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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

— Si quelqu'un d'autre que moi t'entendait, mon cher, lui dis-je avec quelque 

colère, on le croirait Jancé dans la poursuite d'une effroyable vengeance. Tu ne 

ménages rien. Moi-même, je me demande... 
— Ah ! mon ami, dit-il en éclatant de rire, n'en parlons plus. Tu suffoques ? 

Je puis t'assurer que je n'ai nulle haine et qu'il m'importe peu, au fond, que la 

Danse tourne bien ou mal. Je lui prête quelque intérêt parce qu'il me paraît, en 

effel, qu'en elle-même se trouvent bien des charmes, artistiques malgré tout, et 

que probablement, de grandes et belles choses pourraient être faites encore et le 

seront certainement. Dans quel sens, dans quelles directions ? Je ne sais," mais 

il mé plaît assez de m''entretenir d'elle et ce n'est point la haïr que de chercher 

ses défauts pour la mieux embellir. 
<( Faut-il que je te jure que je ne formule d'aussi redoutables griefs qu'avec 

les meilleures intentions ? 
« Allons, je te sens fatigué et même un peu peiné. Bonsoir, Dans quelques 

juins peut-être comprendras-tu mieux, qu'au fond, j'avais raison et tu admettras 

certainement mon entière bonne foi. Bonsoir, vieux camarade ! 

— Non ! tu resteras, car je ne peux pas te laisser partir en ayant l'air de te 

donner gain de cause. Je veux bien réfléchir à tes arguments qui ne manquent 

certes pas de brutalité, mais qui, enfin, peuvent contenir quelque justesse ; et je te 

promets de faire amende honorable s'il y a nécessité. Mais, à mon tour, je voudrais 

que tu comprennes combien tu as peu pesé tes dires, combien tu es léger en dépit 

de ta bonne foi que je crois absolue, dans ton estimation sévère et qui nous 

heurte, à nous, les fervents de la Danse. Nous sommes peu portés, nous gens de 

mouvement et de pensée abstraite, à soutenir de Ielles discussions et il nous faut 

du temps pour rattraper le fil des idées qui sont bousculées à tout instant par 

un beau parleur comme toi... 

— Dis-moi, est-ce ainsi que lu te venges ? 
— Oh ! non ; je le suis inférieur en discussion, c'est un fait. Cependant, dans 

ton exposé, qui parait jusqu'ici l'emporter, je trouve deux énormes lacunes. 

— Et ce sont ? 
— D'abord, je te dirai que seule la Danse emploie les, mouvements tournants... 

: — Ça, c'est vrai ! 
— Et que ce genre de déplacements, joint aux évolutions de groupes ou de 

solistes, appartient en propre à la Danse et non à l'acrobatie. 
— Oh ! oh ! pour les évolutions, mon cher, je me hâte de te dissuader, car les 

soldats et les gymnastes évoluent ; certaines chenilles connaissent la colonne par i 

et les oies sauvages, le triangle. Je t'accorde la supériorité de ton art dans ce 

domaine ; mais c'est bien peu de chose ! 

«■-' Quant à tes mouvements tournants, je me vois, cher ami, fort embarrassé ; 

non pas pour le répondre, ce qui est relativement facile, mais pour te ménager. 

« Evidemment, mon pauvre vieux, tu le trouves avoir enfourché un « dada » 

duquel lu ne liens pas à êlre désarçonné et cette crainte de ramasser la « bûche » 

te fait le cramponner désespérément et a quelque influence sur ton entendement. 

—• Merci. 
— Oh ! tu n'es pas une exception et je pense que quiconque en ferait autant, 

à quelque domaine qu'il appartienne. 

—: Soit, mais reviens donc à la question. . 



— Tu le veux ? El bien voiei : le moUvêmeul tournant est, en effet, employé 

par la Danse seulement et j'admets que quelques danseurs ou danseuses ont parti-

culièrement brillé dans ees tournoiements qui font penser à des toupies ; c'est 

môme la Danse classique qui détient le record de celle prouesse qui est charmante, 

qui a le don d'influencer heureusement le public le plus froid cl doit nécessiter un 

entraînement sévère ; j'imagine même que, pour arriver à de puissants résultats', 
il y faut quelques dons. 

« Loin de moi, crois-moi, est la pensée de vouloir diminuer systématiquement 

la Danse. La prestesse giratoire, la précision des gestes, leur rapidité, leur souplesse ; 

l'effort mesuré, intelligent, produit sans qu'il y paraisse ; tout cela est parfait et 

exige qu'on s'y arrête. Sans celte technique mécanique, la Danse, certes, ne peut 

être. Mais ne sens-tu pas que cette technique, si parfaite soit-elle, n'est qu'un moyen 

et (pie le grand arl n'est pas là ? L'acrobate en ferait bien autant s'il s'y était 
entraîné ! 

« Mais, liens ! le musicien, doué d'une grande et correcte dextérité, est-il forcé-

ment, un grand artiste P N'as-tu pas élé empoisonné parfois par un violoncelliste 

qui, sans sonorité et surtout sans expression, occupait le concert par des traits ultra-
rapides agrémentés de doubles cordes P 

—■ Admettons les raisons, .fis-je, excédé, mais que peux-tu penser de « l 'en 
dehors » ? 

— L'en dehors ? 

— Oui, c'est là ta deuxième lacune. 

« Tu n'ignores tout de même pas que la Danse classique possède une technique 

qui veut que les pieds soient tournés à l'extrême vers l'extérieur ; que celte technique 

lui est particulière dans le sens absolu du mol, puisque la Danse libre elle-même 

l'ignore ; que ce principe heureux lui a valu de pouvoir augmenter la portée de 

ses impulsions directes ou rotatives, ainsi que d'exécuter des déplacements latéraux 

conservant quelque esthétique ! Y as-tu songé P Supposes-tu qu'en un tournemain 

tes acrobates encaisseraient de semblables méthodes p. Car il faut que lu le saches : 

la Danse classique, mon cher copain, a mis plusieurs siècles à acquérir pareille 

technique et, comme le dit très justement M. Lewinson — qui y entend tout de 

même quelque chose — c'est là certainement, une des plus belles conquêtes dans 
l'art de Terpsichore que le monde ait jamais connues. 

— Vraiment ? 

— Hé ! oui... 

— Tu me fais regretter de ne pas l'avoir quitté plus lot, mon ami, dit-il. 
—• Ta réponse, fis.-je... 

— Oh ! je crois que ce sera long. D'abord, ton Lewinson, lu sais, m'importe 

peu ; de même sa qualité méritée ou non et de même ses opinions ; il remplit son 

rôle de critique et tant mieux pour lui s'il sait s'y prendre, mais, moi, je reste 

juge et ne suis pas seul, certainement, à penser... en dehors des écrivains choré-
graphes et autrement qu'eux. 

« Ah ! le fameux « en dehors » !... Vraiment, je suis charmé de te voir sou-

lever pareille question... Mais lu n'es sûrement pas sans avoir remarqué que celle 

technique n'est qu'une simple position de rotation prise de parti pris et n'a rien 

de commun avec une règle de mouvement ! C'est comme si tu prétendais que les 

positions de violon l'ont parlie des règles d'harmonie. L'idée, cerlainemenl, ne 

viendrait à personne d'une telle analogie et l'erreur, pourtant, serait, aussi grossière 

en donnant à « l'en dehors » une importance qu'il n'a pas. 

« Mon indifférence, crois-moi, est absolue quant au jeu du musicien que 

j'écoute avidement ; il suffit qu'il me charme et quoique la comparaison soit assez 

difficile en ce qui concerne la Danse — dont la technique est à tout, instant visible — 

l'attente du résultat est, malgré tout, la même. Sauf pour quelques snobs, s'eslimant 



arbitres souverains parce que, de toute la science chorégraphique, ils oui, de « l'en 

dehors » la seule connaissance, un tel procédé, ne passionne guère les amateurs de 

belles choses. Admirer « l'en dehors », c'est se noyer dans tes détails de 100e gran-

deur, c'est voir étroitement, restreindre un horizon et se boucher l'esprit ! 

« Et tu dis que la Danse aurait mis plusieurs siècles à arracher à la Nature 

de tels secrets ? C'est bien dommage et je comprends mieux pourquoi Isadora 

Duncan lit pâlir si vite nos corps de, ballet classique. Mais, mon cher ami, je ne 

crois pas rêver en prétendant que, déjà, les Grecs utilisaient « l'en dehors » ; il me 

semble bien avoir vu quelque part des statuettes antiques représentant des danseuses 

figées dans une telle position ! Dès lors, où est la nouveauté ? Sans doute, les Grecs 

n'employaient ce procédé, qu'autant qu'ils'le jugeaient indispensable à l'action du 

moment — tandis que la Danse classique en fait ostensiblement, un usage constant — 

mais est-ce là une trouvaille si digne d'être signalée au titre de victoire ? 

« Tu prétends, qu'une telle lechniquc favorise impulsions et rotations ? C'est 

bien possible et ceci regarde l'instrumentiste et non le spectateur que je suis. 

Cependant, je reste persuadé que « l'en dehors » classique est, né des besoins de la 

danse de même nom, qui, à ses origines principalement, ne présentait guère ses 

mouvements que de face et se trouvait, dès lors, dans la nécessité de créer une ligne; 

de face, en effet, s'il n'y a pas « d'en dehors », le pied n'est pas visible et l'esthétique 

en souffre. 

« 11 peut y avoir, certes, bien d'autres causes. à l'admission d'une position 

qui non seulement est, devenue classique mais, pour certains, détermine le style ; 

je veux- bien croire même qu'elle est à la base des possibilités d'éxecution de 

quelques pas ; mais, encore unè fois, cette tendance n'a pas la valeur esthétique 

que trop de danseurs lui prêtent et j'ai souffert, parfois, de voir de charmantes 

jeunes femmes qui pour pouvoir montrer des connaissances estimées supérieures, 

ne craignaient point de faire une entrée en scène ressemblant à la « marche des 

petits canards » et sombraient dans le ridicule. 

« Serait-il là le grand art ? Y as-tu réfléchi ? 

« En-dehors ! soit, mais seulement quand il est beau et que noblesse oblige ; 

par ailleurs, je demande qu'on me lasse grâce d'un procédé d'école, car je n'en ai 

que faire. Tous les petits artistes dii Chant, de la Musique et de la Comédie 

exagèrent ainsi la technique de base. Mauvais goût ! Mauvais goût ! 

« Suprême découverte, dis-tu ? Eh ! n'est-ce point là, plutôt l'ornière où 

s'enlise ta charmante déesse ? 

« Quant à voir en la dite conquête une supériorité sur l'art acrobatique, 

laisse-moi rire ! les prestigieux adeptes des mille tours d'adresse auraient, bien vite 

fait de se tourner les pieds... à l'envers, mon cher » 

(.4 suivre.) Pierre ESTAMPES. 

Historique succint (Suite) 

Les Romains 

Les Romains nous ont légué les mûmes sources d'investigations que les Grecs: leurs1 

ails plastiques et leur littérature. 

De la Rome primitive, nous n'avons que la relation sans précision d'une danse guerrière 

sauvage: la Bellicrepa, instituée par Rômulus entre 75H et 71/1 avant noire ère, en commé-

moration de l'erilèvcmenl des Sabines. 

Plus tard, Numa Pompilius créa un culte guerrier consacré à Mars où douze fonction-

naires, dits « prêtres saliens », avaient, pour mission de jeter le sel dans le feu sacré, des 

autels au cours d'évolutions barbares. Celles-ci étaient rythmées par la cadence de lourdes 
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épées- frappant « l'ancycle », bouclier de provenance prétendue divine. Une loi spéciale 

régissait les mœurs de ces prêtres danseurs habillés de pourpre cl coiffés d'un càsque au 

brillant cimier. 

Enfin, Tito Livc nous rapporte que \ers 390 avant Jésus-Christ, pour distraire le peuple 

terrorisé par la peste, on donna en spectacle des Jeux Scêniques,; ces derniers sont les pré-

curseurs des grands jeux de cirque qui eurent tant de vogue plus tard. 

Avec les progrès de la civilisation, les échanges entre les peuples voisins permirent, 

par la suite, une infiltration d'autres mœurs. Ainsi, les Etrusques, peuple de J'Etrurie 

[aujourd'hui l'actuelle Toscane) — pays plus civilisé où les arts étaient plus cultivés (à n'en 

juger que par les fresques retrouvées, puisqii'cncore nos savants n'ont pu déchiffrer leur 

écriture) —■ introduisirent non seulement leurs propres danses, mais encore celles en faveur 

chez les Grecs. 

Us avaient de la. sallation une concept ion spéciale : ils tenaient compte du rythme 

et-de la cadence de leur musique en mesurant sur elle leurs gestes dansants et expressifs. 

Les Ludions d'Elrui'ie, appelés soit histrions (du toscan hislcr), soit sallaleurs, enseignèrent 

leur mélhode aux Romains, lesquels fréquentèrent avec empressement leurs écoles. (Toutes 

les relations sur les danses romaines antérieures à celle époque semblent bien indiquer (pie 

les Romains dansaient sans rythmes et sans eonvenlions déterminées.) 

* 
* * -

Ainsi naquit la Danse romaine, qui fui un mélange des arts grec et étrusque, comme 

en font foi de magnifiques fresques conservées à Rome, cl nous verrons plus tard l'art 

étrusque prédominer après l'avilissement de la danse par un peuple aux mœurs dépravées. 

Pendant longtemps, les Danses religieuses grecques, seules, semblent avoir brillé d'un 

vif éclat dans toutes tes cérémonies du culte. 

Puis, peu à peu, Rome assimila certaines danses, en. rejeta d'autres, créa enfin, suivant 

ses goûts, un art sahaloire bien à elle, et nous pouvons cataloguer comme suit les catégories 

de chorégraphie romaine : 

— DANSE ITALIQUE : elle était une composition des trois principaux genres de. la Danse 

grecque : - . 

—. l'Emmelia, qui resta consacrée à la tragédie. 

— la Sikinnis, qui devint une danse guerrière bacchique et rapide. 

— la Cordace, qui, en Grèce, accompagnait les farces des satyres, subit à Rome de 

fâcheuses modifications. 

— PANSES DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES: elles comprirent deux genres différents: 

— les Lupercâles, qui semblent être la véritable danse nationale romaine. Cette danse 

était célébrée en l'honneur de Pan par tes Luperci ou Flammes le i5 des Calendes de mare. 

C'était une grande procession d'un genre dithyrambique, au cours de laquelle s'effectuaient 

certaines coutumes auxquelles le peuple attachait une grande importance : c'est ainsi que 

tonte femme flagellée par un Flamine nu était assurée du pouvoir de procréation. 

— les Bacchanales, qui, empruntées aux Dionysiaques grecques, devinrent peu à peu 

si scandaleuses que le Sénat fut contraint de les prohiber. 

— DANSES POPULAIRES : elles sont, presque toutes empruntées aux Grecs; les plus connues 

sont : la charmante danse de l'Hymen de Cyrrha, la naïve danse de Flore, la bucolique Fête 

dés Vendanges; elles devinrent, transformées par les Romains, de grossières obscénités. 

— DANSE FUNÉRAIRE: elle garda son caractère grec; mais Rome y ajouta une pratique 

curieuse : celle de représenter la vie du défunt dans ses actes apparents ou dissimulés. Cette 

pantomime confiée à un histrion était dérivée de l'orchestrique grec et étrusque. 

* * * 

Avec le relâchement des mœurs, la Danse perdit son caractère élevé et tomba dans la 

trivialité; le peuple lui-même s'en désintéressa. 

Dès lors, il n'y eut plus d'engoûment que pour l'art de la Pantomime cl de la Danse 

théâtrale. 

— LA DANSE THÉÂTRALE, dite aussi Atellane, d'origine purement étrusque, atteignit à 

Rome une perfection que certains auteurs pré.tendeu.1 inégalée. Les acteurs y traduisaient, 

par des gestes conventionnels accompagnés de mouvements el d'évolutions réglés, les senti-

ments les.plus subfils, suivant les principes de la méthode étrusque. 

Deux hommes et deux procédés différents s'affrontèrent : avec Pylade, le genre noble, 

tendre et pathétique; avec Ralhyle, le genre humoristique, les choeurs vifs et légers. 



Les réactions du public à leur égard nécessitèrent des mesures énergiques de la part 
d'Àùgusje et les partis s'affroulôrenl encore sous les règnes de Tibère, Caligula, Néron. 
L'empereur Trajan chassa les bouffons de Rome et, ù partir de ce moment, l'art dansant 
et mimique céda la place aux spectacles sanglants où des gladiateurs, tenant lieu de bac-
chantes, déchirèrent sous les yeux des Romains des victimes humaines. Dans l'arène et 
sur les gradins, les sentiments de bestialité cl de dépravation se donnèrent libre cours. Tels 
furent les signes précurseurs de la décadence d'un peuple qui fut grand. 

* * 

Nous devons signaler que, sous les règnes de César, des auteurs tels que Pline-le-.Ie.une, 
Pétrone, Strabon s'enthousiasmèrent volontiers pour les danses des Guditune.s, danseuses de 
l'antique Gaclès (aujourd'hui Cadix), dont « les gestes séducteurs, troublants autant que 
vifs et légers », passionnèrent les Romains. On rapporte même à ce sujet que la Vénus 
Qallipyge représenterait une gadilane célèbre à Rome : la Télélhusa. 

Ces danses étaient accompagnées de castagnettes, instruments semblables, pour la forme, 
aux crolales, mais confectionnés en bois, tandis que les crotales sont quelquefois en bronze. 

Il i<e semble pas que ces danses aienl influencé Pari sallaloire romain depuis longtemps 
déjà tombé dans l'indifférence du peuple cl des artistes. Il est cependant curieux-de constater 
que le caractère de ces antiques danses a élé conservé cl transmis jusqu'à nos jours dans 

certaines provinces de l'Espagne selon la conception primitive. 
M. R. 

Points communs 

entre la musique et la danse 

Peut-rm établir une comparaison sérieuse entre ces deux arts si intimement 

mêlés dans les manifestations chorégraphiques lout au moins ? Il nous a paru 

intéressant de rechercher leurs points communs et nous voulons espérer que nos 

lecteurs verront, dans cette élude, toul autre chose qu'un simple jeu d'esprit. 

Sans doute, nous savons déjà que Musique cl Danse ont les mêmes possibilités 

de rythmes, de nuances et que l'une et l'autre sont capables d'extériorisation expres-

sive quand elles s'élèvent à certaines hauteurs. Mais peut-on aboutir à une similitude 

entre la marche des sons et le mouvement ? 

* ; 
* * 

Nous remarquerons, d'abord, que les sons s'établissent selon sept positions 

principales qui sont les sept notes de la gamme naturelle : ut, ré, mi, fa, sol, 

l'a, si ; viennent ensuite des positions intermédiaires qui dérivent des principales et 

que ton désigne au moyen du dièse ou du bémol. 

Ces positions de sons, principales ou intermédiaires, peuvent encore être trans-

portées à des hauteurs différentes, soit dans des directions différentes. Ainsi, chacune 

des positions de son peul être prise soit dans le médium, soit à une ou plusieurs 

octaves vers le haut ou vers le bas. 

Si, maintenant, nous voulons considérer l'un des segments du corps humain, 

nous trouverons qu'il peul se placer aussi dans une position variable : d'appui ou 

libre, tendue, ou fléchie, cl que l'une quelconque de ces positions peut être prise 

dans une direction déterminée. Certes, ces directions sont, pour certains segments, 

plus nombreuses cl plus variées que celles que peuvent prendre les positions de 

sons et l'identité des positions et des directions de positions est loin d'être absolue, 

mais l'analogie csl en lout cas frappante et ne peul manquer d'intérêt. 

Voyons la mélodie. Elle consiste dans le passage d'une position de son à une 

autre position de son ou du transport d'une position à une autre située dans une 



direclion différente ; elle est le mouvement sonore d'une voix ou d'un instrument 

selon un rythme quelconque. Ici, la similitude est complète avec le mouvement d'un 

segment ; un segment, en effet, produit du mouvement en modifiant sa position 

ou en transportant cette position dans une autre direction ; il peut le faire à un 

rythme quelconque (en principe). 

Si nous considérons maintenant l'harmonie, .nous observerons aussitôt que 

l'accord est une superposition de positions de sons ; mais c'est justement là la parti-

cularité des positions combinées ou attitudes du corps humain ; l'attitude (classique 

ou non) est une superposition des positions des différents segments (car il n'y a pas 

qu'une attitude ; toute position générale du corps est une attitude); 

Quant à la marche des parties ou succession des accords, nous rencontrons encore 

une similitude absolue avec la coordination des mouvements des différents segments 

du corps, chacun de ces mouvements pouvant se produire à un rythme différent 

comme en musique. 

* ; 
* * . 

En résumé, le dynamisme chorégraphique comme le dynamisme sonore a pour 

bases des positions établies dans des directions variées ; ces positions peuvent être 

prises successivement (mélodie ou mouvement) ou simultanément (accords), ou 

successivement et simultanément (marche des parties ou gestes, ou pas). 

Il convient, d'ailleurs, de remarquer encore que la manifestation sonore d'un 

instrument (piano ou orgue, par exemple) est la résultante d'un dynamisme méca-

nique de l'exécutant. A la lecture des positions inscrites sur la partition et des 

signes de mouvement qu'elle comporte (allure, rythme, tenue, mouvement lié, 

mouvement saccadé, etc.), l'instrumentiste met en marche ses jambes, son buste, 

ses bras, ses mains, ses doigts (i). De sorte que la lecture musicale a pour consé-

quence directe non pas le dynamisme sonore, mais bel et bien un dynamisme 

d'ordre cinématique. 

Dès lors, il ne semble pas que les moyens d'extériorisation de la Danse puissent 

être inférieurs à ceux de la Musique, ni, et surtout, que la Danse ait à chercher 

bien loin les signes^ particuliers qui peuvent permettre son inscription en vue 

d'établir soit un document d'origine, soit un système de transmission, soit un 

procédé d'éducation. Le mouvement humain, en particulier, peut trouver dans 

l'écriture du mouvement musical, déjà très au point, à peu près tous les éléments 

capables de le déterminer avec une précision que l'on peut admirer dans les audi-

tions sonores. 

Il n'y a donc pas lieu de puiser ailleurs que dans les principes d'écriture 

musicale les signes qui nous permettent de réaliser, sans hésitation, un dynamisme 

pourtant complexe. Gréer autre chose, c'est doubler au moins la difficulté, puisque, 

à tout prix, il faut que le danseur connaisse la musique et son écriture. 

* i 
* * 

C'est ce qu'a fort bien compris Pierre Conté, notre collaborateur, en même 

temps qu'auteur du système français d'écriture de la Danse. 

Nos lecfeurs pourront, en effet, se rendre compte que son procédé repose entiè-

rement sur ces points communs entre les deux arts et c'est pourquoi il nous a paru 

plus intéressant que tout autre et capable de s'imposer. 

Il reste à savoir si un système d'écriture du mouvement est indispensable à 

la Danse. La réponse n'est pas douteuse et les Allemands l'ont bien senti : en outre 

des possibilités ainsi acquises de l'établissement de la propriété artistique et de la 

transmission à distance des œuvres, l'écriture est un puissant moyen pédagogique ; 

1. — On se rend compte de plus en plus que le corps entier participe, cirez les exécutants de talent 

au jeu du piano ou de l'orgue. 



de fait, rien n'est plus tangible, plus clair, plus aisément réalisable que le synchro-

nisme des gestes inscrits à leur place dans le rythme du dynamisme. 

L'écriture est donc un facteur essentiel pour l'étude du mouvement. 

Mais il y a mieux. Il ne semble pas que l'esprit humain soit capable, de, dresser 

l'architecture des compositions musicales ou chorégraphiques autrement qu'en 

fixant, au fur et à mesure, par un moyen précis et rapide, la pensée créatrice, car 

la mémoire a des limiles et l'effort accompli pour retenir est perdu pour l'inspi-

ration. 
Si, à pas de géant, la Musique, par la grandeur de ses conceptions, a dépassé 

la Danse, la cause en est essentiellement, uniquement même et sans doute aucun, 

dans sa faculté de poser à sa place chaque pierre de l'édifice, de l'y retrouver le 

lendemain et désormais et de pouvoir combiner cet acquis avec une pensée nouvelle, 

plus complexe. 

Tel est, pensons-nous,' le secret de l'avenir de, la Danse. Les grandes œuvres 

qui peuvent et doivent bientôt éclorc n'ont leurs assises ni dans une attitude ou Iran-

cière, ni dans un rythme épileptique, ni même dans l'originalité baroque d'un 

livret. C'est ailleurs qu'il faut, chercher et plus haut. 

Puisse la Danse théâtrale latine-comprendre à' temps quelle source féconde 

enferme sans conleste la possibilité de fixer la pensée fuyante et que ne frôle que 

par instants trop brefs l'aile du Génie. Puisse-f-elle admettre aussi que la réalisation 

pfa'ique d'un système d'écriture, impossible hier, est devenu d'une simplicité rela-

tive depuis les travaux de Marey. 

Mais, qu'elle se hâte, car ailleurs, et à l'aide des secours puissants, d'un Etat, 

les progrès sont bien plus grands que nous pouvons l'imaginer. 

Pour engager la lutte, d'ailleurs, il no suffit pas que des œuvres aient été 

écrites cl possèdent quelque valeur : il faut encore des artistes sachant lire et 

capables de constituer' les futurs orchestres chorégraphiques dans lesquels chaque 

exécutant aura un rôle important et, le plus souvent, très différent de celui du 

voisin. 
Marion RENAUDE. 

Analyses cPœuvres chorégraphiques 

A l'Opéra-Comique 
— III lllllWBIIIIllMIlBliMIIIWMMIIWIWIMIBrMIflllllllll II 

Valses de Brahms, CARINA A RI 

Le destin veut que nous ayons encore à apporter un jugement sur un ballet de 

Mme Carina A ri. Que celle artiste nous pardonne, mais nous prenons le ciel à témoin que 

notre volonté n'y est pour rien: à l'Opéra, si l'oeuvre nouvelle de M. Serge Lifar, Jeunesse-, 

se trouve à la portée des cervelles modernes, la musique de M. . Ferroud qu'il tente de che-

vaucher esl une toute autre histoire et il faudra quelque temps pour trouver les raisons d'un 

tlêsàrçonnage que s'accorde à admettre la quasi-totalité des critiques parisiens; à la salle 

Pleyel, Kurl Joos, parti en conquérant, répète sa « Table Verte. » et l'encadre de1 quelques 

petites œuvres qui sont loin d'atteindre à la hauteur de la première tout en conservant le 

même style. -
* 

* * 

Il n'est donc d'autre matière à notre entendement présent que ces Valses de Brahms 

qui ont pour véritable litre: Germania. 
En dépil de Leur nom', la musique esl charmante, mais sans histoire. En lout cas, 

M''"0 Carina Ari n'y en a point trouvé et ne s'est point, non plus, souciée d'en construire. 

Sans doute, le premier danseur (qui n'est autre que l'artiste russe M. Kniaseff) fait, dès 



:son entrée, quelques gestes mimés qui éveillent l'attention, mais cette entreprise est sans suite 

et semble se trouver là tout comme par hasard. L'Etoile, dont le rôle esl tenu par Mme Carina 

Ari elle-même, esquisse pareillement un début d'historiette. Pourtant, loua ces grands airs 

qu'on se donne à plaisir ne sont, que tentatives alléchantes — simples colifichets — qui se 

terminent comme elles peuvent, brusquement ou insensiblement. Le geste expressif ne 

j semble s'épanouir que pour combler des vides : vides chorégraphiques dans ce vide immense 

de pensée qui représente, sans conteste, une impuissance totale à la base d'un spectacle qui 

ne saurait être, tout au plus et désormais, qu'un bien fragile château de caries. 

* 

Dès lors, est-il bien sage d'aller plus loin ? S'il s'agissail de rechercher des raisons établis-

sant la puissance de. l'œuvre offerte, certes, non! Etudions, cependant, sa structure et 

cherchons les causes d'une profonde mésentente entre musique, cl danse. 

De cette pièce chorégraphique, nous n'exposerons donc que les points essentiels. La 

précision, d'ailleurs, serait à peu près impossible, la succession des thèmes de la partition 

n'ayant pas été conservée pour la présentation saltatpire (nous avons eu, du moins, cette 

impression et, partition en mains, nous n'avons pu suivre). 

Le décor consiste en des tentures de velours gris disposées en demi-cercle. 

La première valse esl jouée rideau baissé et sert d'introduction. Tout le ballet est de 

style classique. 

Entrée des huit femmes blondes 

D'abord, une entrée de huit femmes pénétrant par l'avant-scène côté cour en colonne 

par deux pour se former aussitôt en ligne. Pas principaux employés: Relevés en h.AV, Pas 

courus, sortes de Balancés, Tournoiements sur pointes par pas courus au rythme : 

t-W—i 0 .| tv 1 

Dans ce dynamisme classique, la faute oui frappe aussitôt l'esprit est le manque de 

relation entre les périodes musicales et les périodes chorégraphiques; celles-ci existent, mais, 

comme leur longueur n'est pas égale à celle des périodes musicales, il en résulte un enche-

vêtrement de thèmes qui indique assez nettement un manque d'éducation musicale élé-

mentaire. 

Entrée des huit hommes et danse d'ensemble 

L'entrée a lieu par les côtés fond et l'évolution se fait d'abord autour des femmes dis-

posées en demi-cercle. Pas principaux : Ballonnés et Pas Courus, Chassés, Balancés, Chassés .et 

Arabesque à terre, Chassés en portant les femmes. Les chassés s'exécutent au rythme 

normal
 :
 ^ J , , 

Entrée de l'Etoile 

'■' La variation est composée des pas les plus simples : l'an courus sur pointes en toutes 

directions de déplacement et en tournant; ce piétinement de bonne exécution mécanique 

est rendu plaisant par la souplesse du buste et de la tète et par un mouvement presque 

continu des bras; la main est fine et l'ensemble ne manque pas de charme. Malheureuse-

ment, cette gracieuse promenade apparaît sans objet; ensuite — et ceci est bien plus grave — 

la succession de ces pas uniformes se fait non pas seulement en dehors des rythmes musi-

caux, mais encore son propre rythme ne peut, à aucun moment, s'inscrire dans la mesure. 

Entrée du premier danseur 

Entrée vaguement mimée par le milieu du fond. Pas: Pas courus et Grand Jeté, Pas 

courus et Grand. Jeté en tournant, Piqués. Sissones. 

.feu mécanique excellent en soi et assez personnel (ce qui ne saurait nous déplaire), 

mais les rythmes font toujours défaut. 

Pas de deax.(Mme Carina Art et M. Kniaseff) 

Pas principaux: Pas courus et Assemblé sauté, Arabesque en tournant et force gestes 

•mimés sans raison. Rythmes invariablement absents. 

Nouvelle entrée des hommes, puis, entrée de huit femmes brunes 

tes hommes, disposés en demi-cercle face en AV.. sont rejoints par des femmes brunes ( ?) 

qui exécutent des Posés enveloppés et des Posés suivis de d/iAV. 
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La danse d'ensemble se .développe ensuite sur' lé thème suivant (si nos souvenirs sont 

bien exacts) : (t) 

2E 
+ *m« __> 

SI 

Les pas employés sont sensiblemenl les mêmes qu'à l'entrée. Disons que, par exception, 

le rythme est respecté, mais le dynamisme adopté sur cette musique expressive est loin 

de s'élever à la hauteur de cette dernière. 

Pas de trois {Mme Carina Ari, M'le Grêla Smith, M. Kniaseff) 

Ce trio dansant ne présente qu'une caractéristique : celle de vous convaincre de l'ina-

nité des élans mimés que le spectateur s'était évertué à comprendre et à suivre. 

Final 

Et voici le final représenté par un tutti: 

Trois cercles d'abord de femmes et d'hommes, puis trois colonnes, dont la centrale 

est constituée par les hommes seuls et dont le pas héroïque consistera eu successions de: 

lin tour en l'air dans un sens et dans l'autre. L'enchaînement essentiel à la base du final est: 

Quelles conclusions pourrions-nous tirer de cet ensemble ? 

L'absence d'idée directrice est manifeste et s'aggrave du fait que chaque artiste mêle 

à son thème une idée qui lui est personnelle, mais qui. forcément, ne peut se développer. 

De tels procédés ressemblent, assez bien à des « attrape-nigauds ». 

Mécaniquement, l'œuvre esl construite, en général, au moyen de pas connus, et l'inter-

prétation se montre, de ce côté, à la hauteur de la tâche. 
Rylhmiquement, les ensembles sont assez bien réglés et le corps de ballet fait preuve 

d'une assez bonne cohésion; seuls, les « tours en l'air » du Final laissent apparaîlre des 

points faibles regrettables. Mais il n'en est pas de même de toutes les danses de solo, des 

pas de deux ou des pas de trois. Ici, les variations sont si mal composées que nous ne 

verrons jamais l'interprète — ni l'auteur elle-même — inscrire ses pas ou mouvements 

dans un rythme convenable, fut-il le plus excentrique; la. scène est martelée et l'espace 

violenté dans une incohérence qui n'a aucun rapport avec la musique. 

Or, quand de telles bases font, défaut dans la construction d'une œuvre, quand la 

période saltatoire ne se conjugue même pas avec la période musicale, .quand le mouvement 

t'exécute dans le temps selon le bon vouloir ou la fantaisie de chacun, que peut-on espérer 

trouver de sérieux et de beau en tout ce qui concerne les sommets de notre art ? Supposez 

un instant que Bizcl, ayant décidé d'harmoniser et d'orchestrer à sa façon ta célèbre « Marche 

des Rois », ait passé ordre à la tonalité de la mélodie principale; qu'il ail imaginé des 

mélodies secondaires en périodes de neuf ou dix-sept mesures; que les parties secondaires se 

soient déroulées selon des rythmes non seulement rompus, mais d'une confusion telle que 

la musique des petits auteurs modernes les plus intoxiqués (il ne s'agit ici ni d'un F. Schmill, 

ni d'un Slravinsky, bien entendu) apparaît comme bien assise : pensez-vous qu'avec de tels 

accents VArtésienne aurait, enfin, connu les succès durables qu'on peul lui envier? Mais 

voyez, cependant-, comme la destinée esl capricieuse: à son début, ]'Artésienne, dans ses scènes 

les plus pathétiques et les plus belles, fit se trémousser d'un rire ironique toute une salle 

de spectateurs qui prétendaient s'y connaître, tandis qu'aujourd'hui, à l'Opéra-Comique, la 

salle manifeste sa satisfaction aprè.s chaque tableau des Valses de Brahms! 

De la Danse, ces Valses? Nous ne le pensons pas. Le terme qui peut situer assez exacte-

ment sans doute de telles productions esl. plutôt celui de : Gymnastique Harmonique avec pieds 

en dehors et... en silence vocal ! Nous concédons, cependant,'que la tenue fut ici impeccable. 

Si l'Opéra-Comique, pointant, esl obligé d'aller quérir si loin les artistes chargés de 

transporter notre art. à de telles altitudes, que penser de la valeur de nos danseurs français! 

Est-il possible, vraiment, qu'un aussi beau pays ail si peu de cervelle! 

1. —Publié avec antorisation de la Maison Heugel, 2 bis, rue Vivienne. 



Au Théâtre Mogador 

Les ballets de l'Auberge du Cheval Blanc, MAX RIVERS 

L'AUberge du Cheval-Blanc! Le plus beau spectacle pour enfants donl ou puisse rêver ! 

De grâce, cependant, gardez-vous d'\ amener les vrais enfants et laissez à la multitude des 

grands le soin de. remplir la salle. 

Comme il ne nous appartient pas de juger l'essentiel de l'œuvre, passons aux danses. 

11 n'est plus question, ici, ni des ballets de « Rose-Marie ». où brilla sans conteste Miss .lune 

Roberls; ni de ceux d' a Orphée aux Enfers », donl on aurait pu, malgré lout, attendre mieux 

en voyant sur l'affiche qu'ils portaient la signature du chorégraphe .renommé, : Balanchine. 

Avec « l'Auberge du Cheval-Blanc, c'est, ni plus ni moins, à un spectacle de music-hall 

qu'on nous convie; seulement, la scène se déroule sur un sujet unique présenté en de 

nombreux, tableaux (34). El la danse survient à point, à charpie instant, non pas pour 

égayér, certes, mais pour montrer bien autre chose! 

Très nombreuses sont ces scènes de danses et nous n'aurons pas la cruauté de les 

ënumérer toutes. A signaler: 

Danse des Tyroliens 

Tantôt sur un 3/4 .lempo mazurka, tantôt sur un :>.//\ entraînant, ces Tyroliens (hommes 

seuls) nous offrent une danse vigoureuse qui comprend comme thème essentiel : Frappers des 

mains, Frappers sur les cuisses, Frappers de la main sur le talon levé en AH.. Saut de chai. 

L'enchaînement, complexe cl rapide, nécessile une grande attention qui fait grimacer invo-

lontairement (certains tirent même la langue) quelques interprètes absorbés par le jeu : les 
erreurs sont fréquentes, mais passent assez inaperçues. 

Sur Un autre 3/4 est présenté un simulacre de conibal dans lequel force gitles claquantes 

sont distribuées. El l'on répèle à satiété : gifles et thème complexe dé jà vu. 

Danses de Girls 

Multiples el bien au point dans l'cpscmble. ces danses ne présentent pas de caracté-

ristiques nouvelles. Seule, la scène du Chemin de ter mérite d'être signalée pour son déve-
loppement un peu trop élémentaire. 

Malgré tout, les ballets ne sont point inférieurs à la pièce elle-même, ce qui esl assez 

rare!'.' - • -

Que dire de ces sortes de danses ? Nous pourrions les dénommer « Gymnastique 

rythmée ». Mais, à tout prendre, nous préférons cela à la « Gymnastique harmonique. » 

offerte par l'Opéra-Comique; sa prétention est moindre el ses bases musicales sont plus 
solides. 

Nous ne faisons des réserves que pour la façon de présenter constamment les choses au 

cours de ce spectacle; mais, au fond, pourquoi discuter tant ! Le triomphe, de toute évi-

dence, est intimement lié au nombre et à la diversité des fonds de culotte que le directeur 

esl capable de mettre en scène dans le minimum, de temps. Or, pour si élevées que soient 

ses intentions, le. pauvre responsable n'a plus, par ces temps de crise, qu'à donner salis-
faction à la demande. 

Ne nous plaignons pas : seuls les blasés détourneront la tête et les rassasiés quitteront 
la salle. 

P. C. 

Comptes Rendus brefs 

A L'OPERA, M. LiFAR a présenté sa nouvelle créai ion : « Jeunesse ». musique de 

P.-O. Ferroud : appréciations très partagées. M1'8 Camille Bos s'y fait applaudir, D'autres 

œuvres ont été reprises: « Sur le Boryslhène », « lés Créatures de Promêlhée », « Suites 

de Danses ». 
* 

* * 

A L'OPERA COMIQUE, M
ME

 CARINA Am a donné plusieurs représentations de ses deux 

nouvelles œuvres : « Valses », de Brahms, cl « Jeux de Couleurs » (musique d'inghelbreehl). 



• A LA SALLE PLEYEL, le chorégraphe allemand KUHT .tous a présenté, avec sa trôiipé 

d'Rssen, « La Table, Verte » (dont l'analyse a été faite dans notre premier numéro) et trois 

nouvelles pièces: « Pavane, pour une Infante défunte » (Ravel), « Un But dans le. Vieux 

Vienne » (Lanner), « La Grande Ville » (A. Tanssman). Peu d'afflucn.ce. 

* * 

Les danseurs de l'Opéra ont constitué un groupe sportif qui s'entraîne à Garehes (stade 

de la Marche). Voilà une fort belle idée. Il était, en effet inadmissible que les gesles dits 

sportifs (nous dirions plutôt gesles .utilitaires) restent inconnus de noire Académie. Mais 

attention au genre d'entraînement ! ! ! 
 * - v ' ■ ■ j '■ , '■'■ , ", ' '- .:■ 

* * 

M11" Olga SPESSTVTZEVA aurait abandonné sa place d'étoile à l'Opéra. Raisons; incompa-

tibilités artistiques. C'est dommage! M"" Camille Bos a 'hérité du litre. 

* 
* * 

Ballets cl orchestre de l'Opéra se sont déplacés à ROUEN à l'occasion du gala de 

l'Amicale des Journalistes. Au programme: « .Soir de Fêle » (musique de Delibes, chorégra-

phie de Léo Staals), « Coppelia. » (musique de Delibes, chorégraphie cle Saint-Léon), « Suites 

de Danses » (musique de Chopin, chorégraphie-de Y van Glus line.) Heureuse innovation que 

ce déplacement en province ! 
* 

* * 

Les Ballets russes de Monte-Carlo cherchent à reprendre les habitudes des troupes de 

Diaghilew. Ce mois de juin, AU THEATRE DU CHATELET, MASSINE a convié ses partisans 

au spectacle de ses œuvres: « "Les Matelots »', « Les Présages », « Le Beau Danube Bleu », 

« Beach », etc.. 

Acrobatie éblouissante. Tendances allemandes... dans les détails. Gros succès, mais public 

à peu près entièrement étranger. 

Nous en reparlerons. 
* 

* * 

AU THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, le chorégraphe russe BALANCHINE semble se 

conduire en adversaire des Ballets russes de Monte-Carlo. Il présente, au même moment, 

ses nouvelles pièces chorégraphiques appelées : a Les Ballets 1933 ». 

Public très cosmopolite. Peu de Français. C'est ainsi que Paris consacre les œuvres ! 

La ARGENTIN.*., enfin, a rendu à Paris son aimable visite, AU THEATRE DES CHAMPS-

ELYSEES, les 18 el a3 mai; AU TROCADERO, en une séance populaire, le 2 juin. 

Admirée du vrai public parisien, celle éblouissante artiste a connu, encore une fois, 
des succès mérités. 

* ■ 

MI,e Jacqueline CHAUMONT a dansé SALLE CHOPIN, le 10 mai. Au programme: « Tana-

gra » (Jean Risler), « Prière » (Marc Delmas), « Humoresque «'(Dvorak », « Deuxième, Ara-

besque » (Debussy), etc.. 
* 

* * 

Les Ballets espagnols Martinet, qui ne manquent pas d'un entrain populaire endiablé, 

se sont déplacés à Niort, ville où l'on aime la danse. Ils étaient accompagnés de la célèbre 

et non moins belle Raquel MEU.BR, dont l'art du geste est autrement puissant dans sa simple 

expression latine que les stylisations outraneiôres et baroques qu'on nous présente comme 

étant le summum de l'art. 

L'étude mentale, raisonnée de la Danse — celle dont on s'occupe le 

moins, hélas! — est pourtant la seule capable de produire les vrais 

artistes et de permettre à de grandes œuvres d'éclore. 



Revue de la Presse 

« JEUNESSE » à l'Opéra, musique de Pierre-Octave FERROUD 

chorégraphie de Serge LIFAR 

Pour ne pas médire du chorégraphe, pour qui il a quelque faiblesse, M. Levinson, dans 
Çcindide, s'en prend aux compositeurs musicaux de l'échec à peu près constant de. la danse 
latine que représente l'Opéra. 

Le critique prétend, entre autres choses, que la musique moderne ne crée qu'une « appa-
rence de dynamisme », que « ses coupes rythmiques manquent de symétrie », que les 
« changements de mesure sont continuels dans un texte emporté par un presto échevelé », etc. 

Evidemment ! évideihmenl ! La coupe rythmique par quatre, huit ou seize mesures, avec 
une partie mélodique bien assise et nettement distincte, avec des parties secondaires... très 
secondaires, le tout assuré d'un tempo à peu près uniforme s'épanouissant invariablement 
« au point culminant. Validante. », voilà belle lurette que nos grands compositeurs modernes 

! en dédaignenl l'emploi. Ils sont d'avis, sans doute, que la Musique de l'avenir se trouve dans 
(d'autres voies et peut-être serait-il sage de se demander bientôt si la Danse de demain ne 
|çsc trouve pas, aussi, ailleurs que là. 

Dans le même article, le critique, insistant sur la lnême idée, s'écrie : « Quelle déception 
que de voir l'admirable Lifar, l'homme du « Spectre de la Rose », du « Faune », de V ce Oiseau 
Rleu », aux prises avec celte lâche ingrate entre toutes ». 

Nous plaignons M. Ferroud d'avoir procuré tant de mal à M. Lifar et nous adressons, 
par la même occasion, nos condoléances très sincères à M. Florent Schmitt pour son 
« ensorcelante » « Tragédie de Salomé » dont nous reparlerons. Mais, et pour essayer de 
mettre toutes choses au point, peut-on établir une comparaison entre Lifar interprète du 
« Spectre de la Rose » et Lifar chorégraphe de « Jeunesse » ? Nous l'avons déjà dit, le bon 
instrumentiste n'est pas forcément compositeur. 

Enfin, M- Levinson trouve , que « la création du ballet « Jeunesse » esl venue nous 
démontrer que le gymnusiarque (!) allemand garde, pour le moins, un avantage considérable 
sur le maître de ballet de l'Opéra (M. Lifar)... avantage qui consiste en ce qu'il esl (Kurt. 
Joos), dans son théâtre, le maître du bord trouvant, dans le musicien, l'exécutant de ses 
desseins et un collaborateur de tous les instants qui compose sa partition selon la volonté de 
CELUI oui L'EMPLOIE (le chorégraphe) ' ET LES BESOINS DE LA CAUSE (la Danse). Chez nous, bien 
au contraire, il est admis que le compositeur de musique prime le chorégraphe, appelé à 
traduire, par la danse, des ouvrages symphoniques dont la structure est TOTALEMENT ÉTRAN-

GÈRE ou MÊME CONTRAIRE AUX NÉCESSITÉS du mouvement stylisé el DE L'HARMONIE SALTATOIRE... 

L'élite de nos jeunes musiciens ne tient aucun compte du diapason et du timbre de l'instru-
ment humain, etc.. » 

D'abord, il n'est pas exact que Kurt Joos bâtisse ses oeuvres en premier lieu et que 
le musicien modèle sa musique ensuite ; si le processus (assez invraisemblable d'ailleurs) 
a pu être tel pour la « Table Verte », il est incontestable que les trois autres pièces présentées 
à la salle Pleyel n'ont pu connaître pareille construction. El puis, est-il possible, en l'état 
actuel des choses surtout (même en Allemagne), de dresser complètement l'œuvre choré-
graphique avant l'œuvre musicale ? Nous ne le pensons pas. Employant de tels procédés de 
travail, le compositeur devrait, obligatoirement, être un danseur. Nous imaginons ce cumul 
de fonctions irréalisable et presque indésirable, car l'entrave au développement musical et 
au dynamisme en général serait alors certaine! Poursuivre l'idée de « compositeurs-danseurs » 
est une pure utopie; présentée au publie comme excuse évidente de l'échec des œuvres, 
celle planche de salut n'est destinée qu'à cacher des défauts inhérents au monde choré-
graphique : ce sont des « danseurs-musiciens » qu'il nous faut et des chorégraphes dotés 
de même science et de quelque inspiration. L'échec de construction et d'exécution peul 
d'ailleurs être observé aussi bien sur de la musique de Delibes que sur celle des auteurs 
modernes. Pour citer un exemple, « Soir de Fête » est sans doute un excellent sujet d'étude, 
mais il n'est rien de plus; pourtant, il n'est pas rare de constater, dans son exécution, 
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un départ à l'unisson de quatre éhorypliées (donc, de bons danseurs) à quatre moments 

différents. 

Dire ensuite que « la structure des ouvrages symphoniques modernes est totalement étran-

gère ou même contraire aux nécessités de l'harmonie saltaloire », voilà qui est bien risqué. 

Qui oserait assurer qu'une musique quelconque no peut recevoir un développement rythmique 

et gestieulaire ? El davantage encore: une pensée? Mais l'opinion émise par le critique est 

bien plus téméraire quand elle conteste toute puissance dynamique à des œuvres qui. 

cependant, paraissent en contenir à satiété et qui tentent; à notre avis, de tirer, en vain, 

la Danse de son bourbier. 

Pour nous, la composition moderne esl dans la bonne voie. Il reste à savoir, maintenant, 

si nos jeunes musiciens voudront bien tenir compte, enfin, « du diapason et du tin)lire 

de l'instrument humain ». Nous espérons que les Pouvoirs publics en feront dresser bientôt 

un gabarit et, à ce moment, les inculpés n'auront plus d'excuse aussi facile à leur ignorante ! 

Le Guide chorégraphique, Messieurs les Compositeurs, vous engage, bien cordialement, 

à fournir, de plein gré. ce pelil effort supplémentaire et... indispensable! 

Les Ballets JOOS » à la Salle Pleyel 

LE TEMPS (M. Henri Malherbe) : « Les ballets Joos ne sauraient être rattachés à la Danse 

pure. Ils ne ressorlissent, en vérité, qu'à la pantomime... Leur art nourri des illusions du 

rythmfcien Laban ne s'accorde, en aucune façon, avec le système de la chorégraphie 

classique... » 

Que le ciel vous entende, cher cl. tout puissant confrère, mais faites en sorte que notre 

Danse française ne croit pas absolument ce que vous dites, car elle y est, déjà, bien trop 

portée. Nous craignons fort que les ballets Joos renferment lout autre chose que de la 

pantomime. 

Plus loin : « D'an bout à l'autre de la soirée, les danseurs de Kart Joos ont. l'air de 

pantins désarticulés et, dont les ressorts se détendent brusqaemenl. » 

Ceci nous paraît plus exact: c'est la manière allemande. Mais ce n'est qu'une question 

de manière ! 

CANDIDE (M. Lcvinson). Au sujet de la « Pavane pour une Infante défunte » (musique de 

Ravel : « Le raffinement morbide de l'époque de Vélasquez est ingénument traduit par des 

élégances de corps de garde, y compris le choc réglementaire des talons. » 

Le jugement a sa valeur. C'est toujours la manière! 

Sur « Un Bal dans le Vieux Vienne » (musique de Lanner) : 11 « manque aux représen-

tants de la nouvelle danse scénique allemande, pour être des danseurs: l'aptitude physique, 

le don et le savoir ». 

'L'Opéra sera certainement content de voir celle tirade imprimée dans un journal 

mondain, mais csl-ce bien cela qui nous sortira du mauvais pas où nous nous trouvons!1 

A propos de « La Grande Ville » (musique de A. Tansman) : « Sur des airs de. danse 

américains, l'équipe de M. Joos se. contente de déambuler en marquant les accents. » 

Oé n'est, déjà pas si mal que soient marqués les accents! Ce qui nous étonne particu-

lièrement, à nous, c'est de voir Kurt Joos suer « sang et eau » sur celle musique maladive! 

Pourquoi, pourquoi M. Joos a-i-il fait un pareil choix? L'auteur musical était l'un des 

grands maîtres organisateurs du Concours de Danses de M. llolf de Maré : est-ce pour lui 

faire plaisir que le chorégraphe allemand a monté son ballet ? 

P. C. 

Il n'y a pas un mouvement de gymnastique et un mouvement de 

danse : il n'y a que le mouvement tout court. Celui-ci est plus ou moins 

affiné comme il peut être plus ou moins complexe. 



On dit que 

Dans les coulisses des Archives 

Internationales de la danse 

Le concours international de Danses (de 

juillet ig32) terminé, les A.I.D. onl fait 

paraître une luxueuse brochure dans la-

quelle sont présentés tous les chorégraphes 

qui onl participé au tournoi plus ou moins 

bien élégamment organisé. 

* 
* * 

Comme tout le monde, le Français 

Pierre Conté y reçoit le coup d'encensoir de 

circonstance ; les termes en sont fort ai-

mables, flatteurs même! Mais, de son pro-

cédé d'écrire de la Danse — objel princi-

pal de l'enlrée en lice de rauleur — il 

n'est pas du tout question. Seule, la ciné-

thogra.phie de RUDOLF VON LABAN a . les 

honneurs de la première page. 

* * 

Pourtant, le Français avait envoyé sa 

méthode depuis longtemps déjà aux A.I.D. 

et il attendait beaucoup d'une comparaison 

impartiale entre les deux systèmes; l'alle-

mand et le français. 

Les A. I. D., en effet, semblaient être 

idéalement bien placées pour mettre en lu-

mière la .valeur de chacune des méthodes. 

Songez: il s'agissait d'nne organisation 

internationale toute-puissante, d'une indé-

pendance à faire vibrer d'espoir les cœurs 

les plus désespérés et dont le dévouement à 

la cause de l'Art semblait ne pas avoir de 

bornes... sur noire planète tout au moins! 

* 
* *.. 

En réalité, l'obligation où fut mis l'auteur 

français de donner son œuvre chorégra-

phique devant, une salle vide, puis l'entê-

tement des A.I.D. à ne pas présenter sa 

méthode d'écriture constituaient, bel et 

bien, ce qu'en termes vulgaires on nomme : 

un joli pelit enterrement de première classe. 

Seulement, en gens bien élevés et soucieux 

surtout de ménager certaines susceptibili-

tés, on y mit quelques fleurs ! 

* 
* * 

N'était-ce pas suffisant ? 

En France, l'écriture de la Danse n'est 

pas un sujet bien passionnant : la plupart 

des artistes l'estiment impossible, d'autres, 

bien inutile, quelques-uns la considèrent 

plutôt comme... gênante, et la voix, du 

reste — de ceux qui espèrent en elle — 

connaît les angoisses de l'étbuffement, 

Dans ces conditions, on comprend avec 

aisance que l'enterremenl ail pu se faire 

sans protestations des "très rares, témoins. 

L'écriture de la Danse ? c'est bon pour 

l'AllemagneJ Mais a-t-on besoin, chez nous, 

de se mettre martel en tête [jour faire 

marcher des pieds ! 

* * 

Tout élait donc, bien fini avec Pierre 

Conté : comme chorégraphe, il restait obs-

cur, car nul autre que les intéressés ne 

l'avait vu et, avec la disparition probable du 

chorégraphe, s'effondrait l'auteur d'un sys-

tème gênant. 

Tout à coup, -cependant, le journal fran-

çais d'Arlagnun, du i3 août igoa, révéla 

que la presse berlinoise réagissait de cu-

rieuse façon à la suite du concours. 

On lit dans d'Artagnan : 

a Le danseur Pierre Conté (danseur n'est 

pas tout à fait exact), qui fut le MOINS 

TERNE de nos représentants, «., en Alle-

magne, une assez mauvaise presse. 

« Nos confrères d'Outre-Rhin ne criti-

quent pas seulement sa chorégraphie: ils 

lui reprochent SURTOUT, et EN TERMES DES 

PLUS VIFS, d'avoir présenté sa partenaire, 

MUe Cirai, comme ancienne danseuse de 

l'Opéra de Berlin... Et ils concluent en 

demandant que le Comité des A.I.D. prenne 

contre le danseur de sévères sanctions ET 

LUI INTERDISE, POUR COMMENCER, IÏE PAR-

TICIPER, A. L'AVENIR, AUX CONCOURS QU'IL 

METTRA SUR PIED. 

« L'incident est minime, mais il fait 

grand bruit dans les milieux artistiques de 

Berlin. » 

* 
■ * * 

Hé ! hé ! voilà du nouveau ! Ainsi, mal-

gré les précautions prises, l'opinion se 

serait, répandue que Pierre Conté fut « le 

moins terne » des représentants français ! 

Ceci n'est pas fait pour lui déplaire et 

pourrait déjà suffire à sa gloire de cho-

régraphe. 

Des deux autres représentants, en effet, 

Janine Solane, gracieuse émule de Duncan, 

dirige avec brio, à Paris, des cours que 

suivent des filles d'ambassadeurs. Quant à 

Tony Crégory, le troisième Français,, ses 

concerts, salle des Champs-Elysées ou salle 

léna, sont justement appréciés par un 

public mondain et la présentation de ses 

œuvres recherchée dans les grandes mani-



f es talions artistiques; ses, productions ré-
centes à Bordeaux lui ont. valu d'unanimes 
applaudissements. 

* 
* * 

N'est-ce pas un succès éclatant déjà pour 
Pierre Coulé que d'avoir été « le moins 
terne » dès .son coup d'essai, avec une troupe 

constituée d'excellents ' éléments, mais très 
hétéroclite, après quatre jours seulement 
de répétitions, dont, une seule permit la 
réunion totale des artistes? 

* 
* * 

Mais qui a renseigné cVAvtagnan et em-
ployé ce qualificatif de « terne » ? Est-ce 
la presse allemande qui était, en effet, pré-
sente quand la presse française faisait dé-

faut? 
Quoiqu'il en soit, sachons lui gré d'avoir 

rapporté les inquiétudes des milieux artis-

tiques do Berlin. 

-, * * 

Car on imagine bien que ce n'est pas, 
au fond, le médiocre fait d'avoir présenté 
Mila Cirul (russe d'origine) comme ex-pre-
mière danseuse de l'Opéra de Berlin qui 
tracasse les milieux artistiques d'Outre-
Rhin ! Mila Cirul, d'ailleurs, a été présentée 
avec la même qualité antérieurement au 
concours par des critiques français renom-
més, puis par les A.I.D. elles-mêmes. 

Mais Pierre Conté eut-il bluffé (ce dont 
il est bien incapable), qu'il n'y avait pas 
lieu à tant de. reproches en des termes aussi 
vifs : c'est si fréquent la surenchère en 

matière artistique ! 

Ce qui vraiment dépasse la mesure, c'est, 
pour une telle pécadille, d'ailleurs inexis-
tante, de demander de sévères sanctions qui 
vont, jusqu'à « lui interdire », pour com-
mencer, de participer, à l'avenir, aux con-

cours des A.I.D. » 1 

* 
* * 

Berlin a-t-il eu peur? Peur qu'une nou-
velle présentation du Français ne puisse 
être également étouffée ? 

Mais quelle prétention de penser que, 
seules, les A.I.D. ont la possibilité de mettre 
en valeur les œuvres de nos artistes ! 

El, quelle, aberration de supposer que 
Pierre Conté retomberait jamais entre les 
mains des A.I.D. en vue d'un semblable 
concours ! 

Chat échaudé... ! 

Les promotions au choix 

des Professeurs d'E. P. 

Les principes des promotions au choix 
sont inconnus cl paraissent aussi troubles, 
au commun des mortels, que l'est la Voie 
Lactée pour nos yeux non nantis d'astro-

nomiques instruments. 

On voit de jeunes professeurs, rares il 
est vrai, mais qui montent, montent... 
promptement; il en est d'autres, hélas! 
qui attendent, attendent... sans espoir et 
sans rien voir venir. 

* 
* * 

Quelles sont les règles qui régissent ces 
promotions ? On voudrait les connaître et 
ce serait justice. 

Qui juge les professeurs : les Chefs d'Eta-
blissements, les Inspecteurs d'Académie, les 
Recteurs ou les Inspecteurs généraux ? Et 
les professeurs qui n'ont jamais été ins-
pectés, qui les juge ? 

En résumé, on demande où mijote la 
sauce aux récompenses ? 

* * ■ 

Certains prétendent qu'en admettant 
qu^une réponse claire soit faite sur l'au-
ttorité tranchante en la matière, rien ne 
précisera la conduite à tenir par les subor-
donnés. Ils veulent pousser plus loin les 
investigations et posent des questions ; 

Que faut-il faire pour être distingué ? 

Faut-il se montrer aimable, câlin, docile 
ou bien, tout simplement, marcher en 
droite ligne ? 

Faut-il gémir ou bien montrer les dents ? 

Faut-il avoir fait la guerre ou bien s'être 
embusqué ? 

Faut-il présenter la patte blanche ou bien 
la patte rouge ? 

Faut-il porter la barbe ou bien se la 
couper (voir Francisque Sarcey) ? 

Par ces temps sombres, la famille des 
professeurs désire, afin de mieux pouvoir 
courir, qu'on éclaire sa lanterne éteinte ! 

Ce ne sont pas des pas nouveaux qu'il faut chercher, c'est un voca-

bulaire qu'il faut établir, t 



PARTIE TECHNIQUE 

Les abonnés qui ont bien voulu nous donner leurs" impressions el les visites que nous 
avons faites à quelques-uns d'entre eux nous ont montré qu'il y avait peu d'échecs (aucun 
parmi ceux qui .sont tant soit, peu musiciens) dans l'interprétation des exercices écrits au 
moyen du procédé employé. Les quelques erreurs commises par les autres proviennent de 
la méconnaissance des rythmes el du principe (admis en musique) de l'arrivée, au même 
instant, de deux positions représentées par des notes placées l'une au-dessus de l'autre 

(synchronisme). Ainsi, dans l'exercice n° XI (par exemple) cité au titre « Harmonie », 
page 28, la jambe libre doit arriver en « lj2D'liAB. » à l'instant même du « tendu » 

de la jambe d'appui. 
Ces fautes exceptées, le mouvement a bien été reproduit dans l'espace et le temps, 

comme nous l'avions espéré, et l'expérience nous confirme dans l'opinion d'une possibilité 
de transmission et d'étude jusqu'ici inconnue. D'autre part, la satisfaction des lecteurs, 
qui ont, écrit spontanément ou qui onl été consultés, nous encourage à persévérer dans la 
voie que nous avons prise et qui semble, en effet, capable de donner des résultats certains. 

(Voir communication importante page 28.) 

Mécanisme 

POSITIONS {suite) 

Jambe d'appui (suite) 

DOUBLE APPUI (suite). 

I. Des directions de positions (suite). 

.Nous connaissons la F", la 3e el, la 5e el nous savons que toutes les trois équi-

valent, en double appui, à des positions pieds joints ; nous savons encore que ces 

directions sont, sensiblement, celles île la verticale tombant du centre de gravité. 

Il nous reste à étudier, maintenant, les directions des positions de « double 

appui pieds écartés ». 

II. Directions des doubles appuis pieds écartés. 

Remarquons, d'abord, que les pieds ne pourront être écartés que dans des 

directions opposées (1), le centre de G. du corps tombant entre les deux points 

d'appui, mais non pas forcément à égale distance. 

La Danse admet deux directions (qu'elle appelle positions) : 

2e. — Les deux pieds sont écartés latéralement, sur le côté du corps, chacune 

des jambes étant dirigée vers la 2e (vers 2, qui est la direction extérieure 

sur le côté). 

4e. — Les deux pieds sont écartés dans le sens antéro-postérieur ; l'une des 

jambes est dirigée vers l'AV h" AV. 

l'autre est dirigée vers l'AR V AB. 

t. — Les seuls plans pouvant servir raisonnablement de base aux directions des jambes sont ceux du 

bassin (antéro-postérieur et bi-fémoral). Voir aussi : Pierre Conté, Traité d'écriture. 



Mais il existe bien d'autres directions à côté de ces deux principales ; ce sont 

les positions intermédiaires et croisées que nous verrons plus tard. 

Dans les « doubles appuis pieds écartés », les deux pieds sont ouverts en si y le 

classique et normalement placés en style libre. 

Ecriture. 

Nous avons déjà donné l'écriture de la position (revue n° 2) ; la direction est 

déterminée par le chiffre de cette direction, lequel est placé devant la note intéressée. 

Les jambes se trouvant, dans les « doubles appuis pieds joints », placées, selon 

des directions obligatoirement opposées, l'indication d'une seule direction suffit. 

Pour les directions qui comportent un pied placé devant l'autre (3°, 5
e

, 4
e
), 

la jambe qui est en AV. de l'autre est déterminée par le chiffre de direction de 

l'appui qui n'est placé que devant sa note. 

3" pied gatfche 5e pied droit 4'piedgauche 2" ;V pied droit 
devant devant devant devant 

Dans les directions de 3
e

, 5
e
 el h", on désigne encore la jambe qui est en AV. 

en plaçant, sur son terme de direction, un trait horizontal el la jambe qui est en 

AR. en plaçant un point sous son ternie de direction. Ex : 3.5. Celle précision 

servira dans les « pas ». 

* 
* * 

Jambe libre (suite) 

A) POSITIONS GROUPÉES. 

Ce sont celles dans lesquelles la jambe libre esl en contact avec l'autre jambe 

qui. est d'appui ou qui se trouve en suspension dans l'espace. 

Les positions groupées sont : 

— derrière le talon de l'autre jambe ; abrëviatif ta 
— sur le eou-dc-pied — — cp 
— devant le tibia — — t 
— derrière le mollet — — m 
— dans le jarret — — j 
— au genou — — g 

Dans toutes ces positions, la jambe libre qui les prend esl forcément fléchie et 

le pied est toujours cambré (i) ; la jambe contre laquelle elles sont prises est en 

contact variable avec le sol ou elle esl en suspension ; de plus, celle jambe peut être 

en étal de tension ou de fléchissement. 

Position « ta ». 

L'extrême poihle du pied effleure le sol, mais'ne le louche pas. 11 ne faut pas 

confondre celle posilion avec le d3"' clans lequel la pointe du pied touche le sol 

derrière le talon de la jambe d'appui. 

Stylé classique : La cuisse esl dirigée latéralement vers ?. La pointe du pied 

1. — A moins d'indication contraire et rare. 



dépasse le talon d'appui de 5 à 10 centimètres ; dos du pied presque vers le sol. 

Style libre : La cuisse est dirigée normalement, c'est-à-dire vers 1 ou sensi-

blement ; 1a pointe du pied effleure le talon d'appui. 

Position « cp ». 

Style classique : La pointe effleure le sol, mais ne le louche pas. La cuisse est 

dirigée vers 2. La pointe du pied esl contre le côté interne du pied d'appui, la plante 

s'encastrant sur le cou-de-pied d'appui, le talon passant en avant de la jambe 
d'appui. 

Style libre : La cuisse est dirigée normalement ; la pointe du pied se pose au 

milieu* du cou-de-pied de la jambe d'appui. 

Position « t ». 

Style classique : La cuisse est dirigée vers 2. La partie dorsale du pied.esl sen-

siblement dirigée vers le sol. 

La pointe du pied croise devant le tibia d'appui de façon que le talon vienne 

s'encastrer à peu près au milieu de la hauteur el contre la partie externe de la 

jambe d'appui (jambier extérieur). La pointe du pied dépasse donc, à l'extérieur, 

la jambe d'appui. 

Style libre : La cuisse est dirigée normalement ou sensiblement. La partie 

externe du pied vient se placer contre la partie externe de la jambe d'appui, milieu 

du pied libre à mi-hauteur du tibia. 

Position « m ». 

Style classique .; La cuisse esl. dirigée vers 2, la partie dorsale du pied sensible-

ment face au sol. La malléole interne se place contre le mollel d'appui, tout le pied 

dépassant à l'extérieur. 

Style libre : La cuisse est dirigée normalement ou sensiblement. La malléole 

interne du pied libre se place à mi-hauteur contre la face interne du mollel d'appui. 

Position « j ». 

Style classique : La cuisse est dirigée vers 2, la partie dorsale du pied sensi-

blement face au sol, sa malléole interne dans le jarret de la jambe d'appui. 

Style libre : La cuisse est dirigée normalement ou sensiblement, la pointe du 

pied libre dans le jarret de la jambe d'appui. 

Position « g ». 

Style classique : La cuisse esl dirigée vers 2 ; la pointe du pied effleure le côté 

interne du genou de la jambe d'appui (oondyle fémoral interne). 

Style libre, : La cuisse est normalement dirigée. La pointe du pied libre se 

place entre la rotule et le condyle fémoral interne. 

' Ecriture des positions groupées. 

La jambe libre s'inscril 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. 

Celle disposition indique l'étal libre. 

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



Le genre de position (ta ou cp ou, etc.) esl inscrit à côté de la note ou 

au-dessus. \ 

Il n'est besoin, ici, de l'indication ni des degrés de fléchissement, ni de la 
direction. 

,\ot«. — l.a valeur de la note affectée à la jambe libre est évidemment en rapport avec 
la durée de la tenue de la position. 

* 
* * 

Remarque I. — Ces six positions sont toutes des positions fléchies de la jambe 

libre, mais leur appellation les caractérise suffisamment pour qu'il n'y ait pas lieu 

d'employer des signes de fléchissement. 

Remarque IL — Ces positions sont, au fond, des degrés de fléchissement de i, 

3, 5 ou encore des d, 1/2 D, D. 

Bras (suite) 

A) POSITIONS NON GROUPÉES (suite). 

a) Directions principales : 

Les trois directions principales étudiées jusqu'ici en ce qui concerne les « posi-

tions non groupées » sont : 1, 2 et 5. 

Il manque : la direction vers le Bas (qui est une direction de position fondamen-

tale et non « de position non groupée ») et celle vers Y Arrière. 

Affectons à la direction vers le Bas le chiffre : 0. 

— — l'Arrière — 3. 

Les directions principales sont ainsi nettement déterminées : 

— vers l'Avant . 1 

— Latéralement 2 
— vers l'Arrière (les bras ne peuvent se porter en AR. que vers le bas) ....... 3 

— vers le Haut, du corps 5 
Enfin, la direction fondamentale, vers le Bas 0 

* 
* *. 

B) POSITIONS GROUPÉES. 

La Danse ne les a pas déterminées, mais elle les emploie. 

Elles sont au nombre de trois principales et trois secondaires. 

Nous nous servirons des termes d'éducation physique pour les désigner. 

a) Positions groupées principales : 

Main à Vépaule qu'on désigne par • E 

Le bras proprement dit est contre le côté du corps ; le coude placé aussi en AR. 

que possible (sans raideur) ; l'avant-bras est complètement plié contre le bras de 



telle façon que, si la main esl fléchie à son tour à partir du poignet et ses doigts 

dirigés vers le cou, cette main coiffe, pour ainsi dire, le moignon de l'épaule. 

Il n'est pas cependant forcé que, dans la position E, la main soit ainsi placée ; 

elle peut être, à son tour, dans une position quelconque que nous verrons plus tard. 

Main à la poitrine qu'on désigne par P 

Le bras est dirige vers 2, tandis que l'avant-bras, replié vers l'AV. et complè-

tement contre le bras, amène la main à la hauteur du mamelon. 

La main peut être dans une position variée. 

Main à la nuque qu'on désigne par . , N 

Le bras esl, dirigé vers 2, tandis que l'avant-bras, replié vers le Haut el com-

plètement contre le bras, amène l'extrémité des doigts derrière la nuque. 

La main peut être dans une position variée. 

b) Positions groupées secondaires : 

Main à la hanche qu'on désigne par H 

Le bras est dirigé sur le côté et obliquement vers le Bas ; l'avant-bras, replié 

vers le Bas aussi (niais incomplètement, amène le poignet ou la main à la hauteur 

de la partie supérieure de la hanche (épine supérieure de l'os coxàl). 

La main peut être, dans une position variée. 
La position de H est un état de fléchissement de la position fondamentale 0 ; 

on peut dire que H = 0"\ les mains en contact avec les hanches. 

Afatn sur la tête qu'on désigne par : T 

C'est un état de fléchissement du bras en direction de 5, La position T = 5"", 

la main en contact avec le sommet de la tête. 

La main peut être en position variée. 

Main sur le front qu'on désigne par F 

C'est encore un étal de fléchissement du bras en direction de 5. La position 

'F — 5"", la main en contact avec le front. 

La main peut être en position variée. 

Ecriture des positions groupées. 

L'écriture des ,« positions groupées » est la même que pour les « positions non 

groupées », sauf, cependant, qu'ici il ne se trouvera d'indication ni des degrés de 

fléchissement, ni des termes de direction. 
Exemples de mouvements brusques (faiblement lancés) avec maintien de chaque 

position : 



POSITIONS COMBINÉES OU ATTITUDES 

La Position Combinée ou Altitude (i) est constituée de « Positions simples » 

des différents segments ; c'est une somme de positions simples. 

Tout mouvement (course, saut, etc.) arrêté dans l'une quelconque de ses phases 

se présente sous la forme d'attitude. 

Exemples d'altitudes dans lesquels il n'est pas tenu compte encore des positions 

de buste et de tète dans l'inscription par accord : 

Pour ces figurines, nous avons adopté les costumes qui convenaient le mieux à la 
présentation des segments. 

Les altitudes n°" 1-4-5-6 sont de style classique. 

1. — « L'attitude » de la danse classique est une forme de position combinée passée à l'état de 
tradition. 



MOUVEMENTS 

Nous n'attendrons pas que toutes Jes 'positions soient connues pour parler du 

mouvement. Dès aujourd'hui, il va être question de celui-ci. 

Généralités sur le mouvement. 

Quels que soient les segments intéressés (jambes, liras, tête, buste), le mouve-

ment n'est pas autre chose cjue : 

— le passage d'une position à une autre (appui à libre, fléchie à ten-

due, etc.) ; 
— le transport d'une même position dans une autre direction ; 

— l'amalgame des deux possibilités ci-dessus. 

a) Genres de mouvements : 

Un mouvement peut être effectué : 

— directement (ligne droite) ; 
— indirectement (ligne courbe qui prend le nom de mouvement arrondi). 

Et encore : 
— par ligne brisée (succession de lignes droites) ; 

— par ondulations (succession de lignes courbes). 

b) Allures du mouvement : 

La plupart des mouvements peuvent être : 
— lents ou « portés » (un développé est un mouvemenl « porté ») ; 

— vifs ou « lancés » (geste brusque ; un saut est un mouvement « lancé »). 

c) Ecriture du mouvement : 

Le principe d'écriture du mouvement est très simple : il suffi! d'inscrire les 

positions-directions successives et d'établir entre elles des signes donnant une idée 

nette du,genre et des\'allures du mouvement. 
Nous verrons, en détail, dans l'étude de chaque mouvement, comment peut être 

donnée la notion du genre de mouvement. En principe, le mouvement direct n'a 

besoin que de l'indication de la position-direction de départ et de celle d'arrivée. 

Le mouvement arrondi nécessite, en plus des positions-directions de dépari et 

d'arrivée, l'indication d'une position-direction de passage ; ainsi, pour porter le 

bras, par mouvement arrondi de la direction 1 à la direction 2, nous pouvons 

« passer » par 5 ou par 0 ou, encore, par toute autre position intermédiaire que 

nous étudierons plus tard. On désignera une position-direction de passage en la 

plaçant entre parenthèses ; il ne saurail y avoir arrêt sur elle. 

Ex. : i-(o)-2 ; i"-(o")-a". 

L'allure du mouvement est encore plus simple à préciser..La liaison entre deux 

positions-directions, par trait ou par signe de liaison musicale, indique que le mou-

vement est continu de l'une à l'autre de ces positions-directions : il n'y a pas arrêt 

sur la position reliée à celle qui suit : ^ ^ 

L'absence de liaison signifie nettement que la position esl maintenue et que c'est 

par mouvement « lancé » (sans trop grande brusquerie) qu'il faut passer à l'autre : 

Ce « lancer » peut être accentué par la présence d'un point sous ou sur la note 

d'arrivée (comme en musique) : 1 



Enfin, une position-direction ainsi accentuée el Cependant précédée également 

du signe de liaison indique que le mouvement esl continu, mais qu'il est un peu 

« lancé » à son arrivée (arrivée marquée) : 1 1 

Quelques autres particularités relatives aux mouvements seront étudiées plus 

lard, mais elles ne présentent pas une bien plus grande difficulté. 

Ce sont là, d'ailleurs; les principes de la notation musicale en ce qui concerne 

les accentuations et on pourra se rendre compte, bientôt, qu'en dépit de la com-

plexité du mouvement humain, l'écriture très précise des gesles ne comporte guère, 

comme en musique, que l'inscription de rythmes dont chaque note est dotée de 

chiffres comme on en rencontre le cas pour les doigtés de piano. 

De ce fait, il y a peu d'études à faire pour lire la Danse ou le mouvement 

quel qu'il soit ; il suffit de connaître le solfège el le mouvement, c'est-à-dire toules 

choses indispensables pour professer ou danser. 

Nous espérons pouvoir commencer l'étude des « Pas » dans le prochain numéro. 

(A suivre.) P. C. . 

Rythmes 

Erratum. — Dans la revue d'avril, le rythme n° 3 du 6/8 a élé placé par mégarde 
dans les mesures à 3/4, tandis que le rythme n° 3 du 3/4 esl placé dans les mesures à 6/8. 

En chorégraphie, l'étude des rythmes est aussi importante que 

celle du mouvement. 

EXERCICES A EXÉCUTER sous LA FORME DE MARCHES ORDINAIRES : 

Un rythme à 2/-4 (vitesse variable : » = GO à 120). 

1 @ ek A ® et -1 _® 3 <5 et i <$> et 4 
N° 6 

I 

; on.: —4~ 

* 
* * 

Un rythme à 3/4 (vitesse variable : *t 

2> t at VtXl et A et Z et î et 

40 « 120). 

N° 4 d) 

* 
* * 

Un rythme à 6/8 (vitesse var table : * = 40 à 120). 

A z% h s 6 < ; ; tfc 

N° 4 (i) 

* 
* * 

Deux rythmes à 2/2 ou C barré (vitesse variable & = 50 à 100). 

La mesure à 2/2 se bat à deux temps ; elle peut être décomposée en quaire 

1. — Marquez l'attaque de chaque temps. Ne pas oublier que celle du temps 1 doit être plus accentuée 

que celle des autres. 
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temps d'une vitesse double. Lu blanche du 2/2 équivaut à la noire du 2/4 pour une 

même vitesse de mouvement. Ainsi, supposant au rythme n° 2 ci-dessous un mouve-

ment égal à d = Go, l'exécution de ce rythme sera la même que celle du 11° 2 

en 2/4 si celui-ci possède aussi un mouvement égal à J = 60. 

N° 1. — Il comprend les liaisons de deux ou plusieurs mesures. 

N° 3 
A ® 1 ® A © i ® -i©?© 

* 
* * 

Au cours d'midiIions d'orchestre 

i° S'entraîner à déterminer la mesure et chaque temps de la mesure sans regarder le 

chef d'orchestre. En principe, les contrebasses ou tubas donnent les notes les plus graves 

sur le temps 1 de la mesure; cependant, el dans la musique moderne principalement, les 

exceptions sont fréquentes ; 
. a0 Votre opinion établie, observer le chef d'orchestre qui bal la mesure et contrôler 

ainsi votre jugement; 

3° S'exercer à diviser chaque temps comme il a été dit dans la revue n° 2 : en 2 ou 

4 parties égales; en 3 ou 6 parties égales. Ce sont là des exercices toujours trop peu connus. 

Note importante. — Les lecteurs qui auraient quelque peine-à comprendre nos exercices 

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. 

Pour Enfants et Débutants 

Série d'exercices gradués 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie. La leçon doit com-

prendre : 

— 1 ou 2 exercices de correction d'altitudes, 

•—• 2 ou 3 — force de bras. 
On trouvera les éléments de ces exercices an chapitre: « Culture physique ». 

Puis la composition principale comportera : 

I, Des exercices augmentant l'amplitude (2 exercices par leçon); 

II. — d'éludé de positions et mouvements simples el, plus lard, combinés 

(3 à 4 par leçon) ; 

III. Des exercices de rythme (2 par leçon), de nuances (T par leçon) cl d'expression (1 par 

leçon) (1); 

1. — Il sera question, en son temps, des nuances et de l'expression. 



IV. Des exercices (l'harmonie (8 à' 10 par leçon), c'est-à-dire : pas simples, pas combiné: 
enchaînements, éludes de synchronisme d'action des différents segments; 

V. Des éludes de formations et d'évolutions. 

* * 

I. — Amplitude (dans les deux styles) 

i" Continuer les exercices déjà vus (revues nos i et 2) ; 

2
0 Se placer à côté d'une barre, d'une table ou d'une cheminée de hauteur 

supérieure à celle de la hanche : placer, sur cet appui, une jambe en D2 (pied 

cambré) ; tenir le corps bien vertical, la jambe d'appui fendue el élevée sur la 

pointe ; 

3° Même exercice en tournant le dos à l'appui et en. plaçanl la jambe en DUAR ; 

/i° Môme exercice en faisant face à l'appui et en plaçanl la jambe en Dû AV. 

Nota. — P}e pas oublier qu'en style classique le pied de la jambe d'appui doil aussi être 

tourné vers l'extérieur. 
Ces positions d'élongation doivent être maintenues pendant quelques secondes (8 à 20). 

S'efforcer d'incliner le buste vers la jambe élevée. Varier les positions de bras et s'astreindre 
peu à peu à les mouler en 5 aussi en AH. que possible du plan des épaules (tête en AR. d'eux). 

II. — Positions et Mouvements 

a) Positions (dans les deux styles) : 

Elude des positions déjà vues dans les revues nos
 1, 2 et 3. 

Prise des positions combinées données en exemple dans les revues n08
 2 et 3. 

h) Mouvements (dans les deux styles) : 

Quoique nous n'ayons pas encore étudié les mouvements, nous croyons qu'il 

est possible de communiquer, dès maintenant et sans crainte d'erreurs, quelques 

exercices assez simples. Voici des exemples qu'on exécutera, bien entendu, d'un côté, 

puis de l'autre, 10 à 12 fois. 

i° JAMBES. — Tenir les bras en 2, par exemple, et prendre appui au besoin 

avec l'un d'eux pour l'exécution de ces exercices. * =-7|0 à 120. 

Ex. de 
Mouvements 

brusques 
saccadés 

Ex. de 
Mouuements 

continus 

Tous ces mouvements s'exécutent en passant directement d'une position à 

l'autre. 



* 
* * 

2° BRAS. — Exercices divers de mouvements directs (avec les positions-direc-

tions connues). 
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Dans le premier exemple, le mouvement esl symétrique. Les bras se portent franche-
ment en position au temps- i (mais sans brusquerie ou brutalité; le mouvement esl 
faiblement lancé) et ils restent en position pendant les deux temps moins la durée du 

mouvement lancé. 0 

Dans le deuxième exemple, le mouvement est le même, niais ici le lancer esl vif, 

brusque. 

Dans le troisième exemple, le mouvement est encore le même, mais il esl porté. Les 
tiras arrivent exactement à leurs positions au temps i, mais il n'y a pas arrêt; ils se 
reportent aussitôt vers la nouvelle position el le chemin à parcourir entre les deux positions 
s'effectue exactement en deux temps dans cet exemple. iTI s'agit incontestablement d'une 
élévalion AV. des bras dans le premier exemple et d'une élévation latérale dans le 

deuxième.) 

Dans le quatrième, exemple, il y a d'abord tenue du bras G. el mouvements lancés du 
bras Dr., puis tenue du bras Dr. et mouvement du bras G., lancé au début, puis continu. 

III. — Rythmes 

Revoir les exercices des revues nos i et a. 

I. —■ Battre avec les deux bras la mesure à 2/2. 

II. — Exécuter, en marche normale, les rythmes étudiés 

à la page 24. 

*/4. Rythme n° 6 : icr exemple 

Musique conseillée 

Refrain Joyeux, p. 5. 

(Gretchaninoff) (2). 

Bagatelle, p. 10. 

(Beethoven) (1). 

2" 
Finale, p. ■yq. 

(Haydn) (1). 



communication 

importante 

™ Des conférences avec démons-

trations seront organisées à Paris 

par nos soins, dans le but de per-

mettre à nos abonnés de se rendre 

compte de la valeur de la méthode 

employée et d'obtenir des précisions 

sur des points restés obscurs. — 

™ La séance comportera, en par-

ticulier : 
quelques exécutions des exercices 

exposés par la Revue ; 

l'exécution, à vue, d'un thème 

chorégraphique inscrit au tableau 

noir. ; r • 

«■■ Les abonnés seront conviés à 

participer à ces exécutions. 

■™ Ces conférences auront lieu au 

cours des vacances légales : grandes 

■vacances, Noël, Pâques. ■ 

=" Les lecteurs intéressés par cette 

question sont priés de nous le faire 

connaître d'urgence. L'opinion qu'ils 

exprimeront ainsi, ou même l'assenti-

ment qu'ils pourraient donner, ne les 

engage d'ailleurs aucunement. 

£a 'Direction. 



III. — Rythmes (suite) 
Musique conseillée 

L'Ombre, p. 4. 

Consolation, p. 7. 

3/4. — Rythme n° 4 : ■' ' { (Cretcha'ninoff) ,(3). 
Andanlë, p. io5. 

' (Mozart) (1). 

I 

6/8.— Rythme n07, \ Canzonetla p 96. 
■ J • l (Dussek) (1). 

i 

a/a. — Rythmes n° 1 ., — • • / Nuages errants, p. ia. 

— n° a . I Refrain Joyeux, p. 5. 

 q0: o 1 Primav'era,- p. 1. 
| (GretchauinolT) (■.}.). 

— Exécuter ces exercices en marche AV., Ali., Latérale (à G., à Dr.). 

— Compliquer en battant la mesure adéquate pendant la marche. 

— Compliquer en plaçant, les bras dans une position connue. 

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

III. — Marche en faisant alterner 4, 2 ou 1 mesure des rythmes différents déjà 

vus. Cette alternance ne peut évidemment se faire (actuellement tout au moins) 

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

— Compliquer comme ci-dessus en II. 

IV'. — Harmonie (dans les deux styles) 

Etudes écrites pour action de jambe d'appui et de jambe libre, 

puis études syiichroniques pour jambes et bras : 

X. 

XL 

XII. 

XIII. 

^11W r 
I S ~M 

-I et % 

© -< ® 

3 U 

4 © 

Il JT. 
Bar 

4 t 

 +■ 

- i. 

Rondo, p. 68. 

(Djabelli) (1). 

Solitude, p. a. 

(Gretchaninoff) (1). 

Canzoneita, p. 96. 

(Dussek) (1). 

Solitude, p. a. 

(Gretchaninoff) (a). 



XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

mm 

s* 

4*— 

I 

'4B—i ^ 
* 1 » *< ■. ^ 

£7 l L£-f» 1 

XVIII. 

Sacs 

[Solitude, p. 2 

(Gretchaninoff (2) 

Consolation, p. 7 

puis : 

'-,'n dansant, p. 9. 

(Gretchaninoff) (a). 

Orphelin, p. 8. 

(Gretchaninoff) (a). 

Rondo, p. 5a. 

(Steibelt) (i). 

fin dansant, p. 9. 

(Gretchaninoff) (a). 

IVoia. — Ex. XVIII: Même mouvement de brus clans les deux cas, mais l'arrivée en 
position-direction diffère. 

XIX. 

XX. 

tiondo, p. 52 

Steibelt (1) 

En dansant, p. 9 

Gretchaninoff (2) 

Les exercices X à XVI s'exécutent avec les bras en positions variées, puis en battant 
la mesure. Tous les exercices peuvent se faire en marche AR. et quelques-uns en marche 

latérale. 
Conseils (voir revue n° 2). ■— Ne pas être tenté de coordonner, dès le début, toutes les 

actions inscrites; les étudier séparément au rythme voulu; les assembler ensuite. 
Toute étude doit se. faire d'abord sans musique. 
Ne jamais compliquer un exercice (c'est-à-dire combiner les différentes actions) tant que 

les phases en cours ne . sont pas correctement exécutées ; ou né réussirait qu'à embrouiller 

l'élève et les progrès seraient beaucoup plus lents. 

(A suivre.) P. C. 

1. — Les Classiques Favoris du Piano, 1" volume, Henri LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, Paris. 

2. — Historiettes de Gretchaninoff, Alphonse LEDUC, éditeur, 176, rue Saint-Honoré, Paris. 

3. — Ce signe indique qu'il faut reprendre au début (même signe). En réalité, ces exemples peuvent 

être repris autant de fois que l'étude l'exige. 
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Danses de salon 

L'indication des différents « pas » des danses de salon sera extrêmement facile el précise. 
Cependant, ces éludes ne peuvent commencer qu'après un exposé minimum de mécanisme. 
élémentaire el de rythmes. C'est en attendant ce moment favorable que nous donnons ici des 
danses en vue d'un bal d'enfants (voir revues n0" i et a) ou de petites manifestations enfan-

tines sur la scène.. 

Organisation d'un bal d'enfants (Suite) 

(Ces danses sont d'une simplicité nécessaire et voulue) 

1T1. — L'ALLÉE COUVERTE : Danse gaie. 

Musique choisie : 6/8 (ou a/4) «'"(ouJ ) 80 à 100. 

Pas : de marche ordinaire. 

Rythmes : 1 pas par temps, (rythme 11° 3). 

Formations-évolutions : 

— Préparation : Les enfants sont disposés de chaque côté de la scène en 

deux lignes face à face. Le rang côté cour (1) est en simple appui sur 

le pied G., tandis que le pied D. se trouve en dh'"AR. ; la position 

est inverse pour le rang côté jardin (1). Les garçons ont les. deux bras 

en H et les filles les deux mains à la robe. 

— in formation-évolution : Le dernier enfant de chaque rang (celui qui 

est vers le fond) part vers l'arrière-scène, puis il marche vers le centre 

du fond de la scène. Les deux enfants se rencontrent et, sans s'arrêter, 

ils avancent vers l'avant-seène en se donnant la main placée du côté 

du partenaire (bras en 5). Quand ce premier groupe de deux enfants 

a parcouru 1 mètre environ, il s'arrête : pied interne en appui, pied 

externe en d2. 

Huit temps après le départ de ce premier groupe, 

le deuxième groupe part à son tour ; il opère la même 

évolution, passe ep se baissant sous l'arceau formé 

par le premier groupe et s'arrête pareillement à o m. 5o 

en AV. de ce dernier el dans la même position. 

Tous les huit temps, un nouveau groupe partira pour 

exécuter la même évolution ; on obtient ainsi une allée 

couverle à multiples, arceaux formés par les bras. Celte 

première partie est terminée quand tous les groupes 

sont en place. 



X a 

X o 

X o 

K à 

X o 

X o 

S> 

2e Formation-Evolution • Le, groupe du. fond descend 

en passant sous l'allée. Sorti de l'allée, chacun des 

enfants abandonne la main du partenaire et se dirige 

vers la place qu'il occupait au moment de la prépara-

lion ; arrivé à sa place, il y reprend sa position initiale. 

Huit temps après le départ de ce groupe, le suivant 

descend à son tour et opère de la même manière. 

Tous les huit temps, un nouveau groupe part jusqu'à 

 j ce que tous les enfants aient repris leur formation. 

préparatoire. 

Il n'y a plus qu'à recommencer jusqu'à fin musicale. 

Remarque. — Les départs se font tous les huit temps, mais la durée du déplacement est 
variable pour chaque groupe. Il se. peut, d'autre pari, que, lorsqu'un groupe part pour 
se porter dans une formation quelconque, le groupe précédent soit encore' en marche; 
cependant, la rupture d'une formation ne doit se faire qu'autant qu'elle est entièrement 
constituée; on attend donc que le dernier groupe soit arrivé à sa place pour rompre la 
formation. 

Voici cette danse écrite d'une façon succincte dans la forme adoptée : 

A, i U * 6 fi 1 * 3 

t , ' . T 1 "• i 

Défauts à éviter: Les mêmes que pour la Ronde (voir revue n° 2). 

Musique conseillée: « Ballade de la Lune », de A. Colomb, chez Enoch, éditeur, 2, bou-
levard des Italiens, Paris (11e). 

Les deux premières mesures sont jouées sans danser ou sont supprimées. D'autre part, 
une élude superficielle de celte musique suffira -pour comprendre que tous les départs ne 
peuvent se faire par huit temps si on veut bien régler la danse sur celle musique à périodes 
irrégulières. Les départs devraient avoir lieu : 

par 8 temps de la 9e à la 32e mesure (incluses); 
— 12 — 33e — 38e — — 
_ 12 — 3g6 — 56e — — 
—'■ ïo — 56e -— Coe •—■ — . ; 

Attention à la reprise de la 60e à la 09e mesure. 
Supprimer les points d'orgue et les changements de vitesse de mouvements. 

1. Côté cour : à droite en regardant la scène. 
— jardin : à gauche en regardant — . 

(A suivre.) 

Pour l'École 

A la demande d'un assez grand nombre d'instituteurs abonnés, nous expose-

rons, dans le prochain numéro d'octobre, les différents exercices, gradués et définis 

pouvant entrer dans les leçons d'E. P. du premier trimestre (octobre-novembre-

décembre). 



Culture physique 

Canon plastique d'adulte (Suite) m 

Circonférence des membres et du cou. — Le bras proprement dit, lorsqu'il est 

fortement contracté, bavant-bras étant fléchi, doit avoir ai % de la hauteur de là 

taille ; il est mesuré à sa partie la plus volumineuse. Si l'avant-bras n'csl pas fléchi, 

. même mesure du bras propremenl dil n'atteint que 19 %. Le tour de bras est 

ne égal à : taille x o,ai ou 0,19. 

La cuisse, mesurée à la naissance de la fesse et dans la station debout, la jambe 

éianl d'appui, doit avoir 3.3 % de la hauteur de la taille. Le loin- de cuisse esl donc 

égal à : taille x o,33. 

Le mollet mesuré à sa partie la plus volumineuse, la jambe étant d'appui, doil 

avoir ai % de la hauteur de la laille. Le tour de mollet est donc égal à : taille x o,ai. 

Le cou doit avoir ai % aussi de la hauteur de la laille. 

On peut se rendre compte (pie le bras fortement fléchi, le. mollet et le cou ont 

des mensurations égales. 
(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 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 

(omoplates, salières, seins tombants) 

a) Enfants : 

. i° En station droite, les mains aux épaules et les coudes, 

élevés : décrire des cercles latéralement avec les coudes, dans 

un sens el dans l'autre. 

20 Debout, les pieds écartés : donner (ou faire semblant) 

des coups de fouet avec chaque bras (comme si chaque bras 

lenait un fouet). Exécuter sans arrêt, simullanémenl ou alter-

nativement, en fouettant vers le bas. Fouetter fort et très fort. 

Cadence 
. moyenne 

de /|0 

à 

1G0 

Répétition. 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

20 à 60 

fois 

dans 

chaque 

sens 

de /40 

à 

i3o 

Jusqu'à 

fatigue 

1. — Voir à ce sujet : « Muscle et Beauté plastique » de G. Hébert. « L'E. P. et les Sports 

de P. Conlé. 

à l'Ecole » 
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CATEGORIE D'EXERCICES 
Cadence 
moyenne 

h) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Station debout, pieds écartés : porter les mains aux 

épaules en pliant les avant-bras latéralement, puis étendre les 

bras verticalement (en 5). 

Même exercice avec haltères de i à 3 kilos. 
I 

. c) Jeu : Lulle dos à dos par les bras : , 

Lutter dos à dos avec un camarade en se poussant par le dos 1 

des mains seulement, les bras étant placés en 2 (latéralement), f 

B) Exercices ayant un effet sur l'abdomen (gros 
ventre, attitude défectueuse, parois faibles, ensel-
lure ou lordose). 

a) Enfants : 

i° Debout, dos au mur el à 3o ou ijo centimètres de ce der-

nier, les jambes très écartées et tendues ou assis à califourchon i 

sur une chaise : tourner le corps vers la gauche ou vers la droite \ 

et écrire sur le mur un mot de plus en plus long avec la main S 

située du côté de la rotation. S'exercer également de chaque^ 

côté. 

20 Sur le dos, bras en 5 : se relever vivement et s'asseoir en 

essayant de faire toucher le nez aux genoux des jambes tendues 

à terre. Se coucher de nouveau et aussi lentement que possible. 

b) Adultes : 

Comme pour enfants. 

c) Jeu : la cruche aux anses décollées : 

Se suspendre par les mains aux avant-bras de deux cama-

rades (bras fléchis) et se faire transporter ainsi en soulevant \ 

les genoux en avant le plus haut possible. Les porteurs peuvent i 

avoir les M. H. ou les mains jointes sur le thorax. f 

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

Les exercices vus en A et B ont toujours un heureux effet 

complémentaire dans ce cas. 

et) Enfants : 

1° Marche normale en portant avec les bras tendus en 5 un ^ 

paquet pcsanl 1 kilo pour débuter. Tête face au ciel. ( 

20 A plat ventre, mains à la poitrine, coudes élevés : écarter [ 

les bras et les ramener à la poitrine en maintenant le buste ] 

et la tête le plus haut possible (avec maintien ou non des pieds). I 

de i5 

à 2 5 

Lente 

Assez 

lente 

Lente 



CATEGORIE D'EXERCICES 

6) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Couché sur une table à plat ventre, pieds fixés, tronc 

dépassant la table, M. N. : redresser le tronc lèle haute. 

c) Jeu : le passe ballon au-dessus de la lèle : 

Elèves en colonne par un, les uns derrières les autres à 

i mètre de distance environ, jambes très écartées : passer le 

ballon avec les deux mains en le faisant progresser vers 

l'arrière de la colonne. L'engin est transmis de main en main, 

la tète suivant toujours sa progression et se portant au maxi-

mum en extension. 

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'élongalion (2). 

a) Enfants : 

Appui latéral main gauche à terre : élever le bassin le plus' 

haut possible, le bras droiL se portant en 5 au moment de 

l'élévation du bassin. 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Suspension allongée à line barre où une porte : élévation 

d'une jambe tendue vers la gauche. 

c) Jeu : Course à, cloche-pied sur la jambe droite, l'autre 

étant légèrement dégagée sur le côté. 

E) Exercices ayant effet sur le développement thora-

cique et respiratoire. 

Etant en station debout : porter les M. N. en creusant le 

ventre au maximum et en faisant remonter la poitrine vers 

le menton pendant la période d'inspiration ; abaisser les bras 

et relâchement des muscles de l'abdomen pendant la période 

d'expiration. 

Cadence 
moyenne 

I 

Lente 

Lente 

d" 

de 10 

à 18 

Nota. — 11 faut persévérer longtemps pour arriver à des résultats définitifs. 

(A suivre.) M. R. 

2, — Voir « l'E. P. et les Sports à l'Ecole » de P. Coulé, 
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Indiquer milieu et époque de la scène. 

Prix sur demande, variable selon tra-

vail (joindre timbre). S'adresser : E. F. 
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