

lui-même ne s'y reconnaît pas et se trouve aussi en peine, pour énoncer un geste, 

que les chorégraphes, d'il y a i5o ans. Esl-ce exact ? 

— Beaucoup trop, oui, sans doute,, et il est patent que nos techniciens n'ont 

pas aimé ou su écrire ; je veux bien admettre que le vocabulaire est sujet à caution, 

que les documents sont rares et imparfaits... 

— Incompréhensibles, même. 

— Soit !... quoique lu exagères... ; mais, enfin, passons. Cependant, il est 

indéniable qu'il existe des règles traditionnelles — au moins dans la danse clas-

sique — et qui forment tout de même une base sur laquelle tu peux asseoir ton 

jugement. 

— Ce sont, je Je répète, celles du mouvement en général et les règles des 

acrobates valent, en tant qu'art, autant que celles des danseurs. 

Tout effort en vue d'améliorer l'art de la Danse nous paraît respec-
table. Mais combien sont blâmables l'inaction, l'indifférence et combien 
plus coupable encore, sans doute, la suffisance dans un acquis si peu déter-

minable. 



— Non ! non ! il y a encore des principes de mouvements ou d'alliludes qui 

sont particuliers à la Danse et que l'homme'n'emploie que dans celle cireonslànee. 

— Mais, je veux bien le l'accorder ! Toutefois, qu'importe, puisqu'ils ne se 

détachent pas des principes acrobatiques par des difficultés ou des finesses les ren-

dant dignes d'une particulière admiration ? Car'c'est toujours là qu'il faut en 

revenir : la Danse, en tant qu'art du mouvement, se trouve-t-elle supérieure à 

celui, peu considéré, de l'acrobatie ? 

Je dis : non ! et j'attends qu'on me prouve le contraire. Mieux même, et c'est 

une répétition : l'acrobate n'a pas le droit de se tromper dans Je choix des prin-

cipes, sinon il se « casse le nez » ; le danseur, qui ne court pas souvent de tels 

risques, n'a pas toujours pris la peine de se trouver en accord avec les grandes 

lois du mouvement et a mis sur pied des règles qui manquent souvent de largeur 

de vues ou ihème 'de logique : telle « L'attitude classique » — pour donner un 

exemple — qui veut, invariablement, que le bras soiI levé en 5° du même côté (pe-

la jambe qui est en l'air. Pourquoi pas le contraire, je le prie ? 

Mais, passons, comme tu le dis si bien, et négligeons encore le nombre incal-

culable de termes impropres ou déformés qui pulluler)I dans la Danse. Ce qui 

importe et est à retenir, c'est que l'a' Danse classique, dans le mouvement, ne 

dépasse pas le niveau de l'acrobatie et j'estime même qu'elle lui est inférieure ; 

que son défaut de connaissance du mouvement lui a fait commettre des erreurs 

qui lui ont valu de désagréables surprises quand esl venue Isadora ; que' le 

n '"\que de vocabulaire et de catalogue la conduite à admettre un nombre limité 

de gestes et d'alliludes qu'elle répète à satiété et à tout propos : j'appelle cela des 

« clichés » et de tels procédés dénotent assez bien une certaine enfance. 

Comme la Danse libre se débat encore dans les affres de sa nativité ou de sa 

résurrection, je dis que voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles j'assure que 

ton art manque de racines. Il délient un fouillis inextricable de positions-, d'alti-

tudes, de gestes et de pas : salade effroyable ou forêt vierge que l'on peut imaginer 

foulée en tous sens par une multitude de sauvages. Mais, même quand elle aura 

mis de l'ordre dans ses domaines et introduit quelque bon sens dans le maniement 

du dynamisme corporel, la Danse ne sera pas forcément un grand art •; cela, pas 

davantage que la musique ne petit être qualifié de, telle en raison de la seule 

succession des sons ou même, des accords. 

(A suivre.) Pierre ESTAMPES. 

Biographies 

Historique succinct préparatoire 

Les Grecs (Suite) 

— Les danses des cérémonies publiques, dont le Dithyrambe (la plus célèbre de ces 

danse), lequel était, primitivement, dansé et charité dans le but d'honorer Dionysos; plus 

tard, par extension, les héros nationaux, puis les acteurs principaux dp certaines comédies 

bénéficièrent de ces fastes cl c'est, ainsi que prit naissance la danse théâtrale qui si; subdivisa 

en trois parties : VEumélie pour la Tragédie, le Corriax pour la Comédie et /« Sikinnis poin-
te Drame satyriqiie, 

— les danses privées: de nativité, de mariage, de repas ci de cérémonies funèbres. 

•— les danses populaires dans lesquelles le peuple fêlait les saisons,.,les fleurs, les 



animaux; certaines affectaient la forme de jeux et les plus célèbres sonl celles de l'Outre 
Huilée et de la Tortue. 

■ # 

On le voit, la documentation sur le caractère des danses est des plus riches. Mais nous 
savons mieux encore. 

Ainsi, nous n'ignorons, en général, ni les formations particulières à chaque danse, 

ni la composition des chœurs en nombre de participants ou en éléments de chaque sexe, 
ni tes évolutions de chacune des formations'. 

C'est qu'en effet toute cette description est possible à la littérature et tes écrivains 

grecs n'ont pas manqué de nous transmettre le maximum de détails. 

* 

Leur bonne volonté est allée jusqu'à rémunération et même jusqu'à la. tentative de 

description des pas pratiqués 'et nous serons assez étonnés d'y trouver des appellations 

identiques à celles des pas actuels de la danse classique : glissé, fouetté, jeté, ballotté, 

assemblé, dégagé, battements, entrechats, etc.; nous y trouvons aussi des pas giratoires. 

Déjà, cependant, ta description ou définition des pas est plus r.udimentaire; mais 

comment aurait-il pu en être autrement quand, encore aujourd'hui, les tentatives faites 

par des auteurs de métier laissent le lecteur dans l'impossibilité de réaliser l'exercice 
exposé. 

' A lire les Grecs, nous apprendrons donc peu de choses sur les conditions d'exécution 
des pas. 11 nous apparaîtra cependant : 

— que ceux-ci correspondaient assez bien h ceux, de même nom, employés aujourd'hui 
par la danse classique; 

— que <c l'en dehors » (jambe en rotation en dehors pour l'exécution d'un pas ou 

•mouvement) existait, mais que, contrairement à l'esprit de la danse classique actuelle, 

cet « en dehors » n'était que l'exception et non la règle; 

— que les pas giratoires, très employés, riaient exécutés par .piétinements et non par 

impulsion unique et sur une même « poinle », comme le fait la danse classique moderne; 

de plus, et pour ces raisons même, il est probable que l'exécution de ces pas n'atteignait 

' pas la précision de ceux de nos danseuses classiques ; 

— que la danse s'effectuait sur la plante, la demi-pointe et la pointe (sans chausson 

spécial), jambes tendues ou plus ou moins 'fléchies; 

— que les positions et mouvements du tronc et de la tète étaient aussi nombreux que 

la mobilité de ces segments le permettaient'; 

— que les positions et mouvements rte bras étaient extrêmement variés et semblent 

l'être, en effet, davantage que ceux qu'emploie la danse classique; 

— que les mains, enfin, avaient un rôle spécial, expressif ou mimique, très important 

el que certains gestes représentaient un langage purement conventionnel (geste expressif 

particulier à la danse comme nous en trouvons, par exemple, dans les danses laotiennes). 

* 
* * 

Là où nous ne trouvons plus rien, c'est dans la succession des pas ou enchaînements qui 

constituaient une danse quelconque et, surtout, dans les rythmes employés et qui sont, en 
partie, l'âme de la danse. 

Ici, l'impuissance des Grecs à nous transmettre leur pensée est absolue et entraîne, 

fatalement, notre propre incapacité à reproduire une danse grecque avec quelque exactitude. 

En résumé, les Egyptiens nous ont légué des attitudes qui prêtent, à confusion; elles 

pouvaient être, en réalité, aussi naturelles que celles des Grecs, mais leur manière de les 

représenter nous laisse dans le doute. 

Les Grecs nous ont, transmis des documents plastiques très précis et des notions 

nombreuses sur la nomenclature et l'emploi des danses, mais, par contre, les définitions de 

j:>as ne permettent que des hypothèses et le. silence est complet sur les enchaînements et 
les rythmes. 

Ainsi, en dépit, de l'écriture littéraire el même de la notation musicale (qui existait), 

les Grecs n'ont pu nous donner qu'une idée vague de ce que pouvait, être l'un de leurs arts 

favoris et les tentatives géniales d'Isadora Durican, protagoniste éblouissante des recons-

titutions de danses antiques, ire sont que des probabilités el non des certitudes. 

Que penseriez-vous d'un musicien qui ne voudrait pas apprendre le 
solfège ? 

C'est pourtant le cas de beaucoup de danseurs ! 



L'état actuel 

de la composition chorégraphique 

Bien des gens, même 1res avisés en matière artistique, croient qu'on Trome 

des œuvres chorégraphiques prèles, à être dansées comme il est possible de se pro-

curer des œuvres musicales prêtes à être jouées. 

Il n'en esl rien. 

On trouve surtout des ouvrages, pour enfants qui exposent des évolutions par 

description ou croquis et qui donnent une idée assez vague du geste à mimer. Toute 

une série d'oeuvres ainsi conçues a paru, depuis une dizaine d'années, s'efforçant' 

de donner satisfaction aux maîtres d'école ou aux directeurs de sociétés, en vue de 

monter un semblant de ballet. Mais, en ce qui concerne la Danse elle-même — c'est-. 

à-dire : les pas, leur succession, leur rythme, la façon de mimer une pensée, etc. — 

ces ouvrages s'ont muets, qu'il s'agisse des œuvres de J. Dalcroze, de Marie Bagnoli, 

de Jeanne Ronsay ou de Madeleine Vincelo, pour ne citer que les plus connues. 

Quelques-uns de ces auteurs ont tenté d'ajouter un pas très modeste : marché, couru 

ou sautillé, mais, et en dépit de cette extrême simplicité qui donne aux représenta-

tions une monotonie évidente, l'échec est absolu et les personnes les plus instruites' 

des choses de la Danse ont de la peine à reconstituer la pensée des auteurs. 

Celle situation des'œuvres enfantines n'est un secret pour personne. Ce que 

l'on imagine moins, c'est que la Danse de Ballet (classique ou libre) .— et également 

la Danse de Salon — se trouve dans le même étal rudimentaire. 

Vous aviez pu penser que le Ballet de Faust, ou celui de Coppclia, élail une 

œuvre écrite dont; tous les gestes, pas et rythmes pouvaient être retrouvés aisément 

par les artistes chorégraphes ? Détrompez-vous et rendez-vous à l'évidence comme 

nous l'avons fait nous-mênie : il n'existe pas autre chose que quelques notes per-

sonnelles de l'auteur du ballet, notes écrites en hâte au crayon en des points rares 

— jugés scabreux — de la partition musicale qu'il détient ; seul, bien entendu, 

celui qui les a écrites peut relire ces notes particulières. 

Il n'y a rien d'autre et le maître de ballet qui compose (chorégraphe) se fie 

uniquement à sa mémoire. Inutile de dire que, lorsqu'il reprend lui-même l'action 

ainsi montée, quelques années plus lard, bien des lacunes sont comblées par une 

nouvelle improvisation. 

Dès lors, comment apprendre un ballet, fut-il des plus simples, ou une danse, 

aussi courte soiI-elle ? 11 n'y a que deux solutions : ou bien aller trouver le « maître 

à danser » qui assure connaître l'œuvre désirée ou qui vous en montera une ; ou 

bien monter, vous-même, un ballet de, toutes pièces. 

Supposez un instant la Musique dans un pareil dénuement et vous imaginerez, 

sans peine, l'état où elle se trouverait. Le professeur de musique de votre ville 

fabriquerait lui-même les airs qu'il voudrait, faire jouer à ses élèves ; il irait à 

Paris ou dans une grande ville apprendre, d'un professeur « coté », une œuvre de 

celui-ci, imaginée aussi ou qu'il prétendrait détenir d'un génie musical en passant 

par le Maître X, puis par le Maître Y, enfin par le Maître 2, lequel, à son lour, lui 

aurait transmis, par audition, le document: 

On conçoit quelle valeur auraient les pièces musicales construites de la sorte 

et, quelle authenticité pourrait être octroyée aux œuvres ainsi communiquées. 

11 faut remarquer ' encore que, seul, le musicien élevé au grade (le chef 

d'orchestre — par son adresse en tant qu'instrumentiste ou par un « piston » qui 



n'a rien de musical ou, encore, dont les moyens financiers lui permettraient le 

luxe d'avoir un orchestre à lui — pourrait imaginer des œuvres orchestrales et... 

les faire jouer. Seul celui qui connaîtrait tous les instruments de l'orchestre et 

pourrait éduquer tous ses musiciens se trouverait, en effet, détenir la possibilité 

de la composition ; car, à quoi vous servirait de composer si vous ne saviez 

apprendre et ne preniez la peine d'apprendre aux autres, par audition, ce que vous 

avez imaginé, puisque'vos seuls moyens sont : votre mémoire et la démonstration. 

Tel est, pourtant, l'état actuel de la Danse et le corps de ballet de l'Opéra, lui-

même, n'est pas plus avancé. 

Cependant, l'expérience démontre qu'un bon instrumentiste n'est pas forcé-

ment capable de tenir l'emploi de chef d'orchestre et que celui-ci n'est pas 

toujours un excellent pédagogue pour former des instrumentistes. 

Enfin', ni les bons professeurs, de musique, ni même les chefs d'orchestre les 

mieux/organisés ne songent, à prétendre être, tous, des compositeurs de génie. 

La Danse, toutefois, n'a pas' d'autre ■ alternative ; lé maître de ballet (chef 

d'orchestre) est, généralement, le meilleur danseur (instrumentiste) ; il délient, de 

mémoire, le répertoire des ' œuvres créées et il doit, lui-même, en imaginer de 

nouvelles; il est, obligatoirement, chorégraphe (compositeur). 

Mais peut-on supposer que, maintenue dans un tel état d'impuissance, la 

Musique connaîtrait,., les œuvres d'un Beethoven, d'un Berlioz et d'un Wagner ? 

Jamais, sans doute, ces merveilles n'auraient pu éclore et Dieu sait dans quelles 

conditions elles nous seraient parvenues si la seule tradition avait veillé sur elles ! 

Quant à Debussy et Stravinsky, en admettant que leur pensée se fut manifestée 

— ce qui est fort improbable — nul jamais ne l'aurait connue, car, même avec la 

possibilité, de les lire, .bien des musiciens y répugnent... pour des raisons très 

diverses ! 

On peut se demander, encore, quelle pourrait bien être l'actuelle capacité de 

jugement du public au cas, où la Musique n'aurait détenu d'autres moyens que. 

ceux qui appartiennent, présentement, à la Danse ? Bien médiocre, sans doute. 

Surtout en province. Beaucoup accorderaient leurs suffrages au chant de Malbrough 

s'en va-t-en guerre ; mais il se trouverait des adversaires pour estimer que le dernier 

cri offrant une incontestable supériorité, c'est : Ma Tonki-ki, ma Tonkinoise ! 

Marion RENATJDE. 

Analyses d'oeuvres chorégraphiques 

A POpéra-Comique 

Les Danses du Pré aux Clercs, CARINA A RI 

On sait que le Pré aux Clercs (musique d'Hérold) fut donné, pour la première fois, 
à l'Opéra-Comique, le i5 décembre i83a, et que la scène qui a vu naître cette œuvre vient 
de la reprendre à l'occasion du centenaire de cette première représentation. 

Ce. n'est donc pas Une nouveauté que nous proposons pour l'étude d'aujourd'hui, 
mais il nous a paru intéressant de savoir de quelle façon les danses avaient été recons-
tituées et il ne nous déplaît point, par ailleurs, de traiter d'oeuvres simples avant, de nous 
aventurer dans la tâche ingrate qu'exige la discussion d'une chorégraphie bâtie sur la musique 
des grands auteurs modernes. 

* 

En effet, la musique d'Hérold, pimpante cl. gaie à souhait, puisqu'elle a pu recueillir 
d'enthousiastes rappels, même en .ig32, est presque toujours simple et ne préseule pas 



béirùcô'up dMncbitvéBfents à être traitée ohorégraphiqûement. Le rythme, en particulier, 

j esl de tout repos; tout esl « bien carré ». La seule difficulté pour M""- Carina Ari, maîtresse 

de ballet, se trouvait du côté de la mise sur pied, aussi authentique nue possible, du carac-

tère des danses de l'époque de Charles IX qui est le moment du Pré aux Clercs. Or, nous 

ne possédons, bien entendu, sur ces manifestations, que des renseignements d'ordre général. 

Mais, justement, cette obligation de faire revivre le passé ne manque pas d'intérêt. . 

* 
* * * ' 

Trois danses, chacune de très'courte durée, s'échelonnent dans la pièce. 

La première est une Mascarade dans les salons du palais royal au II
e

. acte; ce genre 

de danse, était en vogue à la cour (ie Charles ÎX et Catherine de Médicis — qui fut. en 

dehors de ses occupations politiques, une fervente endiablée de l'art chorégraphique — ne 

craignait point de faire venir d'Italie des maîtres de danse fort réputés el. non moins pré-

tcillieux" pdùr composer et mettre au point les dites Mascarades. Il faut savoir, encore, que 

seuls les gens de cour avaient, à cette époque, la faveur de tenir une Opiacé dans les ballets 
donnés au palais royal. 

Les deuxième et troisième danses, séparées l'une de l'autre par un récit chanté, se 

déroulent dans un milieu populaire, au III
e
 acte, devant l'auberge de M. Girot, sise au 

Pré aux Clercs. 

* * . 

II
e
 ACTE: Mascarade. — La musique est un a/4 (

v
 =-i3a) avec cliceiirS; L'action n'est pas 

^■compliquée: il s'agit, de se divertir et de faire rire le roi (qu'on ne voit pas). Une dizaine 

de personnages, affublés de façon plus ou moins grotesque j entrent, .-sur le premier motif, 

en une sort) de farandole peu ordonnée, par la grande porte du fond el se disposent en 

ligne face à" face comme pour un quadrille. 

Ces personnages se livrent ensuite à une énorme gesticulation de jambes tendues : 

sorle de « saut de chat en. ÀV. tendu », dirait la danse classique; « coup de ciseaux », diraient 

les sportifs sauteurs en hauteur, el dont le dernier pied qui arrive au sol « s'assemble .» 

contre l'autre ou se « dégage à terre » en AV. Le rythme en est .simple; nous en donnons 
11 ue idée ci-dessous: . 

(Rythmes) 

Viennent ensuite des « Jetés », des « Pirouettes », des « Enveloppés », etc., enchaînés 

s les uns aux autres d'une manière plus ou moins compliquée el avec changement de 
situation des danseurs. 

!! cous apparaît que. si ïes rythmes simples employés conviennent passablement à 

l'époque, à l'action .et à la musique, les geste sont beaucoup trop recherchés et, surtout, 

exécutés avec une amplitude outrancière. Sans doute, J'a noblesse, autrefois, était • parti eu -

fièrement entraînée aux exercices du corps, mais elle l'était principalement, au maniement 

des arme- el il y a peu de chances pour que l'amplitude des• « girls » modernes fut dans 

leurs moyens. D.'iuilre pari, él par goût, il est douteux que tout ce joli monde du temps 

des iils de Henri II se soit, malgré le relâchement des mœurs, livré à de telles excentricités 

en présence des reines. l\ y avait donc deux raisons majeures pour'ne pas employer de 
tels procédés.. ' ■ . 

En ce qui concerne la complexité des .pas, nous objecterons''encore que, très probable-

ment, le:; gros (ie cour n'ont Jamais atteint celte dextérité d'enchaînements; en effet, une Mas-

ëjU'edc semblable élail étudiée, disent les chroniqueurs, • en huit ou quinze jours. Or, 

chacun sait fort bien que ce n'est pas en ce laps de temps que des non-professionnels 
enchaînent; avec lanl de facilité, « Jetés » cl « Pirouettes ». 

Uhè reconstitution exacte, dira-t-on, d'une Mascarade de l'époque eut été fastidieuse! 

Ce n'est point notre opinion et nous soutenons justement le contraire. Si telle esl, d'ailleurs, 

la Conception admise en matière de danse, pourquoi ne pas moderniser la i siqùe d'Hérold 

sous le prétexte qu'elle esl un peu simplette ? Les musiciens feraient un beau « chahut. » ! 



* 
* * 

111° ACTE : Danses populaires. — Nous voici dans Je milieu des danses balladines avec 
Rondes, Branles el Farandoles. 

l.a deuxième danse commence dès le lever du rideau sur un beau coin de Seine. La 

musique, avec chœurs encore, est un a/4, mais plus vif qu'an II
e
 acte (J =i44). Action: 

la danse pour elle-même, gaieté populaire; elle est menée par cinq couples seulement dans 
de jolis costumes de l'époque. 

Le mouvement est représenté par une « Elévation (tenue) des cavaliers en 5
e
 sur les 

demi-pointes, bras en couronne (5°) », ce qui ne nous paraît guère êlre du genre populaire; 
nous y trouvons, ensuite un ce Glissé » suivi de trois « Soubresauts en Arabesque » (d'un 
genre un peu russe) et d'un ce Retournement avec une jambe dégagée, en 4

e
 AV »; enfin, 

nous y trouvons des « Pas courus » el une série de « Coupés derrière en tournant » pour 
terminer. 

Le clefm11, dans l'emploi du mouvement, est le même que dans le il'' acte; les gestes 
ne correspondent ni à l'époque, ni au milieu. Enfin, ces successions de « Coupés en tour-

nant » sur place donnent vaguement l'impression qu'on a « bâclé » la danse tanl ils sont, 
fréquemment, et en toute occasion, employés par certains maîtres de ballet à courl d'inspi-
ration, probablement ! 

Les rythmes sont toujours très simples. Ce qui nous a paru extraordinaire, e'esl de 
voir un tel corps de ballet échouer dans les rythmes des Pas courus qui devaient être inscrits 

comme suit : 

A qui la faute de l'échec sur un thème primaire? A la maîtresse de ballet qui n'a pas 
su imposer sa pensée ou à fout le corps de ballet qui aurait été incapable de comprendre 
une chose aussi élémentaire ? 

La troisième danse prend place sur un 6/8 fort calme, avec chœurs. Nicette (fille de 
M. Girol cl filleule de la reine de Navarre) en chaule les couplets et le choeur reprend le 
refrain. C'est à chaque reprise du chœur que la danse intervient. 

Le mouvement y est représenté par une succession de'« Chassés-Soubresauts », dirait la 
danse classique (de « Saulillers en AV. », prétendrait la danse libre), par des « Pas courus 

en AV. •» el, enfin, par un « Assemblé-sauté » sur les deux pieds avec chute accroupie qui 
est d'un effet charmant. 

Voilà du simple, sans prétention aucune, et qui, cependant, nous séduit; mais cela 
ne vient-il point de la sincérité de l'action, de sa situation exacte dans le milieu? A nette-
ment parler, il faut bien avouer que ni la musique, ni la poésie, ni la qualité d'une telle 
danse ne sont capables d'émouvoir ou, même, de retenir longtemps l'attention; niais il 
suffit que ces trois éléments se trouvent correspondre au cadre de l'action pour former 
un ensemble qui fait, malgré tout, plaisir. 

Ce qui esl curieux, c'est de constater, encore, que les « Pas courus » ne sont pas 
exécutés au rythmé convenable. 

Nous donnons, ci-après, la première phrase de la période dansée el nous mettons 
au-dessous les rythmes des « Sautillers » : 

* 
1 * * 

Enfin, le final de la pièce, qui vient peu après, nous montre d'autres danses dans le 
même décor populaire. Constituée de Rondes ordinaires dont l'une est formée par des enfants, 
cette scène terminale ne manque pas de fraîcheur. 

En résumé, el à part quelques fautes de rythmes qui sont fort regrettables dans un 



le) établissement — surtout quanti il s'agit do nnrsiqnc aussi simple! — l'erreur la plus 
grande commise dans ces danses vient de l'emploi d'un mouvement anormal, trop grandi-

loquent ou trop compliqué. 
Pousser des « contre-ut », faire des « glissando » et « triller » sont choses admirables, 

mais encore faudrait-il savoir réserver de telles prouesses et ne pas les présenter à tout 

propos ! 
Pourquoi ne pas mettre un solo de saxophone dans la fête sous Charles IX? 

Aux Folies-Bergères 

Revue d'amour 

Qu'il nous soit permis de jeler un regard indiscret, quoique assez bref, sur l'allure 

chorégraphique adoptée par la luxueuse revue du music-hall parisien. 
Maîtresse de ballet : M1"" Komarova. 
Etoile principale : Miss Georgia Graves. 
Deux troupes de girls : Les Spark Ballet et lés Bine Bell's Girls. 

La troupe dés Lilliputiens Ratouchef. 

* 

Miss Georgia Graves est non seulement une très jolie femme, mais encore un superbe 
spécimen de la danse libre. Dans le « Paradis en Eolie », sa descente d'escalier se prêle 
idéalement à la mise en valeur de, ses moyens remarquables d'envergure; c'est un instrument 
dont, l'étendue considérable et la finesse des formes peinent, à elles seules, donner un prix 
considérable. 

Après cette descente d'escalier, l'artiste nous offre encore la qualité de son jeu sur une 
musique à 3/4 (Tempo Valse). Nous avons été étonné, cependant, de trouver, dans celte 
danse libre, des a Coupés-piqués en tournant » d'un assez pur classique; loin de nous la 
pensée de réprimander une telle pratique, mais pourquoi ces quehmes mesures de « manège » 
perdues dans le flot impétueux d'un dynamisme révolutionnaire! Et puis, nous voulons 
bien croire que les pas classiques s'inscrivent par atavisme dans la mesure musicale, mais 
les vôtres, Miss Georgia, devaient, avoir pris le goût de la liberté en effleurant vos jambes ! 

* 

Les danseuses de Spark-Ballel et du Blue Bell's. Girls sont évidemment très belles el 
la cadence de leurs gestes esl, comme à l'ordinaire, d'une impressionnante, précision ; il 
faut, en excepter cependant, dans « Vagabonds el Rois », les couples de valseurs. Est-ce donc 
si difficile de valser au temps ? 

Malgré tout, et comme d'habitude, ce sont de superbes troupes pour les danses de 
leur style1. 

* 
* * 

La famille des Lilliputiens est l'une des plus séduisantes par la vérité des gestes, soit 
mimés, soit, dansés. Peut-être faudrait-il retrancher de ce compliment d'ordre général la 
impie « Marche avec élévation des genoux » de « La Sublime Porte » qui est effectuée, par 

les uns, avec le bras levé du même côté que la jambe; par d'autres, avec le bras levé opposé 
à la jambe. 

* 
* * 

Que dire des danses de « L'Ange rouge » el des « Ames noires » ? L'étude en serait, 
beaucoup trop longue, mais il nous est difficile dé ne pas signaler un désaccord à peu près 
constant entre l'allure musicale et celle chorégraphique; les gestes ne correspondent pas 
à l'impression produite par les sons el, en particulier, les crescendo ne trouvent aucun 
écho dans l'action chorégraphique. 

Les mêmes fautes peuvent être relevées dans « La Vie des Abeilles » ballet traité en 
classique. 

Il convient, de se défier à l'extrême quand on emploie des enchaînements construits 
d'avance. Ils peuvent certainement s'inscrire sur toute musique, mais ils sont loin d'y 
conserver une valeur artistique égale. 

P. C 



On dit que 

Dans les coulisses des Archives 

Internationales de la danse 

Donc, le premier jour du concours inter-
national d'oeuvres chorégraphiques, aux 
Champs-Elysées, en juillet dernier, la salle 
était vide à 8 heures du soir. .Vide ! mais 
vide absolument ! Quelques têtes émer-
geaient bien de l'emplacement du jury et 
certains assurèrent que ce dernier était là 
au complet; mais que sont treize têtes dans 
cet le immense salle ! 

* 
* * 

Au parterre, un homme, un seul homme 
trouait. Il était la terreur sans qu'on sut 
trop pourquoi. A voir tomber si bas, à la 
vue de cet homme, le moral de sa troupe 
— pourtant constituée d'artistes aguer-
ris (i) — Pierre Conté, condamné à passer 
le premier à 8 heures, émit cette opinion 
que les spectateurs n'avaient pas osé venir 
pour la même raison : la peur du solitaire. 

* 
* * 

« Oh! tout de même, non, Monsieur, 
s'écria un gentil minois de la troupe! Mais 
n'attendez personne avant 9 heures. Les 
journaux ont fait une gaffe... une gaffe ! Ils 

n'annoncent le début du concours que pour 
!) heures... » 

La troupe atterrée se regarda Les ma-
chinistes, béatement, souriaient d'aise et 
l'un des régisseurs, terrible, les yeux exhor-
bités, menaçait d'une voix que nul ne 
comprenait tant elle était irritée et d'accent 
étranger: « Monnsieur ! Monnsieur ! gla-
pissait l'énergumène, c'est à vous, Monn-

sieur. Déshonoré je serai si votre commen-
cement ne se fait... » 

* 
* * 

« Pardon ! dit le concurrent excédé et 
qui avait la vague impression que la scène 
se transformait en cage, pardon ! Le jury 
est-il au complet ? 

Mm< Mila Cirai (ex-première danseuse à l'Opéra 
de Berlin), M1" Nandette Carnéré (étoile actuelle 
du Grand-Théâtre de Bordeaux), M"" Jetty Jàssone 
(étoile actuelle de la Gaîté-Lyrique de Paris), 

M. Korwsky, de l'Opéra de Paris, et sept autres 
artistes, dont la plupart avaient fait partie des 
troupes de Diaghilew. 

— Parfaitement, Monnsieur. répondit le 
régisseur et vous pouvez l'y voir. 

— Montrez-moi les membres de ce jury, 
demanda l'autre. » 

* 
* * 

ce Voici, là-bas, désigna, par le judas 
du rideau, le régisseur blanc de colère : 
M."e Zambelli, présidente; puis, prince 
Volkonsky; Golschmann; Rolf de Mare... 

— Et qui est à la gauche de Mlle Zam-
belli ? coupa le concurrent pris d'un doute 
subit. 

—• Monnsieur Laban, Allemand. 
— Von Laban ? 

— Parfaitement, assura avec respect le 
régisseur en prononçant un tel nom : Von 
Laban, grand maître de ballet, Opéra- de 
Berlin. » 

* 
, * * 

Le candidat eut l'impression que, du 
sommet de la cage qu'était pour lui de-
venue la scène, une palette monstre était 
descendue pour fracasser son crâne. Laban, 
membre du jury ! Mais c'était son adver-
saire le plus direct. Pierre Conté avait fait 
un système d'écriture de la danse et il 
venait tenter le concours afin d'en montrer 
les avantages; or, von Laban était ]'auteur 
récent d'un autre système d'écriture déjà 
très répandu en Allemagne, auquel il devait 
sa grande notoriété et qu'il cherchait à 
imposer au monde avec l'aide probable de 
l'Etat allemand. Vraiment, l'auteur fran-
çais ne pouvait mieux tomber; être jugé 
par von Laban ! 

* 
* * 

Du coup, tout tourna dans sa tête: le 
jury, le régisseur, le directeur musical, 
l'organisateur, l'administrateur, les machi-
nistes, les électriciens, l'annonce des jour-
naux pour 9 heures au lieu de 8 heures...; 
les Archives Internationales de la Danse 
qu'on venait de construire, l'énorme bâti-
ment et le beau petit parc, en plein Paris ! 
Et. Laban ! Von Laban !... Et cette salle vide, 
vide comme la coquille d'oeuf traînant dans 
la poubelle !... 

L'œil toujours collé au judas, l'auteur 
du système français tentait de gigantesques 
efforts pour retrouver l'aplomb et. pour se 
faire une idée plus nèfle... de tout... de 
tout ! Au fond, savait-il bien de quoi i1 

* 

Il regarda là-haut, tout là-haut. Une 
douzaine d'hommes terminaient leurs sau-



cisses en attendant que le rideau se lève... 
L'œil du concurrent descendit lentement 
sur le seul personnage du parterre; cet 
homme, qui faisait trembler les scènes, 
était son seul espoir. Etait-il là le véritable 
juge ? 

* 
* * 

Alors, l'auteur français se tourna vers 
sa troupe : « Pouvons-nous compter sur 
l'homme du parterre, dit-il? »... A ces 
mots, tous les fronts se baissèrent el nul 
n'osait répondre par peur d'on ne sait quoi. 
L'un d'eux, cependant, s'avança el tout 
bas, dans l'oreille du concurrent, mur-
mura : « Jamais ! ». 

* 
* * 

Le cadran de la scène marquait, à ce 
moment, 8 heures : « Allons, dil. le, Fran-
çais s'adressanl aux acteurs, je regrette de 
vous avoir conduits si loin sans le savoir. 
Mais si vous avez acquis le droit de, vous 
sentir vaincus, vous n'avez pas celui de 
mal jouer; car il vous reste au moins un 
homme à satisfaire : Et cet homme, c'est 
moi, eut dit Louis XIV. » 

En cherchant des économies 

Il ne faudrait, pas croire que, même dans 
les établissements secondaires dotés d'un 
professeur d'E. P., les deux heures prévues 
pour cette éducation sont données à tous 
les scolaires. (Il n'est pas question ici des 
classes primaires de, ces établissements.) 

* 
* * 

Le règlement veut que ces deux heures 
soient appliquées. Mais il y a règlement et 
règlement ! 11 y a celui sur lequel certains 
se mettent « à cheval » pour menacer sans 
cesse; arme terrible ! Et puis, il y a l'autre : 
celui sur lequel les mêmes, d'ailleurs, ne 
craignent pas de « s'asseoir » plus com-
modément en prétendant que : « Tel esl 
leur bon plaisir ». 

* 
* * 

C'est même sur celte encoche aux règle-
ments el au détriment de l'hygiène scolaire 
déjà peu reluisante que quelques adminis-
trateurs purent réaliser, bien avant l'heure, 
des économies et les déposer aux pieds du 

Ministre, (qui alors invitait à la dépense 
large pour celle œuvre) en prenant un 
petit air qui montre qu'on est content de 
soi et qu'on a bien mérité quelque chose. 

* 
* * 

Cet. étal d'esprit esl un signe des temps. 
Durerait-il ? Evidemment, c'est l'époque où 
la charité se fait avec l'argent... .d'autrui, 
où la même voix exige le respect absolu 
des lois et. invite à l'émeute... Mais est-ce 
une raison pour verser dans une telle 
misère ? 

* 

Bref, la plus grande désorganisation règne 

dans le domaine de l'E. P. et, en dépit 
des protestations des élèves, cet enseigne-
rrient n'est, pas assuré comme il le devrait. 

Cependant, quand on créa la loi sur 
l'obligation des deux heures hebdoma-
daires, quand on vit le. Cours supérieur 
prendre un petit élan et les Instituts croître 
comme des champignons après l'orage de 
juin, quand le Parlement vola quelques 
millions pour le développement de l'E. P., 
il élail permis de considérer qu'enfin le 
résultat était acquis; la pratique des exer-
cices du corps par les scolaires allait se 
développer; l'enseignement secondaire, les 
Ecoles Normales et même l'enseignement, 
primaire, supérieur allaient recevoir des pro-
fesseurs de choix. Quant au matériel, nous 
allions le voir affluer... en bon ordre. 

* 
* * 

Il n'en a rien été; en une dizaine d'an-
nées, quelques postes ont été doublés dans 
les grandes villes, quelques heures supplé-
mentaires attribuées par-ci, par-là et des 
bribes de matériel distribuées de-ci, de-là. 
C'est, tout. Tel est le magnifique effort 
d'une décade. 

* 
* * 

Et, maintenant, en avant pour les éco-
nomies ! 

Mais si on frappe l'organisation de l'E. P. 
dans les établissements scolaires comme on 
en a pris la voie, quelles extravagances ré-
centes pourrait-on bien détruire dans ce 
domaine ? Du coup, la rétrogradation sérail 
de vingt ans ! Osera-t-on. 

Par acquit de conscience, nous proposons 
qu'on recherche les millions gaspillés et 
nous pourrions offrir nos très humbles ser-
vices pour que l'Etat retrouve... le che-
min qu'ils ont pris. 

On demande quels sont les buts et origines véritables des Archives 
Internationales de la Danse (A. I. D.) installées luxueusement à Paris ? 

On demande qui est chargé de faire pénétrer en France la méthode 
de Von Laban et cMoù viennent les moyens financiers de l'entreprise ? 
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Partie technique 
«««■««■aie 

Afin de donner plus de précision à nos éludes transmises par la voie de celte revue 
et aussi dans l'intention de tes communiquer avec le minimum de phrases (par conséqueni 
plus claircmcnl el dans un espace plus restreint), nous avons pensé à faire appel à l'un 
des systèmes d'écriture chorégraphique existants. C'est sur celui de M. Pierre Conté que 
nous avons fixé notre choix; il existe un assez grand nombre tic ces systèmes, mais, comme 
nous chercherons à le démontrer sous peu, la plupart ne permettent pas une application 
pratique; parmi eux, deux ou trois, de création d'ailleurs récente, peuvent satisfaire, plus 
ou moins bien, aux exigences d'une transmission complexe de pensée. Celui que nous avons 
choisi, par sçn emploi de rythmes musicaux el de ternies connus de tous (ou tout au moins 
adoptés assez généralement), nous paraît le mieux capable d'être promptemenl compris et 
de permettre, entre auteur et lecteur, des rapports jusqu'ici impossibles. 

Ainsi, à partir du présent numéro, toute la partie technique s'inspirera de ce procédé, 
sauf, cependant, en ce qui concerne les modifications apportées à certaines appellations de 
« directions de posilions »; pour ces dernières, nous emploierons les termes adoptés par 
la Danse el nous donnerons plus lard les simplifications que propose l'auteur du système 
d'écriture. 

Encore une fois, que l'on n'attende pas de nous, dès maintenant, 
a fond de la Danse. Pour le moment; nous faisons un « dégrossissage » 
rons plus lard. 

Mécanisme 

une étude détaillée 

nous perfectionne-

POSITIONS (suite) 

Jambe d'appui (suite) 

Les posilions sont : « simple appui » et « double appui », l'un et l'autre en 

état variable de fléchissement cl encore en contact variable avec le sol. 

Simple appui. 

La position de simple appui ne se subdivise en aucune autre. 

En écriture; elle est représentée par une seule noie fa ou la, queue dirigée 

vers le bas ; la note fa représente le pied gauche, la noie la représente le pied droit. 

Ex. : 

a) Degrés de fléchissement. — Nous louchons ici à l'un des points les plus 

importants de la Danse (peu de personnes s'en doutent) et la possibilité d'inscrire 

avec précision un pareil jeu est une aide précieuse aussi bien en pédagogie qu'en 

transmission exacte de pensée. 

Voici les moyens d'écrire les degrés de fléchissement : 

tendu un pou f 

5 

plus II. 

I 14-

fl. à amie rlrolt plus que l'angle droit 11. tendu tendu 11. ten'iu tendu fl. 

On demande encore qui est chargé de déblayer la route devant la 
marche de Von Laban vers l'Opéra de Paris ? 



b) Du contact des pieds avec le sol. — Jeu très important aussi ; voici les 

moyens d'écrire (ces termes prennent place sous ceux des degrés de fléchisse-

ment) : 

? v. 
sur la plante demi pointe pointe talon 

Une noie qui ne possède pas de signe de contact se trouve dotée du même 

signe que la précédente ; ainsi, dans l'exemple à 2/4 ci-dessus le deuxième pas 

tendu se fait sur la demi-pointe comme le premier. Ce principe n'est pas valable 

pour les degrés de fléchissement (une note qui n'a pas de signe indique un appui 

tendu). 

c) Des directions de positions. — (On sait que ces termes de direction ont fini 

par devenir ceux de position : voir n° 1). 

Il est bien évident, que la jambe en « simple appui » se trouve placée sur la ver-

ticale tombant du centre de gravité du corps au moment même où le « simple 

appui » est atteint ou, si l'on veut mieux, au moment où l'équilibre serait possible 

dans cette position. Dès lors, il semble que la jambe en « simple appui » se trouve 

dans une direction unique et qui n'a pas besoin d'être précisée ; en réalité, dans 

=c.s « pas », cette position de simple appui peut être prise dans une direction 

variable (qu'il sera intéressant de connaître) :' 

— vers l'avant : V AV. ; 

— vers l'arrière : 4e AR. ; 

— latéralement (en dehors) : 2e ou seconde. 

Ces termes : 4e AV., 4e AR., 2e sont ceux admis par la Danse. 

Ainsi, se placer en « simple appui » : 

— en 4e AV., c'est faire un pas en AV. ou sauter en AV. sur une jambe ; 

— en 4e AR., AR. — AR. — 

— en 20 . — de côté (en dehors) ou sauter de côté sur une jambe. 

(i) 

Ex. : 
.1 4A 

Marche AV. Marche AR. 
1 pas de 1 pas de 

côté côté 
a gauche à arolt 

Dans ce cas dépla-
cement latéral an 

niveau du dernier 

pas de marche AR. 

De plus, on peut prendre le « simple appui - » en remplaçant une jambe déjà 

d'appui par l'autre et, cela, au même point sur le sol (sensiblement sur la verticale 

tombant du centre de gravité). C'est pourquoi nous aurons une direction de position 

de simple appui vers le bas ; bien mieux, il y en a trois : 

r°, 3e et 5e 

mais nous ne pourrons donner une idée de ces directions qu'après élude du « double 

appui ». s ; , 

Il existe enfin des directions intermédiaires ou croisées que nous verrens plus 

tard. 

Nota. — Nous avons déjà fait connaître les différences de style : classique et 

libre. 

1. — On peut, comme pour les signes rte contact, ne pas répéter le terme rte direction. 



* 
* * 

Double appui. 

La position de « double appui » peut être prise : 

— pieds joints (ou assemblés) ; 

— pieds écartés. 

En « double appui, pieds écartés », l'écarlemenl des pieds varie avec la taille 

du sujet et avec l'amplitude donnée volontairement à cet écartement ; pour un 

sujet de taille moyenne, l'écartement moyen est de o m. 45 à o m. 5o. 

En écriture, le double appui est représenté par les deux notes de simple appui : 

fa et la placées l'une au-dessus de l'aulr 

a) Degrés de fléchissement. — Voir revue n° i. 

Leur principe d'écriture est le même que pour le simple appui ; les signes à 

appliquer à chaque note sont inscrits au-dessus et au-dessous : 

b) Du contact des pieds avec le sol. — Voir revue n° i. 

Le principe d'écriture est encore le même que pour le simple appui et les signes 

sont, au besoin, inscrits au-dessous et au-dessus, mais seulement si les pieds n'ont 

pas le même contact. 

c) Des directions de positions (termes qui sont devenus ceux de positions) : 

i° Directions des doubles appuis pieds joints. 

1re. — En danse classique, les deux pieds sont joints talon à talon ; ils sont 

ouverts complètement et leurs lignes, de longueur se trouvent dans le 

prolongement l'une de l'autre (théoriquement !), c'est-à-dire parallèlement 

à la ligne bi-fémorale : .. ç~77~rr7-?*-rr?7~?. 

En danse libre, les pieds sont joints par leur côté interne et placés 

face en AV., c'est-à-dire perpendiculairement à Sa ligne bi-fémorale : 

3e. — En danse classique, les deux pieds, ouverts comme en lre, sont croisés 

de manière que le talon de l'un se trouve au milieu de l'autre ; l'un d'eux 

est donc placé en AV. de l'autre et celui de devant est accolé par une 

partie de son côté externe à une partie du côté interne de celui de derrière : 

En 3e sur «. 1/2 pointes » et surtout sur « pointes », les pointes des pieds 

se rapprochent de façon à maintenir le degré de croisement exigé. 



En danse libre, les deux pieds, faisant toujours face en AV., sont croisés 

de manière que le talon de l'un soit en contact avec la pointe de l'autre : 

Dans les deux styles, nous trouvons forcément : 

— une 3° pied gauche devant; 

—une 3e pied droit devant ; 

— C'est un croisement plus prononcé que celui de la 3e. 

En danse classique, les deux pieds, toujours également ouverts, sont 

croisés de manière que le talon de l'un se trouve au niveau de la pointe 

de l'autre ; tout le côté externe du pied AV. est accolé à tout le côté 

interne du pied AR. : 

Même remarque que pour la 3e en ce qui concerne l'élévation sur 

« pointes ». 

En danse libre, les deux pieds, toujours face en AV., sont croisés de 

manière que le côté externe d'un pied soit accolé au côté externe de l'autre 

pied. 

Dans les deux styles, .nous trouvons forcément : 

— une 5e pied droit devant ; 

— une 5e pied gauche devant. 

Nota. —■ Observer que les 3° cl, 5" de la danse libre indiquent des étals, de croi-

sement, sensiblement identiques à ceux de la danse classique. 

. * 
■ ■ j ..* * . 

On remarquera que, dans ces trois sortes de directions de positions : 

i° Les pieds sont accolés de différentes façons, mais toujours joints ; 

2° La 3e el la 5e sont des croisements de [dus en plus accentués de la ire ; 

3° En ce qui concerne le simple appui, une « jambe libre » peut venir rem-

placer la position de « simple appui », de l'autre jambe dans l'une quelconque de 

ces trois directions (dm, 3e, 5e) cl, cela, dans n'importe quel style. En somme, elle 

peut venir prendre sa place en 1, 3 ou 5 comme si l'autre jambe restait à sa position 

d'appui (le fait, pour la jambe libre, de venir prendre simple appui dans l'une de 

ces trois directions, en libérant l'autre jambe qui s'élève plus ou moins, s'appelle : 

« couper »). 

Ainsi, le « simple appui » possède, lui aussi, les Irais directions de position : 

1, 3 et 5. Bien mieux, on peut dire que le « double appui » en 1, 3 et 5 est constitué 

de l'appui des deux jambes, chacune d'elles en direction,de 1, 3 ou 5. 

Nota. — Ne pas oublier que les positions de « double appui » prises dans 

n'importe quelle direction peuvent être fendues ou fléchies et en contact variable 

avec le sol. Néanmoins, ]a danse classique surtout n'emploie, en principe, le « double 

appui pieds joints » que les jambes tendues ou également fléchies, les pieds eu 

contacts divers, mais identiques. 



Des trois positions étudiées dans les « doubles appuis pieds joints », les plus 

employées sont : 

— la 5e en danse classique ; 

— la i'° en danse libre. 

Conseils. — S'astreindre à conserver une' altitude normale et correcte du buste; de lu 
tête el. des brus pendant la prise de ces positions, même, et surtout, quand les jambes 
sont fléchies; surveiller aussi le raidissement de ces segments qui paraissent, à première 
vue. ne pas être intéressés; ils doivent, être relâchés. 

(A suivre.) 

Jambe libre 

On peut subdiviser l'étal libre de la jambe en deux grandes sortes de positions : 

A. — Les positions dites «. dégagées» ou « non groupées » contre l'autre 

jambe ; 

11. — Les positions « groupées » contre l'autre jambe et qui, quoique non 

déterminées comme telles, soiil bel et bien employées par les deux 

Ecoles. 

A. — POSITIONS DÉGAGÉES OU NON GROUPÉES. 

Ce sont des,positions de jambe allongée ou fléchie, à différentes hauteurs et sans 

contact avec l'autre jambe. Elles comprennent : . . 

i. Le Dégagé à la hauteur ; 

a. Le Dégagé à la demi-hauteur ; 

3. Le Dégagé à terre. 

i. Dégagé à. la hauteur : appelons-le « D » (majuscule). — Position dans 

laquelle la cuisse est placée de telle sorte qu'elle forme angle droit avec l'un des 

plans verticaux imaginaires du bassin. Dans la position debout, la jambe, qui l'ail 

un D tendu, se trouve donc horizontale. 

Il arrive fréquemment que le D soit poussé à son extrême limite vers le haut el 

nous avons alors un véritable Super-Dégagé que-nous inscrirons, pour correspondre 

avec précision : SD. 

:>.. Dégagé 1/2 hauteur : appelons-le « 1/2 D » (majuscule). — Position dans 

laquelle la cuisse est placée obliquement vers le bas (45°), c'est-à-dire à mi-chemin 

entrede D et le « dégagé à terre » que nous allons voir. 

3. Dégagé à terre : appelons-le « d » (minuscule). — Position dans laquelle 

la cuisse est placée plus obliquement encore que dans le « 1/2 D » et de telle sorte 

que le pied soit en contact avec le sol par une partie quelconque (pointe, demi-

pointe, plante, talon) la jambe, cependant, restant absolument libre. 

C'est généralement par la pointe (extrémité du gros orteil) que le pied (cambré) 

est en contact et seule une indication contraire peut modifier cette exécution. 

Nous donnerons une idée précise du d en disant qu'étant en « simple appui » 

sur une jambe, on peut, avec la pointe du pied de la jambe libre tendue ou plus 

ou moins fléchie, décrire sur le sol un demi-cercle ou frapper le sol en tous les 

points de ce. même demi-cercle ; la jambe qui décrit ce mouvement est en « d » el 

transporte sa position dans une série de directions variées (i). 

* * 

a) Degrés de fléchissement. — Dans les trois, positions (D, 1/2 D, d), la jambe 

peul être tendue ou plus ou moins fléchie. Dans les cas de positions fléchies, on 

(1) Voir figure page 22. 



voudra bien ne pas oublier que c'est la hauteur d'élévation de la cuisse qui détermine 

la position (sauf pour le d en AR.). 

On voudra bien observer qu'en direction AR., et en toutes positions, le fléchis-

sement de la jambe élève le pied. 

Nous pouvons admettre, comme pour la jambe d'appui, quatre degrés de flé-

chissement (voir plus loin l'écriture). 

Dans le « d », les divers degrés de fléchissement comportent toujours le contact 

avec le sol ; plus la jambe en « d » est fléchie et plus nous voyons le pied se 

rapprocher de la jambe d'appui. 

En danse classique, toutes les positions fléchies exigent, du fait de la rotation 

en dehors, un genou porté autant que possible vers l'extérieur ; cela, dans toutes 

les directions de positions. Dans ce cas, la direction est déterminée par la ligne : 

articulation coxo-fémorale — cou-de-pied. 

b) Tenue du pied dans les positions dégagées (d, 1/2 D, D, SD). A moins 

d'indication contraire, le pied est allongé au maximum (cambré)- et forme, au mini-

mum, une ligne droite avec celle de la jambe. Dans les styles purs, il n'a pas 

d'autre action sauf en ce qui concerne le « d ». 

c) Directions de ces positions (termes qui sont devenus ceux de positions) : 

Dans toutes les positions, la jambe peut être dirigée : 

— en V AV., c'est-à-dire vers l'avant ; 

,— en 4e AR., c'est-à-dire vers l'arrière ; 

— en 2e, c'est-à-dire latéralement, en dehors. 

Mais la jambe pourrait encore se placer (comme la jambe d'appui, du reste) 

dans des directions intermédiaires à ces principales ; la Danse n'a pas créé de termes 

spéciaux pour ces directions, mais elle les utilise ; nous verrons, plus tard, com-

ment solutionner cette question d'une façon très simple; de même pour les directions 

croisées. 

d) Rôle de la jambe d'appui, du buste, de là tête et des bras : 

La jambe d'appui peut, être tendue ou fléchie et en contact variable avec le 

sol (i) pendant que la jambe libre prend ces positions. 

Le buste et, la tête sont en position normale sans raideur ou en toute autre 

position voulue (nous les verrons plus tard) : s'exercer, d'abord, en position normale 

correcte et très souple. 

Les bras peùvent être en toutes positions et directions ; s'exercer à varier leur 

rôle en les gardant très souffles aussi. 

Nota. — Remarquer que plus la jambe d'appui est fléchie, plus le « d » peut 

atteindre loin. 

c) Différences de styles : 

Style classique : le pied est ouvert au maximum en toutes positions et directions 

(jambe entière en rotation en dehors) ; la difficulté est grande en 2e (le genou doit 

être dirigé, vers le haut) et en 4e AR. (le genou doit faire face à l'extérieur) ; ceci, 

en style très pur ! 

Style libre : le pied est dirigé normalement. 

i) Ecriture des positions el directions de la jambe libre : 

La jambe libre s'inscrit sur la même portée que la jambe d'appui : 

— la jambe gauche est placée sur le do ; 

— la jambe droite est placée sur le mi. 

1. = Théoriquement, cependant, le " d " n'est pas possible quand la jambe d'appui se trouve sur 
la pointe. 



Cette disposition indique l'état libre. 

Les notes peuvent être plus petites que celles de l'appui. 

Les positions de d, 1/2D; D, SD sont inscrites à côté de la note ou au-dessus. 

Les .signes de fléchissement peuvent être les mêmes que ceux de la jambe 

d'appui et être placés sur la note ; ils peuvent aussi être mis à la suite du chiffre 

de direction sous la forme de : prime, seconde, tierce, quarte. Dans ces cas : 

— l'absence de signe équivaut à la position allongée ; 

— prime (') équivaut au ior degré de fléchissement ; 

— seconde (") — 2
0
 — 

— tierce ("') — 3e — (angle droit) ; 

— quarte ("") — 46 — 

Le terme de direction est inscrit à la suite de celui de position en hauteur. Ex. : 

dU AV. (dégagé à terre en AV.) ; 

D2" (dégagé à la hauteur en 2e et au 2
e degré de fléchissement). 

- Si bu voulait désigner un « d » sur le talon, on ajouterait à ces indications le 

signe affecté pour indiquer le talon à la jambe d'appui. Ex. : cta \/ 

(Tout ce système sera considérablement simplifié par la suite.) 

Exemples : 

Autres exemples sur l'autre jambe : 

Dàns bien des cas, le rôle de la jambe libre n'a pas besoin d'être inscrit, comme 

on le verra plus lard. 

Nota. — La valeur de la note affectée à la jambe libre est évidemment en rapport avec 
la durée de la tenue de la position. 

(A suivre.) 

Bras (Suite) ' 

Nous avons vu trois directions de positions de bras (i1'", 3
e et 5e), directions 

qu'on a Uni par appeler « positions ». 

— La 1™ représente la direction de l'avant. 

. La 2e — latérale (de côté et en dehors). 

— La 5e — vers le haut du corps. 

Nous pouvons nous rendre compte qu'il en manque deux : 

— la direction vers le Bas ; 

— —■ l'Arrière. 

De ces deux directions, la Danse, jusqu'ici, n'a tenu aucun compte, mais leur 

emploi, cependant, est devenu courant ; nous essayerons, bientôt, de combler cette 

lacune. 
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Par contre, du moment que la Danse a adopté une 5
e

, c'est qu'il existe une 

3
e et une 4

e ; mais, comme on va le voir, ces deux directions sont celles, combinées 

ou dissymétriques, des trois déjà connues ou . d'autres qu'on peut qualifier de 

secondaires : 

— la 3e consiste à avoir un bras en /5e.el l'autre en 2° ; 

— la h" — 5
e et l'autre croisé devant la poitrine de 

manière que les doigts viennent sensiblement à la hauteur de l'épaule opposée 

(celle du bras en 5
e
), coude élevé dans le plan des épaules. 

On voit déjà l'anomalie de ces deux termes : alors que les 1™, 2
e
 et 5

e
 peuvent 

n'intéresser qu'un seul bras (et une technique sérieuse doit, posséder de tels 

moyens !), les 3
e
 et 4

e
 portent obligatoirement sur les deux bras et désignent des 

combinaisons presque absolument constituées de directions possédant déjà un terme 

propre. 

Il existe évidemment : 

— une 3e bras droit en 5e ; 

— une 3e bras gauche en 5° ; 

— une 4e bras droit en 5e ; 

— une 4e bras gauche en /5e. 

En même temps que ces termes font double emploi et prêtent à confusion, de 

tels énoncés sont longs à exprimer; nous verrons, prochainement, qu'il serait 

possible de tourner aisément, de telles difficultés. 

Résumons nos connaissances acquises sur le bras. Nous avons, d'abord, deux 

sortes de positions comme pour la jambe libre : 

A. — Les positions non groupées au corps ; 

R; — Les positions groupées. 

A. — POSITIONS NON GROUPÉES : 

Ce sont des positions de bras allongé ou fléchi dans lesquelles la rnàin n'est pas 

en contact, avec le corps cl ne peut s'y trouver. 

a) Degré de fléchissement. — Le bras peut, comme la jambe libre, posséder 

quatre degrés de fléchissement. Dans les positions fléchies, la direction sera déter-

minée par la ligne : articulation de l'épaule — poignet. 

b) Positions de la main. —; Nous connaissons la plus classique dans les deux 

styles ; les autres seront étudiées à part. 

c) Directions des positions du bras : 

lm, 2
e cl .1" (plus une 3

e et une 4
e faisant double emploi). 

d) Ecriture des positions et directions du bras : 

Voyons dès maintenant comment nous pourrions écrire, pour transmettre notre 

pensée, ces positions et directions de bras. 

Traçons deux lignes : 

— sur la ligne supérieure prendront place les indications pour le bras droit ; 

— sur la ligne inférieure prendront place les indications pour le bras gauche, 

La direction sera exprimée par son chiffre : i, 3 ou 5. 



Les degrés de fléchissement seront placés à la suite du chiffre de direction au 

moyen de signes déjà vus : aucun signe pour la position allongée, puis prime, 

seconde, tierce ou quarte suivant les degrés à exprimer ; quand la position est dotée 

de notes, on peut encore exprimer le fléchissement par le système vu à la jambe 

d'appui. 

La durée du maintien en position est enfin indiquée par la valeur de la note 

musicale comme pour les autres segments. 

Nous verrons toutefois que, bien souvent, celle valeur peut èlre exprimée sans 

le secours de notes. 

• Pour plus de facilité dans l'écriture el la leclure, on pourrait écrire avec une 

seule note dans l'intervalle pour les positions symétriques : 

Même ex. : & fjr— 

Dans cet exemple, il faut arriver en position au temps i et passer brusquement 

d'une position à l'autre (i). 

Si nous voulions, au contraire, produire un mouvement continu, nous relie-

rions- cuire eux les termes de direction par un Irait et la note indiquerait;*alors le 

moment exact de l'arrivée en position, le mouvement se continuant au cours de 

sa durée : 

Ex. : ^ 
;3=3—-p—YjL 

Dans tous ces cas, le passage d'une position ou direction à l'autre se fait direc-

tement. 

Conseils. — Les bras doivent èlre maintenus, en position, correctement, mais avec le 
minimum de, force; les mains sont souples. Il sera nécessaire de contrôler 1res fréquemment 

cette souplesse qui fait le geste gracieux des bras, el des mains. 

De même, le buste qui porte les bras doit être dans une position droite correcte (voir 

revue n° i), mais sans raideur; le milieu du dos est creusé, la poitrine saillante. 

La tête est haute, niais sans raideur encore, le regard horizontal; en particulier, dans 

l'élévation du ou des bras en 5°, la tète doit être placée de telle sorte que le membre 
supérieur apparaisse au regard dirigé devant soi (ce qui ne: veut pas dire que les bras 

doivent être peu élevés!). Ces positions sont possibles à tout sujet, normal. 

Ce sont là, évidemment, des principes de Danse que l'on peut être appelé à enfreindre 

pour des effets voulus. 

(1) Nous anticipons puisque le mouvement n'a pas encore été édudié mais nous n'hésitons pas à citer 

■ces cas afin de donner plus d'attrait aux exercices qui suivent. 



POSITIONS COMBINÉES OU ATTITUDES 

. Alliludes
 constituées de positions de jambes el de bras déjà étudiées ; ces 

attitudes sont accompagnées des accords chorégraphiques qui les désigneraient en 

écriture (momentanément, ces accords ne tiennent aucun compte ni du buste ni 
de la tête). ' ' 

Pour ces figurines, nous avons adopté les costumes qui convenaient le mieux à I-
sentalion des segments. . 

Les figures I et VI sont de style libre. 

i pre-

Rythmes 
 "»«. 

Ces exercices seront toujours exécutés sous la forme de marche ordinaire Adop 

tant le système de M. Pierre Conté, nous n'aurons plus à inscrire, à chaque pas 

les lettres D ou G (voir Mécanisme). ' 



Un rythme à 2/-'/ (vitesse variable : = 67/ à 120). 

(v~ir conseils dans revue N° I) 

-I et t -t et Z- A i, et 
N" 5 

Variation 
sur leN°2 

Dans cette variation : 
,o p

0S(
,
r

 i,, jairibe dg. (on dr.) tendue au Ier temps et la fléchir au a" sans changer le 

contact au sol ; 
2° Poser fléchi au Ier temps el tendre au ?.e. 
Le départ pour l'exécution de ces rythmes pourrait aussi bien se-faire, bien entendu, 

sur le pied droit. 

* * 

Trois rythmes à 3/// (vitesse variable = entre 60 el ISO). 

■A rtTî ^ t. 0 
-t 1 

efc. 

t 4" 
■s-Pï , -f-n>"" 1 v5 ■ 

^—-Lj 
i 

" 1 

N° 3 

Deux rythmes à 6/8 (vitesse variable = entre U8 et 112). 

N° i (comprend le» liaisons de deux ou plusieurs mesures). 

N° 2 

N° 3 

A © A @ H @ ^ ® 

•1 i i A Z i A etc. 

Equivaut, à vil esse de 

mouvement égale, au 

n° 2 du 2/4. 

Equivaut, à vitesse de 

mouvement égale, au 

n° 3 du 2/4. 

Autres exemples de rythmes : 

i° S'habituer à battre une mesure quelconque en donnant à chaque temps une 

valeur aussi égale que possible (uniformité de mouvement) ; 

20 S'exercer à diviser chaque temps : 

— en 2 ou l\ parties égales ; 

— en 3 ou 6 —■ 

C.el entraînement à la régularité dans la durée est très important. 

Note importante. ■— Les lecteurs qui auraient, quelque peine à comprendre nos exer-
cices sont priés de nous faire connaître les points sur lesquels ils désirent de nouvelles 

explications. 
Prendre, au besoin, conseil d'un bon musicien pour ces questions de solfège musical 

qui sont très faciles. (4 suivre.) 



Pour les enfants 

C'est une série d'exercices gradués el non pas une leçon que nous présentons. 

Mélanger el alterner quelques exercices de chaque série pour constituer une leçon 

qui devra être quotidienne et, au minimum, bi-hebdomadaire (amateurs). 

11 est bien évident que ces exercices ne peuvent être bien compris qu'à la 

condition de suivre très régulièrement les éludes du mécanisme cl. de rythmes 

qui précèdent. 

Les exercices des catégories A el F seront appris sans musique d'abord. 

A) Exercices de Marche et de Rythme 

Revoir les exercices de la revue n° i et continuer, en particulier, 
l'entraînement aux « Pliés-Tendus » qu'on devra exécuter avec le 

maximum d'amplitude (plié à fond el forte tension). 

1. — Ballre, avec les deux bras; la mesure à 3/4. 

Le temps i correspond, comme en 2//1, à un abaissement des 
bras, mais le temps 2 exige un écartement des deux bras, tandis 
que le temps 3 nécessite leur déplacement en diagonale pour une 
réunion vers le haut. 

— Battre, de même, la mesure à 6/8 (cette dernière se 

bat exactement comme le 2/4). 

Les bras doivent èlre très souples pendant l'exécution de ces 

exercices. 

Iï. ;— Exécuter, en marche normale, les rythmes étudiés 

à la page précédente. 

2/4: — Rythme n° 5 et'variation du rythme n" :> 

3-/4. — Rythmes'ri*
8
 1J2 el 3 

6/8. — Rythmes n°E
 2 et 3 

Musique sur laquelle 

on peut exécuter 

les exercices 

Uidanle, p. 22. 

(démenti) (i). 

Romance, p. g'. 

(Ko/.eliick) (1). 

Bagatelle, p. 10. 

(Réel hoven) (.1)-..' 

Andanie, p. io5. 

(Mozart) (1). 

Sicilienne, p. 4o. 

(Kozeiuek) (1). 

Petii Cavalier, p. 4i. 

(Schumann) (1). 

. — Exécuter ces exercices en marche AV., AR., Latérale {à .gauche et à droite). 

— Compliquer en ballant la mesure adéquate pendant la marche. 

— Compliquer en plaçant les bras dans une des positions connues. 

(Rechercher la position correcte et la souplesse du buste et, des bras.) 

111. — Marche en faisant alterner '-t, 2 ou 1 mesure des rythmes différents d.éjà 

vus ; celte alternance ne peut évidemment se l'aire (actuellement tout au moins) 

que dans un genre déterminé de mesures (a/4 ou 3/4, ou 6/8). 

— Compliquer comme ci-dcssùs. 



B) Positions 

i° Prendre correctement les positions de « jambe d'appui », de « jambe libre » 

el de bras qui ont élé étudiées par la revue. 

:>° D'une position de « double appui pieds joints » : 

a) prendre, avec une jambe, l'une des positions de « jambe libre » connues' 

b) prendre l'une de ces positions et ramener la jambe contre celle 

« d'appui ». 

Répéter d'une façon continue avec la môme jambe, eu rythmant celle action (Ex. : a/4 

lent au début : i temps pour dégager, i temps [jour ramener la jambe contre l'autre) ; 

augmenter progressivement la \ ilesse mais seulement quand le mouvement est devenu 
impeccable. * 

— Répéter huit à douze l'ois pour chaque jambe. 

Conseils} 

Commencer par le « d »-en toutes- directions el par les « 1/2 D » ; 11'atteindre les « J) » 

(à plus forle raison les « SD ») que lorsque les « 1/2 D » sont bien exécutés.-; de même, 

s'exercer, d'abord dans les positions a tendues » et ne prendre les positions « fléchies » 

qu'après connaissance et exécution parfaite des premières. 

L'exécution de ces exercices nécessite, au début surtout nous verrons plus lard d'autres 
actions) :, 

— l'immobilité absolue de la jambe restant d'appui: en particulier, celle-ci ne doit pas 
fléchir ; 

— l'allongement complet et forcé de la pointe du pied libre. La jambe libre est, d'ail-

leurs, absolument allongée aussi dans les positions tendues; mais on ne doit, donner à pelle 

action que la- force juste nécessaire à la mise en ligue de la jambe proprement dite dans 

le prolongement de la cuisse. Eviter de tomber dans l'erreur d'une excessive raideur; 

— le contrôle assez constant de la «direction » prise dans chaque position et de 

« l'ouverture » des pieds en style classique; 

— l'immobilité relative du buste en position correcte el toujours sans raideur; 

— une même passivité correcte du côlé des bras. L'un des bras, au début surtout, 

peut être employé à éviter le déséquilibre du corps en prenant appui contre un mur ou sur ùjie 

barre placée à hauteur de ceinture (c'est la solution admise par la danse classique); niais 

il y a quelque intérêt à s'exercer aussi sans appui. Lue remarque s'impose pour cet appui 

d'un bras: il faul que le corps soit placé de telle façon que, le bras quittant l'appui l'équi-

libre du sujet soit parfait ; le bras d'appui ne doit donc servir que comme aide supplé-
mentaire, 

L'autre bras es! placé dans l'une des positions connues. 

C). Station droite 

. Pour contrôler l'altitude normale dé j à indiquée (revue 11" 1), se placer talons 

joints (en i
r
°), le dos contre un mur vertical : les talons, les mollets., les fesses, le 

dos, les deux moignons des épaules el l'Occiput doivent être en contact avec la 

surface du mur: (A contrôler fréquemment au 'début.) 

D) Recherche d'amplitude 

i° el 2° 'Continuer les exercices déjà vus (revue n° 1). 

3° En station droite contre le mur (comme indiqué, ci-dessus en C), placer une 

jambe — absolumenl tendue et élevée latéralement contre le mur — sur une table 

ou siège de la hauteur minimum du bassin (on se trouve ainsi avec la jambe en 

Da) : sans quitter le contact indiqué avec le mur, fléchir latéralement le buste au 

maximum vers la jambe élevée. Eviter de fléchir- la jambe d'appui, ou de perdre 

le Contact: avec le mur. 

Pour la préparation à la danse clasique, le pied au sol doit èlre ouvert au maximum 

(parallèlement au mur ni par style, lequel s'acquiert avec du temps el. de la bonne volonté-) 

tandis que le dos du pied de la jambe en Du doit èlre tourne \ers le Iwul. pointe allongée. 

Nqtu. — La flexion du buste est, le plus souvent, de peu d'amplitude. 



E) Exercices de force des bras 

Continuer ceux déjà connus. Y ajouter : 

Se me!Ire l'ace à l'ace avec un camarade de force approximativement égale : 

i° se prendre par les mains el lutter à deux pour savoir qui entraînera 

l'autre ; 

2°
!
;mêm'e chose pour savoir qui fera reculer l'autre en poussant sur les br as. 

F) Harmonie , 

Eludes éeiiles pour action de jambe d'appui, de jambe libre et, à la fin, de 

bras ; à dessein, les explications disparaissent progressivement et les lecteurs qui 

ont suivi les éludes de mécanisme et de rythmés doivent pouvoir réaliser ces suc-

cessions de mouvements.-En cas d'échec, prière de nous en faire connaître les causes. 

AS. Ai, 

AV. : 

: l)V 

à AV.; à 

[jointe 

Voici comment est exprimée, avec la plus exacte précision et 
sans erreur possible : 

— une marche, (nous verrons plus lard pourquoi une marche et 
non une course) ; 

— en avant (4e AV.); < 

— les pieds se posant à plat (—) ; 

— avec élévation des genoux (jambe élevée en 

l'horizontale : O; jambe pliée à angle''droit 

allongée: puisqu'il n'y a pas d'indication contraire), 

— sur une musique'à2/ù; 

'— au rythme de 1 pas par tèffi'0; 

— /c genou arrivant à sa position horizontale à contre-temps 

(ce qui esl 1res exact dans la marche normale avec élévation 
des genoux). 

Si la musique sur laquelle doil èlre exécutée celte marche était 

écrite au-dessus de l'exercice que niais présentons, il n'y aurait 

aucun doute possible sur le montent exact où commence celle 

marche el il en serai! de même pour le. moment où elle huit. 

On le voit : ce système présente l'avantage d'une très grande 

précision en même iemps que d'une économie de phrases el 

d'i'spaee pour exprimer la pensée. D'autre part, l'emploi de l'écri-

ture musicale et des propres termes de la Danse (toutes connais-

sances qui représentent un minimum pour qui veut danser) rendent 

estrômèmenl facile l'étude el l'emploi de ce système On se rendra 

compte encore que ce procédé peut également servir pour la trans-

mission de tous mouvements en éducation physique, car on verra, 

par la suite, qu'un geste quelconque peut èlre exprimé dans 
l'espace et le Iemps. 

II. 

3 h A i 
3 % 

P> I! —4—£ —T1—*- ffr 

-H.. -4* C 1 Cl 

Il s'agit, incontestablement, d'une marche en AV. qui com-

prend un arrêl de deux Iemps (3e
 el 4

e
., lesquels tiennent la place 

de Iemps T et :>. ; nous numérotons ainsi pour la facilité des expli-

Marche Militaire, 

p. 20 

(Schumann) (i). 

• 1. — La répétition lté la position de la jambe libre esl inutile si elle reste 
la même. " _ . 

Rondo, p. i5. 

(Beethoven) (i). 

Débuter à J. = 



cillions). La jambe libre reste immobile en AR. au temps 3 cl esl 
lancée, à chaque Iemps 4, en 1/2 Dâ"AV, 

Jiiîli 

III. 

Le même que le précédent, mais, ici, on pose la jambe fléchie 

au Iemps 3 el on la tend au temps 4 sans la déplacer sur le soi. 

Les silences de la jambe libre sont, supprimés; ils ne sont pas. en 

effet, indispensables et leur suppression ne nuit pas à la précision. 

IV. 

'"«! ' I '—^' 

Le même, mais ta jambe d'appui fléchit à 4 et le J/2D. esl tendu. 

 4 * A X. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII.(3) 

Ces exercices étant connus, les répéter avec les bras en positions 

Variées, puis en batlanl la mesure, fis peuvent être exécutés avec 
déplacement en AR., 

d° 

d" 

I 

ou Honda,, p. 68 

(l)iahelli) (i). 

Débuter à j — 72. 

d° 

d° 

\udOnte, p. 1 D5. 

i Mozart) (1). 
puis : 

Chanson d'-A ai refais 

(G. Pierné) (3). 

puis '• 
Valse favorite 

Jambes 
p. 45. 

(Mozart) (1 

S'exercer en parlanl de l'autre pied. Sur un Iemps rapide (de 

Mazurka ou de Valse), exécuter les pas marchés sur la demi-pointe 

et la' tenue d'une, mesure sur ta pointe. 

Exécuter tous ces exercices dans les deux stylés. 

Conseils : 

— Faire toujours précéder le départ de 2 ou 3 Iemps pour rien, suivuni les eus. 

— Faire placer les élèves, avant le départ, dans une position favorisant l'attaque: par 

ekêmple, le pied qui doit partir sera placé en « d2 » ou « d-'iAV » ou <c dOAR ». 

V« — Ne'.pas être tenté de faire de trop longs pas de marche: se mouvoir à l'aise. 

— Succession des phases d'étude: action des jambes; action des bras; réunion des 

deux actions; rythmes; actions diverses et rythmes. Pour ne pas fatiguer les élèves, on 

peut garder pour la lin l'élude du contact des pieds. 

— Corriger les mauvaises attitudes des élèves par les mouvements de « culture phy-
sique » (voir plus loin). 

Les lecteurs pourront imaginer toutes autres combinaisons avec, les positions et les 

rythmes donnés. (A suivre.) 

J. — Les Classiques favoris du piano, 1" volume. Henri Lemoine, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 
2. - Album pour mes petits amis, de G. Pierné. Alphonse Leduc, éditeur, 175. rue St-Alphonse, Paris. 
3.. — L'un des enchaînements employés dans le Menuet. 



Danses de salon 

Organisation d'un bal d'enfants (Suite) 

EXEMPLES DE DANSES (d'une simplicité nécessaire et voulue) :-

1. — Ronde : Danse gaie, sereine. , 

Musique choisie : 6/8 (un 2,/4 pourrait aussi convenir). 

Mouvement moyen* au métronome : J (ou J ) = 96 à lao à la minute. 

l'as : de marche ordinaire. 

Rythmes : 1 pas par temps (rythme 6/8 110
 3 ou bien 2/4 n° 3). 

Formalkins et évolutions : 

— Préparation : faire placer en cercle et numéroter par 2. 

— ln formation-évolution : en cercle, en se donnant les mains ; le cercle 

tourne (en ronde) vers la droite (ou vers la gauche) pendant 8 pas 

marchés en AV. (soit 8 temps). 

— 2
e
 formation-évolution : rompre ie grand cercle. Chaque groupe de ■>. 

(n
os

 1 et 2) forme un petit cercle (ronde à 2) en se donnant les deux 

mains ; il tourné sur place vers la droite (ou vers la gauche) pendant 

8 pas marchés, en AV. / 

Voici cette' danse écrite sous la forme adoptée : 

„ .B. D. / l i h 

Pas et 

rythmes 

Evolution 

S ç 

_ _ _ _jt i^cwt* n. SUA [Ty^cv»* 1 . 

Recommencer et' continuer ainsi,, sans arrêt, jusqu'à l'a fin musicale. 

Vo/a. — On pourrait aussi ne changer de formation que tous les 16 pas. 

Défauts à éviter : 

— tiraillements avec les bras; ceux-ci doivent être relâchés et nul ne doil peser sur 
le voisin ; 

— perle du rythme aux changements de fprniaTion: la rupture des formations se fait 

à chaque Iemps I: la nouvelle formation esl prise sans se presser et sans ensemble 
obligé ; 

— marche raide, mauvaises attitudes de buste ou tic lèle, visage figé; il ne Faut nulle 

contrainte dans la marche qui doit être aussi naturelle el désinvolte que possible; 

veiller à l'expression gracieuse du visage qui doil rire ou, tout au moins, sourire. 

Musique conseillée: « Barearolla », de Chobillon; chez Siernv, éditeur, 40, faubourg Saint-
Martin, Paris. 

(Les deux premières mesures soul jouées sans danser, soi t ; 4 Iemps.) 

II. — Petite Gavotte : Danse calme, 'posée, gracieuse. 

Musique choisie: Tempo Gavotte, 2/4 (ou bien 2/2). 

Mouvement moyen au métronome. : en a/4 J = 60 à 72 à la minute. 

■ en 2/2 J = 60 à 72 — 

Pas : de marche ordinaire. ,
y 

Rythmes : 1 pas par Iemps dans le 2/4 (rythme n" 3) ou un pas tous les deux 

temps dans le 2/2 (ce qui revient au même). 

Formai ions-évolul ion s : 

— Préparation : les exécutants sont placés par couples el disposés en 

cercle pour une marche en AV. qui doit s'exécuter eu sens inverse 

des aiguilles d'une montre (sens de 36o° à 0°). 

Cavalier à G. de la dame. 

1, — Ce signe indique qu'il faut répéter la mesure précédente. 



liras : Cuva soulleni m. 

repose sur la 

décide vers 

Bra.< Dame 

formation* évolution 

formation-évolution . 

pas marchés en AV.) 

bras 1). en iV lh 

dame ; 

bras G. sur la hanche (le poi'gnël 

hanche ; la main ouverte ('si 

l'AR.). 

liras i). ; la main soutien! la robe avec les deux 

premiers doifrls, sur le côté, le coude un peu 

arrondi el dans le plan des épaules, 

liras (i. ; la main csl posée sur la.main D. du 

cavalier (sans appuyer). 

: en cercle ; marche en AV. pendanl ifi pas. 

tourner sur place, l'un autour de l'autre (en 

. Mais le cavalier change de main : il présente 

sa main gauche pour soutenir la main gauche de la dame el place 

le bras D, sur la hanche. Ils tournent donc épaule G. à épaule G. 

i Faire ainsi 16 pas marchés en AV. 

Voici celle danse écrite sous la forme adoptée : 

j u se js 9 lo ■flw ta* -l-f-tf 5l l } i, 

Cavalier 

Dame 
Pas If 

Évolution 

Recommencer et continuer ainsi jusqu'à la fin musicale. On devrait terminer 

par une révérence, mais nous ne pourrons donner des indications sur celle-ci que 

plus lard. 

Défauts à éviter: 

. — les mêmes que pour la rondo; cependant., la marche, quoique très naturelle, doit 
être empreinte de quelque noblesse; le visage doit sourire et être dirigé constam-
ment vers le partenaire; la tête doit être très élevée. . ■ 

Musique conseillée.: « Petite Gavotte », de G. Pierné; chez Leduc, éditeur,. 17.5. rue Saint-
Honoré, Paris (i

cr
). Cependant, avec celle musique et pour que la dansé soit Bien 

réglée, il faudrait ne faire que i/i pas sur la deuxième phrase.(ou période), c'est-à-dire 
sur les io° à 16e mesures incluses. D'autre part, eu comptant deux temps pour rien au 
départ, la musique (pianiste ou orchestre) doit partir au deuxième de ces temps, 
tandis que la danse ne commence qu'au prochain temps 1 'soil : sur le i

er temps de la 
■2e mesure). _ -

Conseils pour ces deux danses: 

— avant le départ, faire placer la jambe qui doit exécuter le premier pas dans une 
position libre: « dégagé à terre » en 4e AR,; par exemple; ' 

— apprendre à marcher au rythme d'abord, sans souci de l'évolution ou du contact 
de partenaires. 

— apprendre les évolutions sans souci du rythme ni du contact des partenaires'; 
— relier rythmes el évolutions sans souci du conlacl; 
— établir ce contact dès qu'il n'y a plus d'hésitation; 
— fixer 'enfin son attention sur les corrections finales à apporter aux allures ou ;'i 

1 l'expression du visage; , 
— avant toute exécution en musique, s'entendre avec la pianiste sur le départ, la 

vitesse du mouvement et, au besoin, sur les variai ions de mouvement. 

Ce signe indique qu'il faut répéter la mesure précédente. 

Pourrait-on prétendre que la danse de salon contient autre chose 
que des éléments des Danses classique et libre, et nier que connaître ces 
dernières c'est posséder, déjà, toutes les difficultés des danses de salon ve-
nues ou à venir 1 



Culture physique 

Canon plastique d'adulte ( Suite)
(1) 

Thorax. — Le loue de Iborax, pris sons les aisselles et au-dessus des mamelons 

[plus grande périphérie) a une valeur de 52 à 56 %.dé la hauteur de taille. Pour 

connaître le tour de thorax que vous devriez avoir, il suffi! donc de multiplier voire 

taille par o,5a (minimum) ou par o,56 (maximum). 

En^siation droite corïecte, la ligne du cou doit former un angle de i35° avec 

l'inclinaison de la pariie supérieure du Iborax. 

Abdomen. — Le lour de ceinture mesuré un peu au-dessus de l'ombilic doil 

être de 38 à /Jo % de la hauteur de taille. Un lour de ventre normal dont donc 

cire égal à la taille multipliée par o,38 ou o,<Jo. 

La ligne de l'abdomen doil être droite, en station droile correcte, depuis le 

creux de l'estomac (appendice xyphoïde) jusqu'à l'os du pubis. 

La plus grande attention doit être apportée à celle partie du corps humain ; 

c'est du relâchement des parois, abdominales que proviennent la plupart des défor-

mations vertébrales (même les voussures), beaucoup de maladies des organes qu'elles 

renferment (maladies de femmes principalement) et une vieillesse prématurée. 

' : • ' (A suivre.) -

Liste d'exercices gradués 

ayant un bon effet sur les différentes parties de l'être humain 

qui sont, généralement, en état de médiocre développement 

(Suite. — Voir conseils préalables : Revue N° 1 ) 

CATÉGORIE D'EXERCICES 
Cadence 

moyenne 
(2) 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice. 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 

(omoplates, salières) 

a) Enfants : 

i° Station droite, jambes un peu écartées, les mains à la 

nuque : porter les coudes en AV. et en AR. (battre des ailes 
Lente au 

début, 
.1 usqu'à 

comme un pigeon). 
puis 

rapide 

fatigue 

Ne pas baisser la tête. 

Même mouvement, les mains étant sur les hanches. 

légère 

a0 A plat ventre, jambes écartées : battre le tambour sur 

le plancher avec les mains munies de baguettes ,(ou agissant 
A o ,1 0 * 

dans la supposition d'en tenir). L exercice est d'autant plus ( cl d 

intense que l'enfant frappe fort, fête et, coudes aussi élevés 

(pie possible. 

1. — Voir à ce sujet : « Muscle cl Beauté plastique » de G. Hébert. « L'E. P. et les Sports h l'Ecole >► 
de P. Conté. 

2. — La cadence est la répétition d'un exercice par minute. 



CATEGORIE D'KXliUCIŒS Ouic-nco 
moyenne 

h) Adultes : 

'i° Comme pour enfants en i°*el 2°. . 

a0 En station droite, dos au mur (voir page 25) el sans que \ 

le pônlacl cesse pour une partie quelconque du corps : décrire, 

avec chaque main, un grand demi-cercle sur le mur, chaque i 

liras allongé el entièrement en contact'avec le mur (élévation ' 

en 5 en passant par :>,). 

c) Jeux : 

— se frotter le dos avec le dos des mains (coudes très en AH.) 

en se tenant Irès droil ; 

— se frotter le derrière de la tête avec la paume des mains 

(coudes très en Ali.), tête haute. 

B) Exercices ayant un effet sur l'abdomen (gros 

ventre, attitude défectueuse, parois faibles, ensel-

lure ou lordose). 

(/) Enfants : 

i° Courir sur place en levant les genoux en AV. (pieds en 

AV.}. 

2° Sur le dos,-bras en 2 : « tricoter » avec les pieds élevés 

de plus en plus haut. 

b) Adultes : 

i" Comme pour enfants en i° el, 2°. 

:<" Sur le dos, liras en 2 : 

— élever une jambe allongée aussi haut que possible, la 

poser à ferre ; répéter avec l'autre jambe ; 

— élever, en même lemps, les deux jambes allongées, 

puis les descendre au sol. 

Nota. — Eviter de laisser tomber les deux jambes sur le sol ; 

les retenir. Tendre, au maximum, les jambes el les pointes de 

pieds. 

' c) Jeu : le crabe : 

A quatre pattes, jambes tendues : se déplacer dans les quatre 

directions avec l'aide des bras el des jambes tendues. Le ventre 

ne doit pas traîner el le corps entier doii cire comme une j 

planche (sur un même plan comme en station droite). 

C) Exercices ayant effet sur un dos voûté (cyphose) 

Les exercices vus en A el B oui toujours un heureux effet 

complémentaire dans ce cas. 

a) Enfants : 

i° Les mains derrière le dos : marche normale ou sur la 

pointe des pieds ou sur les talons en regardant face au ciel (les 

nuages ou les avions). 

Lente : 

, i5 

environ 

Lento, 

puis 

rapide 

d" 

Répétition 
sans arrêt 

clé 
l'exercice 

3o à 6o 

fois 

io 

environ 

d° 

Jusqu'à 

fatigue 

légère 

d° . 

Jusqu'à 

léger es-

souffîe-

d° 

,"o à fio 

fois 

(en tout) 

d° 

Assez 

lenle 

Jusqu a 

fatigue 

légère 

5o à ioo 

mètres 



CATEGORIE D'EXERCICES 
Cadence 
moyenne 

a" A plat ventre, mains derrière le dos : lever la tôle le 

plus haut possible en 'entraînani la partie supérieure du buste 

el, dans celte "position, dire un coule. (11 ne suffit pas de lever 

les yeux !) 

b) Adultes : . 

i° Comme pour enfants en i° et :>.". 

a" Se suspendre, de face et par tes mains, au pied du lil ou 

au chambranle de la cheminée, les pieds au sol aussi loin que j 

possible en A il., les bras allongés, la tête face au ciel. . { 

c) Jeu : lulle dos à dos : i 

Les bras étant croisés sur Ja poilrine, lui 1er, dos contre dos, ) 

avec un camarade. | 

D) Exercices ayant effet sur une scoliose à con-

vexité gauche. 

(Exécuter du côté opposé en cas de scoliose à convexité 

droite.) 

Les exercices vus en A, B et C sont d'un puissant secours, 

y compris les exercices d'élongàtioh (3). 

a) Enfants : 

Le buste restant vertical, balancer la jambe gauche, tendue 

ou décrire des ronds, des 8 avec cette jambe. 

b) Adultes : 

i " Comme pour enfants. 

2° Répéter ces mouvements ou placer la jambe gauche en 

« i/a Da » ou « Da », pendant que le bras droit allongé en a 

lient un poids (chaise, boîte un peu lourde, etc.). ( 

c) Jeu : lutte d'épaules (manchot maître chez lui) : \ 

Les mains derrière le dos, chasser, avec l'épaule gauche, un / 

camarade hors d'un cercle tracé sur le sol'. 

E) Exercices ayant effet sur le développement thora-
cique et respiratoire. 

Debout, porter les bras en AV. et en AR. en respirant : la 

prise d'air (inspiration) se fait au moment où les bras vonl en 

AR. 

Quand les bras vont en AR. : 

— creuser le milieu du dos, entre les épaules, et, non les 

reins ; 

— tpurner, au maximum, la paume des mains vers l'exté-

rieur (extérieur latéral) en ayant soin de la faire 

tourner vers les. pouces. 

Nota. —Il faut persévérer très longtemps pour arriver à des 

résultats définitifs. 

(A suivre.) 

3. — Voir « l'E. P. elles Sports à l'Ecole » de P. Conté. 

ReslerJ. 

plus 

long-

temps 

possible 

Assez 

lente 

d° 

Lente : 

IO à iS I 
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Qu'est-ce que la danse 

de Jean D'UDINE (Chez Henri LAU-

RKNS; éditeur, 6, rue de Tournon, 

Paris). 

Très bel ouvrage, donne une idée neilc 
de l'art complexe de la danse; l'opinion 
de l'auteur, exprimée en des termes de 
choix-, mérite fortement l'altcnljon-. 

Chorégraphie, Traité d'écriture 

de Pierre CONTÉ (chez l'auteur, 

9, rue Notre-Dame, Niort). 

Quelques exemplaires seulement, du pre-
mier tirage, licmarqiïabïe ouvrage, pré-
sentation' superbe. L'écriture, jusqu'ici 
impossible, semble appelée à donner à la 
danse de puissants moyens de développe-
ment et. de divulgation. L'Allemagne et. 
l'Europe centrale se passionnent à de telles 

recherches. 

Les danses de nos pères 

chez GnouDiïiMS, éditeur, 00, bou-

levard des Capucines, Paris). 

L'ouvrage est intéressant par les danses 

anciennes des xvn* et xvnie siècles que 
l'on y trouve et qui sont reconstituées, 
avec musique de l'époque, par Mlle Laure 
FONTA, autrefois danseuse de l'Opéra. Mal-
gré l'imperfection de l'exposé, « Les danses 
de nos pères » constituent un document de 
valeur sur la danse classique vers ses 

origines. 

La danse Grecque antique 

de Louis SÉCUAN (chez E. DE BOC-

CAïtD, éditeur, 1, rue de Médicis, 

- Paris). 

Très beau volume contenant une docu-
mentation considérable sur la danse grecque 
et sur la naissance de la « danse libre » 
(dite aussi hellénique) actuelle. 

Pédagogie par évolution 

de Ph. ROGEIUE (chez NATHAN, édi-

teur, iC, rue des Fossôs-Sainl-

•Jacqucs, Paris). 

Cet ouvrage donne une méthode nou-
velle el précise pour passer progressive-
ment des faits concrets h leurs expressions 
abstraites. (Pour corps enseignant.) 

PETITES ANNONCES 
(5 fi-ancs la ligne) 

Service des abonnés 

On demande pour province : jeune 

fille de 18-•>.;"> ans appelée à diriger 

cours d'amateurs en Danse classique et 

libre et à tenir les fonctions de secré-

taire. Références exigées : amplitude 

de geste, expression mimique, connais-

sauces sérieuses de musique (solfège, au 

minimum, mais bien), bonne instruc-

tion et nette éducation. Donner réfé-

rences et conditions. L. S. « Guide ». 

Timbre. 

Croquis de coslumes, pour fêles el 

ballets d'amateurs, avec indications 

pour confection raspide el économique. 

Indiquer milieu et époque de. la scène. 

Prix sur demande, variable selon tra-

vail (joindre timbre). S'adresser E. V. 

c Guide ». 

On demande, à acheter d'occasion : 

Lettres de Noverre, préface de Levin-

son. Faire offres au « Guide chorégra-

phique ». 

Conférencier sur la Danse Classique 

el hellénique serait heureux entrer en 

relations avec, danseuse de talent pour 

organiser, en province, des soirées 

comportant conférence, démonsti al ions 

et courts intermèdes. Prière indiquer 

conditions et nature des intermèdes 

en faisant offres. Ecrire S. C. par 

» Guide ». Timbre. 
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VTiOMAN, ROUBAIX (Nord). 

COSTUMES ET ACCESSOIRES (E. P. et DANSE) 

RAYMOND PONTET, coiffures, 8, Faubourg Montmartre, PARIS (!»•) 

COURS ET LEÇONS DE DANSE 

Danse classique : 

Danse libre on hellénique : 

MJLA GIRUL, première danseuse de l'Opéra de Berlin-Studio d'art chorégra-

phique; Créations d'deuvres, 16, Rue Saint-Simon, PARIS ('") 

JANINE SOLANE, G, Rue Louirot, PARIS (14=) 

Danse de Salon : 

Salles de culture physique : 


