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La danse est-elle un art ? 
(Suite) 

— Alors, dis-je, selon loi, le danseur h'esl qu'un vulgaire acrobate, qu'un 

médiocre conlorsionniste, cl il ne parvient vraiment à la dignité du grand art qu à 

la condition qu'il mime son action, qu'il interprète un rôle soil divin, soil humain, 

ou qu'il singe un animal ?... 

— Pas encore à ce moment... Tu dénatures ma pensée... Comme il csl. curieux 

|.pui de même de vous voir portés tous (ou presque) vers Je gcsle extraordinaire, 

fantastique, désopilant, jamais vu... fui-il idiol ! Peut-être la cause de celle tendance 

n'est-elle pas absolument imputable à la Danse ; peut-être faut-il incriminer encore 

le publie : publie ignorant des splendeurs véritables ou public international animé 

du chauvinisme le plus intransigeant. Ah ! quelle line psychologue dût être Loïc 

Fuller qui, avec quelques gestes sans cesse répétés, sut l'aire voltiger de grands 

chiffons blancs sous des lumières sans cesse varices ! 

(i .Non ! mon ami ; heureusement pour elle, la Danse peut encore défricher 

bien d'autres territoires. 

— Veux-tu parler du rythme P 

— Aïe 1 

— C'est cela qui te lient à cœur ? 

— D'abord ! 

— Je serai bien curieux de connaître, par la suite, Te fond de la pensée, 

répliquai-je, mais le rythme, mon pauvre ami, c'csL la chose innée pour un danseur, 

r'esi l'enfance de l'art... , 

— Oh ! Oh ! 

— Ce n'est même pas un art... 

— D'accord. 

— Ou mieux, si tu veux, c'est l'art des primitifs, des Arabes, des nègres, qui 

se trémoussent, avec des gestes stupides, en martelant le sol... 

— Ha ! ha ! ricana-t-il... Non ! Permets que je parle à mon tour, sacreblcu ! 

« Tu as dû beaucoup lire P 

— Mais oui... assez, fis-je. 

— Pardon ! je veux parler de la lecture de reportages sur la Danse. 

— C'est exact. 

■— Je vois cela, dit-il. 

« Eh bien ! tu as mal lu ou mal interprété ; car je clou le qu'il existe un seul 

homme sensé pour écrire une telle sottise. 

• « Oui, il est certain que le rythme, à lui seul, n'es! pas un art, il esl plutôt 

une science comme h; mécanisme, ou encore il n'est; poussé à l'extrême, qu'un 

ail inférieur, comme le beau geste d'ailleurs. 

« PoUr le reste, permets-moi de le dire que tu cours dans la mauvaise voie. 

« Arts des primitifs, le rythme ! Tu ferais sourire de pilié un chef d'orchestre 

d'amateurs s'il l'entendait;, car il sait bien, lui, qu'un faiseur de sons — même 

beaux — est bien moins difficile à trouver qu'un musicien capable de répartir, 

avec précision, ses noies dans la mesure. 

« Voyons ! le rends-tu compte du ridicule de pareille proposition P Oserais-tu 

soutenir que Ions les musiciens composant nos grands orchestrés (de l'Opéra, 

Colonne, Pasdeloup) sont les plus barbares parmi les hommes civilisés P 

« A vrai dire, vois-tu, les primitifs sont de beaucoup supérieurs à la plupart 



de nos concitoyens qui se complaisent dans l'immobilité, mais leur science du 

rythme est,.malgré tout, primaire et ne peut, en aucune façon, se comparer à la 

technique de nos artistes en musique. 

« C'est, justement celle dégénérescence des civilisés en matière de rythme qui 

a conduit Dalcroze à créer une méthode d'éducation pour les élèves musiciens ; 

à celle fin, il utilise les mouvements du corps humain et il baptise le système : 

rythmique. D'aucuns y ont vu aussitôt un genre nouveau de danse, alors que, de 

toute évidence, il n'est que. l'une des bases de la Danse. 

— Oui, peut-être ! 

— Comment, peut-être ! 

— Mais le rythme, ami, est le facteur essentiel, capital, en ce qui concerne 

le caractère des sons et des mouvements ; il est encore l'une des formes les plus 

importantes de l'expression el, sans doute, la première. Déjà, Musique et Poésie 

ne se conçoivent guère qu'à la condition formelle de marier intimement l'idée 

originelle à une forme rythmique ; la Danse, elle, ne se conçoit aucunement en 

dehors de la présence du rythme qui a pour mission de régler l'harmonie des 

proportions en vue des réelles beautés. 

« Hors de lui et: de sa variété, le mouvement humain ne mérite plus le terme 

de danse ; il n'est encore que gymnastique vulgaire pour si complexe et élevé que 

paraisse Je «'este. La Danse est née. de lui et de son abandon, en vérité, je crois 

qu'elle mourrait. Notre Académie Nationale de Danse s'efforce toujours, observe-le, 

de donner à ses œuvres un fondement rythmique el je l'en félicite ; quant au 

ballet allemand de Kurt Joos, c'est un monument élevé à la gloire du rythme. 

« Si donc l'idée t'est jamais venue de pouvoir te passer de lui, détrompe-toi 

et hâte-foi de rattraper le temps perdu, car le bonhomme est exigeant. 

« Justement, d'ailleurs, je crois que tu fais fausse roule en prétendant que 

les danseurs ont en eux le rythme inné et, pour ainsi dire, à l'état latent. Pour ma 

part, je ne puis constater, de plus en plus, qu'hystérique virtuosité. Et Dieu sait, 

cependant, si, depuis quelque temps, les chorégraphes de tous les pays et les plus 

renommés s'évertuent à exposer leurs créations à nos yeux fatigués de tels brios 

el de telles couleurs. Bien peu font preuve d'une ordonnance raisonnable et ce qui 

démontre qu'ils y croient malgré tout, c'est que, dès que la musique devient assez 

simplette, ils se retrouvent en accord avec elle. 

« Le rythme ! Ah ! crois-moi, nul ne conteste sa puissance ; mais dès que 

l'incapacité à le'domestiquer se manifeste, le chorégraphe et son entourage ne 

trouvent rien de mieux que de crier : « Haro » sur l'auteur musical. 

« Comme c'est plus commode ! Certains, même,, ont, préféré du premier coup 

« tirer leur révérence » et ne considérer la partition musicale que comme repré-

sentant uniquement le « milieu ambiant ». Ce point de vue a deux avantages : 

d'abord, celui de ne point « épuiser les méninges » du compositeur chorégraphe ; 

ensuite, celui de permettre de baptiser ce nouveau genre du terme charmeur cl 

supérieur « d'impressionnisme ». Or, « l'impressionnisme », ami, ne se trouve 

nullement dans le chaos des incapables. 

« Il en est qui s'y sont laissés prendre : le gros public, bien entendu, qui 

vibre d'enthousiasme dès qu'on lui présente quelques tours ou bonds successifs ; 

le fin public aussi qui ne dédaigne pas de porter au pinacle tout, ce qui porte 

un cachet extravagant avec un brin, même, de « loufoquerie » ; et jusqu'à nos 

plus brillants critiques, mon cher, qui sont tombés dans le piège el, n'ont réagi 

qu'avec perplexité. Je ne le parle pas de ton monde de danseurs qui semble attendre, 

avec une anxiété peut-être compréhensible, les directions que prennent les nouveaux 

goûts du jour pour s'y lancer à corps perdu. 

« Bref, la critique la plus sévère n'a su trouver qu'un terme à celle anomalie 

qui lui apparaissait d'une façon bien vague : c'est que le chorégraphe en faute 



« dansait tout de travers ». Mieux, même : l'une de nos charmantes ballerines de 

l'Opéra, brillant sujet, put danser pendant près d'un quart d'heure et sans se 

soucier jamais de la musique — mais avec une audace qui compte sur l'impunité — 

en recueillant des tonnerres d'applaudissements ; quant au censeur le plus redouté 

des chorégraphes et des danseurs, critique le plus écouté clans les milieux mondains 

où artistiques, nous l'entendions, le lendemain, assurer, dans un grand journal 

parisien, avec une inconscience enfantine, que la dite ballerine avait « sauvé 

l'honneur de la France ». Rien que ça ! 
« .l'en eus froid dans le dos. L'étranger (les Allemands surtout) a dû bien 

rire el de l'exhibition et de ce jugement qui se veut infaillible et des applaudis-

sements qui semblaient consacrer la plus horrible des « cacorythmies ». Ces 

applaudissements, d'ailleurs, me parurent, sur l'heure, d'une ironie cruelle el je 

me demande, parfois, si je n'ai, pas rêvé ! 
« Ah ! vois-tu, nous nous trouvons à peu près bien exercés à percevoir le 

synchronisme-des rythmes sonores, mais les rythmes visuels échappent à la presque 

totalité des spectateurs et le synchronisme des multiples rythmes sonores el visuels 

n'est encore perçu que par quelques rares favorisés... ou défavorisés, comme lu 

voudras ; car il n'esl rien de plus détestable, pour une vue sensible autant que 

des oreilles, que ce désaccord el, si j'ose dire, cet anachronisme constant en Ire 

les mouvements cl les sons. 
« Heureusement pour les auteurs chorégraphes en vogue et aussi pour nos 

charmantes ballerines, l'éducation encore est foule à faire, car, autrement, la 

manifestation sympathique des salles pourrait bien se changer en tumultueux 

chamba rdement. 
» Il est assez curieux de remarquer que même nos chefs d'orchestre perçoivent 

assez mal ce rythme visuel et qu'ils ne parviennent jamais — à moins de pas 

frappés bruyamment — à suivre le danseur qui répète, sans rien vouloir entendre, 

les pas qui, en série, lui ont été appris. Or — el c'est plaisant — Je public, bien 

volontiers, est fortement persuadé que le chef d'orchestre dirige son matériel sonore 

en l'onction de la Danse. 
« Pour beaucoup de spectateurs, vois-tu, tout est question de confiance (oh ! 

elle disparaîtra bien vite, j'en vois déjà la fin !). Mais le public ne peut pas 

supposer, pour l'instant, que nos danseurs ne soient pas musiciens, encore moins 

que la plupart de nos maîtres de ballet ne puissent, déchiffrer une ligne de musique 

et il ne, saurait admettre que le chef d'orchestre ne soit pas bien plus capable 

de suivre la variation d'un danseur que celle d'un chanteur. Et, pourtant, telle 

est la vérité : hilarante, cruelle, vexante... mais telle et il ne servirait de rien, 

à loi qui veux être un artiste, de te la cacher. 

— Ton caractère est irascible, dis-je, et ton orgueil est tel, aussi, que tu ne 

sais rien observer sans formuler aussitôt la plus outrageante critique... 

— Et lu vas me démontrer, sans doute, que l'éducation musicale de nos 

danseurs est suffisante, sinon parfaite ? 

— Evidemment, non ! Cependant, beaucoup le sont d'instincl ! 

- — Ah ! d'instinct. Oh ! lu sais, qui ne se vante d'être tel ! Le plus petit sonneur 

de cloches de campagne... 
— Et quand cela serait, d'ailleurs ! Il est reconnu — absolument, vois-tu î, 

Quand la Danse pourra être écrite, les danseurs connaîtront l'affran-
chissement : il n'y aura plus obligation de plaire à tout prix pour obtenir 
une place d'interprète ou de payer cher l'apprentissage d'une danse. 

Les œuvres seront vendues comme la musique et chacun pourra 

puiser dans les répertoires pour un prix modique. 



car' non seulement les meilleurs eriliqués l'oul écrit, mais encore nos techniciens 

les wJus renommes n'ont pas hésilé à le poser comme un principe ayant force 

de loi. — il est reconnu, dis-je, que nos pas (de la danse classique, s'entend !) 

ne peuvent en aucune façon, et même si on Je voulait, s'exécuter en dehors du 

rythme. 

—Oh ! ça c'est un comble. Ah ! oui Oh ! j'y suis. Les pas d'école, n'est-ce 

pas ? qui constituent des unités rythmiques ou mélrortomiques IN-VA-RIA-BLES ! 

Kl le « saut de chat » qui s'exécute dans le temps : UN SEUL ! 

« Oh ! tu as beaucoup lu, fit-il, eu taquinant le sable, el, aussi beaucoup 

retenu. Quel effort, grands dieux ! quel effort, et comme je te plains d'avoir si 

mal employé Ion temps ! Certainement, ami, mieux eut valu pour toi apprendre 

les rudiments d'un solfège quelconque ; car j'imagine bien que tu l'as dédaigné ? 

« Ah ! mon pauvre vieux I Mais ne sais-tu donc pas que notre époque est 

celle du triomphé de l'incompétence ? Ignores-tu que la guerre a consacré le 

pitoyable état de fail au lieu de le détruire ? Lamentable odyssée d'un peuple qui 

s'est saigné à blanc pour. essayer, en vain, de faire régner le Droit ! 

« Non, mon ami, non ! Abandonne celle funeste croyance extériorisée par un 

verbiage issu de la bouche des sols. Ce qui est vrai, c'est que Jes danseurs classiques 

Sont, en effet; rompus à l'exécution de pas sur d'invariables rythmes : un ou deux 

tout au plus. Ce que j'ai pu constater, c'est que d'excellents éléments, ainsi éduqués, 

n'arrivèrent que très péniblement, el plusieurs pas du tout, à exécuter des pas, 

par eux très bien connus, sur des rythmes capricieux qu'un maître de ballet, 

improvisé et non moins fantasque, voulait à tout prix leur imposer-. 

» Car [elle esl la situation : nos interprètes en chorégraphie sont, en général, 

brillants quant aux sonorités cl à l'ampleur instrumentales, mais la technique 

rythmique est pauvre, élémentaire, et ce n'est que par des répétitions incessantes, 

épuisanles el fastidieuses, que nos maîtres construisent el que nos meilleurs corps 

de, ballet apprennent à reproduire. 

-lu, d'exposer la doctrine de « l'invariabilité » 

loi, j'en sens, au front, monter le rouge de do 

la lion le. 

« Mais ne t'avise jamais, entends 

rythmes de pas ou gestes. Pour 

Non, ne dis jamais cela ! 

— Et la raison ? fis-je. 

— Voyons !.... Tu connais assez de solfège pourtant pour savoir que les noies 

do, ré, mi, jouées l'une à la suite de l'autre, constituent déjà une mélodie ? 

Eh bien ! suppose, ami, que quelqu'un le dise que ces trois noies se produisent 

dans le même temps, lN-'VA-B 1A-BLE-MENT ! 

« Tu penserais, sans doute, qu'un tel personnage n'a reçu que l'éducation des 

temps les plus reculés du Moyen-Age cl qu'il esl bien fat, d'oser prétendre à la 

qualité de musicien ? 

« J'en dis autant, vois-tu, du danseur qui prône semblable théorie, car vos 

pas doiveril pouvoir s'inscrire, charmant camarade, de la plus variable façon. . 

« Et c'est peut-être dans cette voie, après tout, que la Danse classique pourrait 

puiser quelque variété, -le ne l'assure pas et je m'en garderais. Au fond, lu le sais 

bien, je suis profane el n'ai comme bagages que quelques réflexions. Je te les offre 

et; le prie de ne pas me tenir rigueur de la manière dont je le les présente ; je suis 

bourru peut-être, mais pas méchant du tout. 

(,1 suivre.) Pierre ESTAMPES. 



Historique succinct (Suite) 

Les Gaulois 

La Gaule, {l'abord conquise par les Romains, fui piélinée par les peuples les plus divers. 
Ceux-ci, avides de destructions, nous laissèrent très peu de vestiges sculpturaux ou littéraires; 
c'est pourquoi nos sources d'information sont, rares. Elles se limitent à de 1res vieilles 
fresques retrouvées dans les sanctuaires gaulois el représentant des cérémonies religieuses; 
on \ voit de longues théories de jeunes filles, aux gestes nobles, semblant offrir, selon le rite 
du culte grec ou sensiblement, (tes présents à une divinité. 

D'après tes quelques documents parvenus jusqu'à nous, les manifestations chorégra-
phiques gauloises semblent être réservées : 

—• aux FÊTES RELIGIEUSES, consacrées à Bénélus (divinité comparable à l'Apollon grec). 
Elles célébraient le gui. La cueillette de ce dernier se faisait en grande pompe, avec chants 
cl danses des prêtres el prêtresses nommés « druides ou druidesses ». Ces danses avaient un 
caractère grave et primitif. 

— aux FÊTES GUEBBIÈBES, consacrées à Hésus, Dieu des Gaulois (d'après nos historiens 
modernes, ce prétendu dieu ne serait qu'un grand conquérant venu d'Orient). 

Les danses pratiquées dans ces fêtes étaient farouches; elles glorifiaient i'audaee, l'adresse, 
le courage et ne se terminaient guère sans effusion de sang. La plus renommée de ces sal-
in lions violentes est la fameuse « Danse des Glaives »: des épées nues étaient fichées en terre 
par la poignée et les jeunes Gaulois exécutaient, au-dessus de ces pointes menaçantes, des 
bonds réglés par les chants des bardes el le son des llùlcs; la tradition de celle danse 's'est 
conservée presque intacte en Ecosse. 

— aux FÊTES PACIFIQUES qui avaient lieu au solstice d'été. Elles débutaient par de grands 
feux allumés en l'honneur des héros, des femmes et des épouses \erlueuses (cette coutume 
est encore très vivace chez nous; dans presque loutes les provinces, les feux de la Saint-Jean 
et ceux qu'on allume sur tes montagnes aux fêles d'été en font'foi). 

Autour de ces bûchers se déroulaient des chœurs distincts: d'abord, ceux des garçons 
qui raillaient, par des chants salyriques, les travers des femmes; ensuite, ceux des jeunes 
tilles qui ripostaient en critiquant, de même, les défauts des hommes. Pour soutenir l'action, 
les bardes récitaient et chantaient des poèmes particuliers à ces sortes de réunions; les chants 
consistaient en des critiques acerbes contre toutes les classes de la société et les danses ou 
mimes qui les accompagnaient se proposaient d'instruire In jeunesse nu double point de vue 
social et moral: on glorifiait ainsi publiquement In vertu et le courage et on châtiait le vice 
en suscitant les lazzis des spectateurs. 

Les Gallo-Romains 

Les Gaujois, peuple fruste aux mœurs simples el joyeuses, curent n lutter cou Ire l'envahis-
sement des tendances romaines. La danse dépravée de Home obtint peu de succès et ne fut 
pas adoptée par le peuple qui préféra ses fêtes, champêtres et ses gaillardes rondes aux chants 
dionysiaques. Les villes, seules, se laissèrent corrompre; Divodurc, Bibracle, Lugdunum et 
Tolosa furent te dernier refuge des danses romaines en Gaule après In destruction de Rome 
par Tolila. 

Les Barbares 

L'ouragan des grandes invasions détruisit l'effet de la civilisation romaine. Les Suèves, 
les Alains et les Vandales se montrèrent les plus violents dans l'œuvre d'anéantissement; 
les Francs et les Goths, plus inclins à la civilisation, continuèrent leur propre tradition 
dansante, mais ils tolérèrent les coutumes ancestrales chez les peuples qu'ils soumirent sans 
tenter d'imposer un mélange quelconque. 

Sur la chorégraphie de ces tribus barbares, nous possédons peu de renseignements; elle 
semble se limiter à : 

— des DANSES GTJEBRIÈBES qui ne paraissent pas sans rapport avec la pyrrhique; elles 
étaient mimées et exécutées au son de clochettes d'airain (souvenir de l'Orient, peut-être!).. 

—■ des DANSES RELIGIEUSES ET PACIFIQUES en l'honneur de leurs dieux el. héros. 
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Le moyen-âge 

La chrétienté naissante se garda bien de heurter de front les coutumes de tous ces 
peuples mêlés. Les l'êtes païennes en l'honneur d'tlésus, Bénélus, Fan ou autres, qui Se 
déroulaient au bord des fontaines miraculeuses ou sous les chênes sacres, devinrent un 
adroit mélange de pratiques diverses, le tout sous le symbole de la Croix. 

Le culte de Jésus-Christ encouragea les danses primitives; non. seulement ces dernières 
furent fout d'abord adoptées, mais encore conseillées pour louanger le Seigneur à l'imitation 
des coutumes juives: « Si tu le plais à danser, si ton penchant t'entraîne dans ces fêtes... 
danse tant que tu voudras... danse pour honorer Ion Dieu; ces exercices de paix et de piété 
sont digues d'un empereur et d'un chrétien », dit saint Grégoire de Mazianze à l'empereur 
Julien. 

L'Eglise construisit de nouveaux temples en empruntant fréquemment, à ceux des idoles 
grecs el romains, leur architecture (notre sol possède encore de nombreux vestiges de celle 
époque); afin de pouvoir donner eu spectacle les danses destinées à glorifier le culte divin, 
elle édifia, dans ses sanctuaires, un emplacement surélevé précédant l'autel; telle est l'origine 
du « chœur » qui reçut celle appellation eu raison de sa destination (i). 

L'office divin fut alors composé de psaumes, d'hymnes et cantiques chantés ell dansés. 
Cet ensemble prenait le nom de « leçon ». Les « leçons » accompagnaient le drame mimé par 
le prêtre et les servants ; l'action se rapportait, suivant la fête liturgique du moment, aux 
oracles ou événements de l'Ancien et du Nouveau Testament. 

Les premiers évêques étaient nommés « praesules et praesiliendo », du fait de leur fonc-
tion de mener la danse aux jours solennels (à l'imitation de celui qui, en Grèce, menait la 
danse dans les jeux publies et qu'on dénommait, « chorègos »). 

La danse, pendant plusieurs siècles, fut donc considérée comme la manifestation spiri-
tuelle- de l'homme glorifiant son créateur. Assimilée totalement par l'Eglise, elle contribua, 
non seulement, par l'éclat qu'elle apportai! au culte, mais encore par la joie et l'ardeur 
qu'elle donnait aux fidèles, à la conquête de ces peuples hétéroclites épris de, beauté, de gaîté 
et;., de mystère. 

(A suivre.) M. R. 

Malgré toutes les critiques que nous allons formuler, malgré tous les défauts 

de sa cuirasse particulière et, le plus souvent, quasi vaporeuse, l'orchestre choré-

graphique ou corps de ballet — qu'il s'agisse des étoiles, des solistes, des premiers 

rôles ou même des quadrilles — ne s'était pas encore montré bien inférieur à la 

lâche qui lui élail, destinée. 

11 répondait, en effet, aux conceptions, jusqu'ici admises, en matière d'œuvres 

chorégraphiques. La venue même d'Isodofa Duuean — si.elle exigea de lui une 

technique différente (et non pas plus difficile), un jeu davantage varié des segments 

autres que les jambes, une expression autrement vivante, humaine, que celle 

adoptée jusque-là — n'aurait jamais mis en défaut la capacité d'interprétation de 

notre orchestre classique si ce dernier avait bien voulu s'adapter à la nouvelle 

forme de l'art au lieu de s'épuiser, en vain, à la combattre avec acharnement. 

Bieh plus grave que la venue de l'innovatrice américaine est l'évolution présente 

quant aux compositions chorégraphiques. 

Dominée, écrasée même le plus souvent, par l'ampleur des œuvres symphoniques 

modernes qui lui sont destinées, la Danse (l'œuvre !) est brutalement sollicitée par 

la Muse-sœur et condamnée soil à se laisser aspirer en quelque sorte par elle, 

soil à mourir d'incapacité après les derniers soubresauts auxquels nous assistons, 

1. — On nommait, en grec, chœur : « Les parties de la Comédie et de, la Tragédie où l'on joignait 
la danse au chant pour taire des intermèdes. » (Père jésuite Ménétrier). 
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lesquels se proposent de leiiir eu haleine lu candeur du publie par les moyens 

primaires du sçx-appeal el par îles procédés enfantins, nouveaux, il esl vrai, sur 

la scène, mais peu compatibles avec la notion d'arl. 

Celle évolution a commencé, qu'on le veuille ou non, avec J. Dalcroze, il 

y a une vingtaine d'années, du fait que, le premier, il a songé à établir — pour 

des fins autres que la Danse, dit-il lui-même — l'échelle des valeurs rythmiques 

possibles au mouvement humain et, en quelque sorte, leur progression. Chôrégrà-

phiquement parlant, l'œuvre du professeur heivète s'arrête là et l'esprit, de déni-

grement — toujours très puissant — conteste même un nouvel apport quelconque 

(les valeurs rythmiques et leur progression existaient, en effet). Pour noire pari, 

nous \onlons voir dans son entreprise une tentative qui a permis de provoquer 

un heureux élan ou qui, en tout cas, l'a devancé historiquement. Rendons à César... 

Quoiqu'il en soit, quelques chorégraphes ont tenté, depuis peu, de s'évader des 

formules ordinaires et de se rapprocher de l'altitude musicale en s'inspirant, en 

quelque sorte, des procédés de la composition sonore. Ce sont : en Allemagne, 

von La ban el Kurt Joos ; en France, Tony Crégory et Pierre Conté ; dans l'Ecole 

russe émigrée, Balanchine. 

Pai cette nouvelle conception, nous n'entendons ni choix du livret, ni compo-

sition des décors ou des costumes, ni préférences musicales des ailleurs, ni même 

emploi de moyens classiques ou non. Il n'esl question, ici, que de l'œuvre vraiment 

chorégraphique el de la tendance (générale !) de ces auteurs à traduire une pensée;, 

à accuser les caractères des personnages mis en scène, à fuir Vunissait, à répandre 

au dynanisme sonore, multiple parfois, par un- dynamisme humain, multiple égale-

ment au besoin, et aussi approprié que possible, à considérer, en un mol, la Danse 

un peu comme la Musique. 

Nous répéterons volontiers que nous venons d'énumérer des tendances el, des 

tendances d'ordre très général ; nous n'avons jamais dit qu'il y avait unité de 

vues absolue entre les auteurs ni que la réussite était complète et qu'elle avait donné 

satisfaction ! . 

De fait, seul le clan Laban-Kurt Joos (fortement protégé, d'ailleurs) a réussi, 

avec « La Table Verte », à dresser une œuvre chorégraphique dont l'envergure 

dépassait, peut-être l'œuvre musicale et dont la précision dans l'exécution ne le cédait 

en lien à une exécution symphonique. 11 faut ajouter que l'œuvre musicale de Cohen 

n'est pas sans doute de celles qui connaîtront l'immortalité et que la pièce même 

de Kurt Joos ne s'élève pas au-dessus du domaine du music-hall ; enfin/ nous 

n'approuvons pas absolument la manière de l'auteur allemand. 

Cqci dit, il faut bien reconnaître la valeur allemande el admettre que, s'il 

v a eu une pensée-force, il y a eu aussi un orchestre de choix pour extérioriser 

celle pensée. C'est, qu'en effet, l'orchestre allemand moderne, scientifique, organisé, 

conscient de sa puissance, apte à l'expression, capable d'interpréter par simple 

lecture, cet orchestre-type, disons-nous, existe et possède déjà une valeur sensible-

ment, égale à celle des orchestres,sonores. 

Que lui reproche-t-on en France ? Des vétilles. 

D'abord, de méconnaître « l'en dehors » que la technique moderne allemande 

rejette de parti pris, tandis que nos corps de ballet classiques l'adoptent d'une 

manière absolue (en France, nos corps de ballet constitués son! tous classiques). 

Nous dirons neltemenl que les deux clans ont tort Ions à la fois, car il esl certain 

qu'aucune des deux techniques ne peut disparaître ; puis la critique ainsi présentée 

nous paraît assez niaise, car c'est à peu près comme; si nous disions à un' violoniste : 

« Monsieur, vous avez joué d'un façon divine, mais, vraiment, si vous voulez être 

à nos yeux un artiste, tenez voire archet, comme nous avons l'habitude de le voir 
tenir !» , 

Ensuite, on lui reproche sa manière saccadée, assez brutale, outrancière. Mais, 



altenlion ! il s'agit ici bien plutôt d'une conception d'œuvrés qui déteint en quelque 

sorte sur les artistes allemands que d'un défaut de technique ; or, quand on a 

l'exemple de Berlioz el de Wagner — les deux génies musicaux d'une môme épo-

que — qui ne se sont jamais compris, il esl prudent d'éviter de porter sur celte 

manière des jugements Irop définitifs. 

* * 

Peut-on assurer que les corps de ballet français, russes et latins, en général, 

répondent aussi bien aux nécessités de l'heure ? 

Sans hésitation aucune, avec la parfaite admiration que .méritent, les efforts 

du cassé, mais aussi avec la certitude Conférée par l'observation de faits éclatants 

pour qui ne veuf pas être aveugle el, encore, avec la conviction profonde qu'avant 

longtemps la vérité apparaîtra clairement, à tous, nous répondons : non ! 

Cependant, il faut, se garder de déduire d'une assertion aussi catégorique (el, 

malgré tout, contraire à nos habitudes) que les éléments qui constituent nos corps 

de ballet sont sans valeur, qu'ils doivent être modifiés et chassés du Temple comme 

(.m l'a fa.il en Allemagne. Loin de nous celle pensée ; l'acquis mécanique est consi-

dérable el la formation classique ne peut que donner une armature solide à cette 

technique délicate qu'exige la Danse ; d'autre pari, nous estimons que le style 

classique ne saurait être détruit: 

Ce qui doit être modifié très profondément, c'est la méthode d'éducation 

dynamique cl surtout intellectuelle. Car si des préjugés tenaces ont établi à tort 

l'inintellectualité du danseur, il n'en est pas moins exact qu'eu règle générale le 

développement des qualités de l'esprit esl plutôt médiocre en ce qui concerne les 

branches qui constituent l'art,de la Danse (il n'est question ici que de cela). 

Pour ne citer que des exemples récents — d'actualité, pourrait-on dire — 

nous offrirons les cas typiques ci-après observés personnellement :■ 

— Un grand danseur d'un théâtre subventionné très renommé n'a pu nous 

dire, le lendemain même de la représentation, sur quelle musique il avait dansé. 

— Des artistes, tenant des rôles de (oui premier ordre, ont estimé qu'uni,' 

œuvre nouvelle élail sans valeur parce qu'on n'y trouvait pas des « coupés-fouettés »> 

lesquels, à ce moment, étaient fort à la mode. 

— lu autre clan d'artistes d'égale valeur prétendait que si telle œuvre était 

banale, c'était parce que l'amour y était, en jeu el que, d'amour, il ne saurait plus 

être question (dans les ballets, supposons-nous !). 

Enfin, il convient de signaler qu'un artiste — el. quelle que, soil sa valeur — 

n'accepte que bien rarement le rôle imaginé par l'auteur; il y apporte non seulement 

sa noie personnelle (ce qui esl très bien), mais il modifie à tel, point le caractère 

du personnage (pie celui-ci se trouve assez fréquemment hors du sujet ; sans 

approfondir l'œuvre el sans la connaître dans son ensemble le plus souvent, l'artiste 

veut à tout prix des pas à la mode ou des gesles capricieux qui n'onl plus de 

rapport avec le personnage. 

Nous n'insisterons pas davantage el, nous voulons espérer que les a ri i si es ne nous 

tiendrons pas rigueur d'avoir osé crever des abcès dangereux pour la santé de leur 

Muse. Nous ajouterons, d'ailleurs bien volontiers, que la faute de celle faiblesse 

se trouvé plus du côté des dirigeants (Beaux-Arts, Conservaloire, Direction de 

l'Opéra) que du côté des artistes victimes d'une éducation imposée. Cependant, 

autour de nous tout monte... el gare aux réveils douloureux ! 

Pour interpréter les œuvre modernes, l'orchestre doit réunir les connaissances 

principales ci-après : mécanisme naturel el mécanisme chorégaphiqlie ; mécanisme 

'expressif el expression faciale ; solfège et musicalité ; moyens de transmission de 

pensée artistique ; histoire des mœurs, de l'art, etc. 



Nous nous efforcerons, plus tard, d'établir les raisons qui motivent une telle 

éducation. Contentons-nous momentanément d'observer : que c'est sur de semblables 

voies, en grande partie déblayées, que se trouve l'orchestre allemand ; que la lutte, 

aussitôt, s'est montrée impossible dans l'interprétation des œuvres modernes ; 

qu'inexorablement, les chorégraphes latins ou russes se trouveront, par défaut 

d'orchestre, soil réduits à l'impuissance, soil tournés en ridicule. 

Parler de tradition devant l'envergure prise par les œuvres musicales et le 

déploiement de la force chorégraphique allemande, c'est se conduire un peu comme 

un enfant gâté ou comme les politiciens d'avant guerre. 

Ayons le courage'de nous frapper la poitrine el, humblement, disons : mea 

culpa. 

Puis, el sans perdre un instant, mettons-nous au travail. Mais, est-ce possible P 

Marion RE^'AUDE. 
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Analyses d'oeuvres chorégraphiques 

La Saison des Ballets Russes 

11 nous serait, bien difficile d'esquiver la discussion sur le terrain du ballet moderne 

quand Paris vient de regorger d'oeuvres de deux auteurs différents, de même nationalité, 

également émigrés, mais frères ennemis, hélas! malgré tout. 

Il nous faut donc, entrer dans l'arène. Pour bien des raisons cependant, il nous scia 

impossible de donner des détails trop précis: multitude d'oeuvres, impuissance momentanée 

de transmission de pensée chorégraphique et, aussi, inutilité de ces détails. 

■ * 

* * 

Donc, deux groupes russes distincts, adversaires l'un de l'autre, nous offrent leurs 

productions: au Chàtelet, les BALLETS RUSSES DE MONTE-CARLO exposent les œuvres 

de Massine qui fut, pendant un temps, le chorégraphe en litre du corps de ballet de Dia-

ghilev; au Théâtre des Champs-Elysées, Balunehine se comporte en révolté et présente, avec 

une troupe par lui constituée, un certain nombre d'œuvres dénommées, dans leur ensemble: 

LES BALLETS io33. 

Nous allons - étudier les deux troupes l'une après l'autre et dans leurs meilleures pro; 

ductions. 

Ballets Russes de Monte-Carlo 

Les œuvres données en plusieurs soirées sont: BËACH, REBUS, SCUOLA DI BALLO, 

LES MATELOTS, LES PRESAGES, LE BEAU DANUBE BLEU. 

Arrêtons-nous seulement sur les deux pièces typiques. 

Les Matelots. Musique de G. Auric, chorégraphie de Léonide Massir.e. 

La musique esl fort jolie el très moderne, ce qui veut dire qu'il y a quelque difficulté 

à l'utiliser. 

SUJET. — Le sujet esl assez quelconque. Premier tableau: Trois Matelots vont partir; 

l'un d'eux l'ail ses adieux à sa Fiancée; danse des Fiancés ef. danse des (rois Matelots * 

Deuxième tableau: La Fiancée languit en attendant le retour; une Amie lui lient compagnie. 

Troisième tableau: Retour des Matelots. Quatrième tableau: Dans l'ignorance de l'arrivée 

du prétendant, l'Amie venl entraîner la Fiancée au bar: celle-ci refuse, mais l'Amie s'y 

rend: justement, les Irois Matelots y vont aussi; scènes de bar. Cinquième tableau
 :

 Les Mate-

lots réintègrent enfin le domicile et le Fiancé est heureux de la fidélité de la jeune tille; 'salut 

des Maielols. 
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RÉALISATION. — La chorégraphie, sur ce -sujet léger cl sur une musique d'un dynamisme 

caractérisé pourrait, être .drôle; elle ne louche qu'au « maboulisme ». 

1 r Tableau : L'Adieu. 

La Fiancée danse d'abord et « ballonne » sans rythme. La Fiancée et le Fiancé l'ont des. 

« glissadi's précédées de pelils ronds de jambe proprement dite »; puis ils portent leurs 

genoux à G. et à Dr. simultanément; inutile de dire qu'un molli' caractérisé de trombones 

ne reçoit pas de réponse. Enfin, en guide d'adieu, le Fiancé se place en « appui latéral au sol » 

sur un bras et tend l'autre bras, poing fermé, vers le haut; la Fiancée, debout, s'empare do 

ce poing qu'en un gesle tendre elle place contre sa joue et le Matelot, alors, trépigne vive-

ment avec ses jambes tendues. Bien des gestes slupides et nullement motivés, bien des élans, 

qui veulent être drôles.el ne prêtent même pas au rire des inconscients, seront exposés au 

cours de ce ballet, mais aucun n'atteint, sans douté, à ta lourdeur spirituelle de celui-ci! 

Le deuxième Matelot fait son entrée el c'est Massine lui-même: « glissades faillies suc-

cessives », « balancés » en progressant latéralement, « posés » successifs en AV. coupés de 

« posés en extension du buste ». 

Le troisième Matelot entre à son tour et se livre à un jeu de même tendance. 

Les trois Matelots, restés seul*, s'arrêtent pour une longue contemplation de la mer que 

l'on voit au fond. Puis, danse des Matelots el de la Fiancée revenue, danse des Matelots seuls 

cl... la Fiancée se couche ( ?) 

Avec beaucoup de bonne volonté, on péril arriver à comprendre le motif (très personnel!) 

de l'adieu. Pour le reste... 

2e Tableau : La Fiancée s'ennuie. 

La Fiancée l'ail, une « marche avec élévation des genoux, bras opposé » (sans rythme), 

puis\3 « jetés fantaisie » et a « jetés » suivis d'un « Assemblé ». Si, avec cela, vous sentez 

qu'elle s'ennuie !... 

L'Amie vient la voir: « Posé », « Piqué », « Sissonnc » (sans rythmes). 

3e Tableau : Le Retour des Matelots. 

L'un d'eux entre d'abord eu marche ordinaire'avec balancement des tiras (sans rythme),; 

il exécute quelques mouvements excentriques sans lad déterminé. 

Un autre entre ensuite sur un l.empo-v aise et exécute... devinez!... des « Pas courus, 

grand Piqué!!! avec élévation alternative des bras »; il « pirouette en attitude, les bras en 

3 » et « .jette » en portant les bras en AV. au moment de l'impulsion el eu AB. au moment 

de la chute. 

Le troisième arrive à son tour; sur un 2//1 vif, il fait un « tour en deux soubresauts » 

el <c s'écarte les genoux avec les mains » à la chute d'un troisième soubresaut. 

A tous les trois, il font encore des « Piqués » ! ' ! el se plaçant en « station écartée », face 

au côlé jardin, buste, en extension, ils se lapent chacun sur le ventre avec les 'deux mains. 

Comprenne qui pourra ces entrées successives el ces mouvements de pitre qui n'ont 

lien à voir ni avec la situation, ni avec la musique. 

4e Tableau : La Tentation du Bar. 

Sur une scène vide el, un 2//1 vif, les trois Matelots s'emparent de trois chaises; ils 

sautent à pieds joints sur les chaises, s'asseyent, frappent avec une main à terre; tout cela 

est exécuté simultanément ou alternativement; finalement, ils s'asseyent et se sucent le 

pouce avec ensemble ! ! ! 

L'Amie arrive, s'assied sur les genoux d'un Matelot; elle sursaute ensuite sur une 

jambe (cloche-pied, mais sans rythme); « relevés el tours » se succèdent pour aboutir à des 

« pas courus sur les pointes » fsans rythme). 

Enfin, un musicien 'survient; alors, les quatre hommes se placent à plat ventre, chacun 

sur une chaise et... nagent; l'Amie, inspirée, ne trouve rien de mieux que de s'asseoir à 

cheval sur les jambes de l'un des hommes pendant qu'il nage. C'est d'un esprit!! 

5' Tableau : L'Hommage à la fidélité. 

L'Amie saule sur place en écartant bras et jambes (pantin en un temps). Un Matelot 

(Massine) sauf» en l'air et, les pieds étant joints, porte les deux genoux à G. et à Dr., plusieurs 

fois, pendant la suspension. Un autre Matelot agit dans le même genre. 

La Fiancée saule, ensuite, en portant ses lalons aux fesses. Puis, les deux femmes sont 

transportées au moyen de deux chaises (de sorte que, les Matelots n'établissent aucune diffé-

rence entre l'a Fiancée resiée pure, et son amie fort volage). 

La Fiancée, descendue à terre, exécute des « temps de pointe » très purs; puis les deux 

1 i S 



fiancés répètent leur motif de tendresse du premier tableau (appui latéral el trépignement; 

il semble bien que ce soit là le leit-motiv principal chorégraphique I). 

Finalement, les cinq personnages saluent militairement. (Rideau.) 

Nous ne nous serions jamais donné la peine de détailler une telle œuvre si les prétendus 

milieux artistiques ne l'avaient, pour ainsi dire, consacrée depuis longtemps. Munis" d'un 

exposé que nous nous sommes efforcés de rendre avec 'sincérité, nos lecteurs pourront 

apprécier,, en tous points, œuvre et jugement établi. 

Ce qui est étonnant, par exemple, c'est que Diaghilev ait jamais consenti à la placer 

dans son répertoire; il est vrai que, parfois, la nécessité oblige à l'indulgence et, même, aux 

faiblesses. 

Les Présages. Musique de Tchaik.ovsk.tj (5°/symphonie), chorégraphie de L. Massine. 

Ce ballet est une création; elle marque donc bien la tendance actuelle de l'auteur et 

c'est pourquoi nous en parlerons. 

I.a mise en scène de ce déploiement imposant de troupes (i5 hommes et 3o femme's 

environ) possède certainement une raison écrite, mais cette dernière n'apparaît jamais sur 

le plateau. Et c'est là le comble de l'échec pour un chorégraphe : c'est d'avoir eu la pré-

tention de baser l'œuvre sur une pensée et de se trouver impuissant à l'extérioriser. Mieux 

vaut encore ne pas avoir de pensée du tout, comme Mme Càrina Art dans ses Valses de Brahms. 

Massine, lui, n'est pas qu'impuissant à traduire : il devient ridicule dans l'emploi des moyens. 

Mais quand on a vu l'auteur opérer lui-même, on se rend tout de suite compte qu'il ne saurait 

en être autrement: pour ce virtuose du geste abracadabrant (parfait, d'ailleurs, et drôle 

en lui-même), pour ce jongleur d'étourdissantes coordinations, la pensée de base doit se 

trouver rapidement perdue de vue et envoyée à tous les diables ! Est-il bien sûr que la 

musique ne subit pas le même sort dans toute la mesure du possible. 

SUJET. — Le sujet se présente sous la forme: d'un « Héros » cl d'une « Passion », d'une 

« Action » el. de « Mouvements »., de « Présages » et de « Destinées », d'un « Sort », d'une 

« Légèreté ». Vous en savez, lecteurs, autant, que nous-même, hors la couleur heurtée des 

costumes. 

RÉALISATION. — Nous résumerons brièvement la chorégraphie. 

Les moyens sont, classiques, mais d'un 'style tantôt très'pur, tantôt très fantaisiste. Sans 

raisons, le style dit égyptien s'y trouve mêlé el choque l'entendement. Certains pas ou gestes 

sont de la plus extrême excentricité, tels les « soubresauts puissants avec flexions latérales 

du buste, pendant la suspension. Beaucoup d'autres ne sont basés sur aucune raison plausible 

ci, leur emploi relève de la plus parfaite incapacité. Ainsi, des femmes transportées exécutent, 

des « élévations alternatives, répétées .vivement,, des bras fléchis »; plus tard, d'autres femmes, 

en cercle et face, au centre, « sautent en l'air avec ce même geste de bras » ; le Héros se 

dislingue par des « Détournés en petits1 pas courus sur pointes ». comme une danseuse 

en tuttu (ce qui nous vaudra, enfin, quelques coups de sifflet); une colonne double d'hommes 

cl de femmes se déplace en « Marche fléchie, à la queue leu leu, et les bras ballants »; 

les hommes traînent les femmes en demi-cercle : le Sort, personnage redoutable, ne. 

craint point de faire des « posés-envcloppés », de battre des « cabrioles en appui latéral » 

(conime les Matelots !) cl, de transporter ses genoux à G. et à Dr. ("comme les Matelots). Enfin, 

mais avons vu un groupe entier remuer les poings alternativement pour marquer un trémolo 

orchestral. Gâtisme déjà ? peut-être, mais, à coup sûr, inconscience. 

Les rythmes sont presque toujours absents; pourtant, cette musique n'est pas encore 

trop méchante! Mais nous ne verrons Massine se mettre d'accord avec la musique que dans 

Le Beau Danube Bleu, de Strauss, ou dans La Scuola di Ballo, de Boccherini. 

La conception des groupes massifs procède nettement du genre allemand; mais le malheu-

reux auteur n'a retenu, de ce dernier, que les détails. Tandis que Kurt Joos s'établit sur une 

forte pensée qu'il développe sans arrêt par des moyens appropriés et, sur des rythmes jamais 

en défaut, Massine ne propose que des groupes plus nombreux et, (les moyens plus extraor-

dinaires. C'est, tout. L'œuvre de Kurt Joos émeut, même ses ennemis; celle de Massine porte 

à l'ironie même ses amis. Ce sont des vers emphatiques sans rimes el sans pensée non plus. 

La salle est pleine à craquer el... applaudit à tout rompre; quatre énormes gerbes de 

fleurs son! portées sur la scène (disons que noire jugement ne concerne pas du tout l'inlcr-

prétatioil qui renferme d'excellents éléments tels ; MIles Riabouehinska, Baranova, 
M. Lichine, etc.). 

Pour expliquer de telles réactions, nous devons couler brièvement l'histoire, très exacte-

ment vraie, qui se lie à celle soirée. Un couple vint s'installer près de nous el. à noire 

grand désespoir ("car le travail ne faisait pas défaut !). l'homme, d'une quarantaine d'années, 

se montra bavard. Voici le discours qu'il nous tint; « Monsieur, vous semblez être très 

intéressé... Vous y comprenez quelque chose, vous:1... Voilà beaucoup de sauts, oui, mais 



où est la pensée G'«si ça, l'art,? niais ma cervelle est insatisfaite... Alors, je préfère 

le cirque... Va-t-un danser tout ce soir,?.'.'. Je préfère partir... Et on applaudit ? Serais-je 

idiot! niais qu'eu pensez-vous, Monsieur, qu'en pensez-vous ? » 

« Ah! me dit-il après l'entr'acte, je comprends ce succès. Mais, Monsieur, savez-vous 

que nous sommes, probablement, les trois seuls Français de la salle et que je-reconnais là 
tous les-héros de la comtesse de Ségur? » 

Ce brave iNancéen (il était de Nancy, paraît-il) avait vu assez juste et la scène et la salle. 
Cela, surtout, doit être un excellent présage ! ! 

Les Ballets 1933 

Ces ballets comprennent, en plusieurs soirées aussi: MOZARTIÂNA, LES SONGES, 

FASTES, LES SEPT PECHES CAPITAUX, ERRANTE. La chorégraphie de toutes ces œuvres 

esl de Georges Balanchine. Nous étudierons les deux dernières qui nous ,ont paru être les 
plus typiques. 
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Les Sept Péchés Capitaux. Poèmes chantés de Bert Brecht (allemand), musique de Kurt 

Weil (allemand). 

SUJET. — En voici le thème : une jeune fille quille sa famille qui habite en Louisiane 

pour aller \ers la grande ville (Memphis, Philadelphie, etc.). Celle jeune tille part dans 

l'intention de faire fortune et rte permettre à la famille la construction d'une maison. La 

jeune fille ne part pas seule: elle emmène son « double » (comme tout le monde); mais ce 

sont deux jeunes filles qui quitteront la famille sous le même manteau; des deux, l'une agira 

et l'autre expliquera par le chant. Et ces deux parties d'une même unité seront en lutte 
constante: lutte du calcul raisonnable contre l'instinct, etc.. 

RÉALISATION. — Les quatre ou cinq membres de la famille sont réunis dans le coin avant-

scène côté cour. La jeune fille et son « double » partent vers la grande ville (le coin opposé); 

c'est surtout de ce coin que le « double-chantant » expliquera; le « double-agissant » uti-

lisera la scène où il se trouvera en butte aux tracasseries de la vie (adversaires, amants, etc.). 

Aux explications du « double-chantant », la famille répond par un chœur de voix 

exprimant ses espoirs et ses craintes. Le tout est chanté en allemand (el il vaut mieux pour 
les Français I). 

Justement, nous pensons que nos lecteurs auront une idée exacte de la valeur de 

l'ensemble en mettant sous leurs yeux quelques extraits du poème; nous copions textuelle-
ment la traduction parue dans le programme: 

La jeune fille 

.Vous nous appelons toutes les deux Anna, 

nous n'avons qu'un passé et qu'un avenir, 

qu'un cœur et ciu'an livret de caisse d'épargne, 

et. chacune n'agit que pour le bien de Vautre. 

N'est-ce pas, Anna? 

Oui, Anna. 

La famille 

Espérons que noire Anna va se prendre par le bras. 

C'est vrai qu'elle a toujours été un peu drôle et molle, 

el si. on ne la jetait pas au bas du lit, 

elle ne se lèverait pas le matin, celle-là! 

La jeune fille 

Ali! ce, n'était pas facile pour Anna.' 

Robes et chapeaux rendent une jeune fille vaniteuse, 

alors elle voulait être une artiste et faire de l'Art 

à Memphis, la deuxième étape de notre voyage, 

el dame, ce n'est pas ça, 

ce que les gens désirent! 



La famille. 

Ça n'avance pas. 

Ce qu'elles envoient, ces imbéciles, 

ça n'est pas des sommes pour construire une maison. 

Elles bouffent tout elles-mêmes. 

Il faut leur laver la tête, à celles-là, 

sinon, ça n'avancera pas. 

Ce qu'elles envoient, celles-là, 

ça n'est pas des sommes pour construire une maison! 

Il faut leur laver Ici tête, à celles-là, . 

ces imbéciles qui bouffent tout elles-mêmes ! 

La jeune fille 

Maintenant ça marche. Nous voilà déjà à Lus Angeles: 

Au figurant toutes les portes sont ouvertes. 

Si nous faisons encore un effort, 

et évitons tout faux pas. 

Irrésistiblement on moulera de plus en pins haut. 

La famille 

Ça sera difficile; elle, est si goulue! 

Pourvu qu'elle se. conforme à son contrat! 

Ils ne veulent pas d'hippopotames à Philadelphie. 

Elt ! naturellement ! 

Tous les fours elle est-pesée: 

m'alheut si elle augmente d'un gramme, 

car voilà leur point de vue: 

c'est cinquante-deux kilos qu'ils ont achetés, 

et ce qui est en plus serait vraiment un péché. 

La jeune fille 

Et elle montra son derrière blanc 

j)lus qu'une petite fabrique important, 

gratis aux badauds, aux voyoux à la ronde, 

au regard profane du Momie. 

Etc., etc.. 

par ces quelques paroles, vous avez, amis lecteurs; un goul assez exact des tendances 

modernes de l'art.. Notez que cet art vient d'Allemagne pour obtenir la consécration de Paris. 

Oh I d'un l'aris loul spécial et plutôt étranger ! ruais comme, en général, la pressé se référé aux 

réactions des salles, il se trouve que les «finies ainsi présentées s'oril considérées comme 

adoplées. Nous ne dirons rien de la chorégraphie établie sur île telles données; cependant, il 

conviehl d'avouer 'qu'elle avait une v aleur supérieure au poème. 

L'Errante. Musique amalgamée d'œuvres diverses de Schubert. 

SUJET. :— « Des tonnes inquiétantes », doubles ou esprits, font partie intégrante de 

la vie d'une femme: l'Errante. Ces formes « jouent autour » d'elle. Errante a beau les 
poursuivre pour se mêler à elles, c'esl én vain. 

Errante a rêvé d'un homme : l'idéal ;• les formes l'empêchent de l'atteindre. Un cortège 

funèbre passe: c'est peut-être lui, le héros, qui est mort? non ! non! le drap n'enveloppé 
rien. 

Un autre homme se présente; il n'est pas l'idéal, •. mais... il est l'espoir. Après des 

blïorls épuisants, l'impossibilité de l'union apparaît (toujours à cause des formes): 

D'autres jeunes iilles ailées calment Errante. 
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Puis 1rs deux hommes réapparaissent ensemble. Celui qui représente l'idéal se noie; 

l'autre vent s'élever Lrès haut et Errante ne peut le suivre. Errante continue à chercher. 

RÉALISATION. — Elle esl lrès difficile à suivre et, en dépit de la lecture préalable dû 

résumé du livret et de noies prises-à deux personnes, le sujet ne nous est. pas apparu claire-

ment. C'est Jà un défaut important dans la réalisation ou, si vous voulez mieux, dans 

l'exposé du sujet que l'auteur doit s'efforcer de rendre aussi lumineux que possible. 

Nous donnons un résumé de ces notes prises, au fur et à mesure, dans l'ordre chronolo-
giqim des faits. 

Le décor est constitué par des panneaux de toile blanche. 

Errante, portant une robe sombre à très longue traîne, traverse la scène en diagonale; 

elle est suivie, atteinte, puis dépassée par de multiples formes courant de chaque côté d'elle; 

ces formes portent des tuniques en voile transparent. 

« L'idéal » apparaît ; il la transporte. Puis il esl. crucifié, à deux mètres de hauteur, 

contre les montants côté jardin. Errante se précipite vers lui; les formes s'interposent et 

s'.amoncèient, en tas, aux pieds de « l'idéal ». Puis, des « ptériphoscs » en voiles rouges 
tourbillonnent dans le fond. 

La nuit vient; des éclairs fulminent. Errante se couche avec la lête dans une main. 

Un drap funèbre porté par un homme et une femme traverse la scène; Errante se précipite: 
il n'y a rien sous le drap". 

Sur un andante fort beau, un homme el un enfant paraissent : c'est sans doute l'espoir 

qui n'est pas l'idéal, du fait de cet enfant. L'homme est voilé; l'enfant le découvre. 

Sur un vif mouvement musical, l'homme tombe raidi;; Errante le traîne. Des femmes 
ailées (ailes courtes sur la poitrine) traversent la scène. 

Puis, Errante ayant disparu un court instant,, un nouveau cortège funèbre passe; cette 

lois, il est constitué par l'homme raidi (porté par bras et jambes) et par Errante couchée de 

dos sur l'homme. Au moment où le cortège va disparaître, Errante glissé vers les pieds et 
tombe de face sur le 'sol où elle reste. 

Quatre formes blanches surviennent; elles font des « grands jetés », des « enlevés », 
des « jelés-enveloppés-posés ». 

Arrivent les deux hommes ensemble (l'idéal et l'espoir). Un cercle de huit formes en 
blanc el avec voiles flottants se constitue; « l'idéal » disparaît. 

Sur un h/h, « l'espoir » fait de nombreuses « pirouettes »; Errante tourbillonne. Puis 
l'homme, après avoir traîné Errante, abandonne la scène et la femme. 

Par transparence sur la toile blanche du fond, on voit, enfin, une échelle de corde 

descendre jusqu'à terre derrière cette toile; par un même procédé, la silhouette de « l'espoir » 

se présente au pied de l'échelle. Errante se précipite pour retenir cette ombre qui monte. 

Errante s'écroule. Un grand voile blanc s'abat sur elle en tombant des cintres. 

* 

Telle est la réalisation; elle est peu claire, 

La'conception dérive de Tony Grégorx pour une grande part, de Kurt Joos, de Loïc Fuller 
et, encore, de Pia Mlakar. 

Les moyens sont ceux de la danse libre; ils auraient pu, tout aussi bien, être classiques. 

Leur emploi esl, généralement, nettement motivé et, ils ne manquent pas d'expression. 

Les rythmes sont respectés (fautes d'interprétation, lrès rares d'ailleurs, mises à pari) 
et apportent à propos leur note expressive à leur tour. 

L'auteur, cependant, a souvent recours à Vad libitum au sujet des rythmes; nous 

approuvons pleinement ce procédé dans certains rôles expressifs de courte durée et sur 

certaines oeuvres musicales qui n'ont pas été construites en vue d'une adaptation précise; 

c'est justement dans de telles conditions que l'auteur développe ses thèmes. 

En somme, nous nous trouvons, avec Balanchine, en présence d'un véritable choré-

graphe. 11 peut avoir mal choisi ses sujets, il peut encore avoir mal dressé son plan d'expo-

sition; mais il connaît la valeur des moyens dynamiques (gestes el rythmes) et il le's emploie 

presque toujours à bon escient sans verser dans le style emphatique et fortement; fol que 
nous trouvons ailleurs. 

L'œuvre théâtrale esl médiocre; l'œuvre chorégraphique esl, sujette à discussion, niais 

bonne. En cela, l'auteur esl comparable à bien des génies musicaux qui ont échoué au 

théâtre; beaucoup, d'ailleurs, ont réussi après avoir longtemps « pataugé »! 

Nous souhaitons à M. Balanchine celle dernière forme d'évolution el nous regrettons 

seulement de le voir s'empêtrer dans les « doubles » el les visions hallucinantes. Espérons 
que la force de cette tendance ne se trouve pas en lui-même ! 

Ici, encore, la salle esl pleine et bien peu française. 

P. C. 



Revue de la Presse 

feuNcôiBE (M. André Cœûroy)» 77m/ bien que mal, ces schémas à prétentions nïétapHy-

siques se plaquent sur des musiques postiches (pu n'ont jamais été écrites pour ta danse » 
(tels; diL-il, LES PRESAGES où ERRANTE). 

LE MATIN (M. Frud Orlhys). Au sujet de FASTES : <c Le symbolisme éperdu et la mytho-
logie compliquée du sujet sont parfaitement incompréhensibles. » 

LE JOURNAL (M, Pierre Làlo). Au sujet de. FASTES : « Lu musique de M. Sauguet ne se 

distingue que par une insignifiance, totale, une insignifiance si extraordinaire qu'à peine, 

en l'entendant, soupçonne-t-ori son existence, etc.. » -

Et les décors de M. André Dérain nous paraissent vouloir se payer la tète des spec-
tateurs'! 

Du même, sur LES SEPT PECHES CAPITAUX : « Le bon Théophile Gautier, qui était 

fort amateur de danse,, a dit quelque part: a ...Un ballet peut être représenté dans les cinq 

a parties du, monde avec un égal succès. Les Palagons le goûtent, les Papous en sont satisfaits, 

« les Esquimaux le comprennent... » Je serais curieux de leur soumettre LES SEPT PECHES 
C WITAUX qui manquent souvent de limpidité... » 

Dû même encore, au sujel de M. Krrrt VVeill, l'auteur musical des SEPT PECHES 

CAPITAUX: « ...Ce n'est pas Liszt qui l'a découvert, c'esl une petite coalition formée par 

le groupe des faux prO]>hètes el le troupeau des snobs véritables qui, depuis vingt ans, ont 
jtiil huit de mal à la musique française et à la musique tout court... » 

Nous sommes absolument d'accord. Mais M. Pierre Lalo a certainement voulu dire que 

la même petite coalition a l'ait au inoins autant de mal à Ja danse française; si ce n'était 

la même coalition, il faudrait chercher sa sœur. Cherchons bien!! cherchons bien!! 

Aux ECOUTES. Au sujet des SEPT PECHES CAPITAUX: « M. Henry Bernslein, à 

l'entr'ucte, s'adressant à M. Maurice Y-coin el faisant allusion à la religion des auteurs {du 
poème el musical) qui sont expulsés d'Allemagne, s'écria: 

« Je.commence à. comprendre Hitler. » 

« Ce qui n'empêcha point MM. liai Brecht el Kart Weill de venir saluer au baisser du 
rideau. Il y eut. malgré tout dix rappels. » 

D'ARTAGNAN: « ...La création de PRESAGES, de Massine, sur la. symphonie de Tchaï-

kowsky marquera une date dans l'histoire des Ballets russes. » • 

Nos lecteurs sont priés de se reporter au sujet et aux moyens employés, lesquels sont 

énumérés dans notre analyse, el ils apprécieront. C'est une date, en effet, que marqueront 

les PRESAGES, mais une date dans la décadence comme les poèmes de Berl Brecht. Rien 
ne. prouve, d'ailleurs, que D'Ariagnan n'a pas voulu dire cela! 

MARIANNE (MI Paul Brach). Au, sujet des PRESAGES : « Tout un public aura pour ce 
ballet une prédilection... » 

Oui! le publie qui forme le troupeau dont parle M. Pierre Lalo et qui constitue la 
petite coalition; n'est-ce point un troupeau de malades:' 

LE TEMPS (M. Henry Malherbe): « ...Parmi ceux qui illustrent la période ouverte par 
Diaghilev), M. Léoriide Massine porte le mieux la marque du maître. » 

Alors, nous plaignons le Maître. Nous avons ie plus profond respect pour M. Malherbe, 

mais nous lui demandons d'étudier de nouveau M. Massine en ayant soin d'éliminer sa 

faconde acrobatique. 11 verra, à ce moment, qu'il ne reste plus rien, que des sottises. 

C'est ce que dit M. Levinson avec lequel nous nous trouvons, exceptionnellement, d'accord: 

(c ...M. Massine. dépasse le but et tombe assez facilement dans la banalité... » 

CANDIDE (M. Levinson). Au sujet de SCUOLA DI BALLO : « Nom ne reprocherons pus- au 

chorégraphe de placer en plein dix-huitième siècle un ballet le plus souvent dansé sur les 

pointes. Il faut que chaque époque use de la plénitude de. son acquis, faute de quoi l'œuvre 
vivante se changerait en objet de musée... » 

Ainsi, dans un ballet où prendrait place Louis XIV, le roi s'affublerait du haut de forme 

de M. Lebrun ! Ainsi, la musique de Lulli doit être mise à grand orchestre moderne, avec 

parties de saxophone et de jazz incluses ! Ah ! que vous êtes arriérés, MM. les Musiciens, 

quand vous osez nous servir ces objets de musée que sont les oeuvres de Beethoven, de Bach, 
de Mozart..; 

« Si vous voulez réussir, disait un critique, il faut f...lanquer les spectateurs sur le... 
derrière. »

 (
 . 

C'est vrai. Mais le principe de cette pratique s'est tellement généralisé que nous serons 
bientôt tous... à terre. Reste à savoir si nous nous relèverons! 

P. C. 
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On dit que 
■ iniuiiiiiinv 

Au concours de danses 

de M. Rolf de Mare 

Avant loute production devant le jury ... 

et le public (pour ceux qui eurent un 

public), l'un de'à régisseurs présenta aux 

concurrents un document d'allure ne!te-

rni:!) t royale et vaguement moyenâgeuse, 

en beau parchemin, portant cachet: et ru-

ban de circonstance. 

C'était, dûment imprimé,, un acte de 

reconnaissance des chorégraphes envers 

M., Rolf de Ma ré, le bienfaiteur. 

Présenté de la sorte," on semblait exiger 

hommage d'une récompense à venir. 

Nous n'avons pu savoir si beaucoup 

signèrent, mais deux des Français au moins 

dédaignèrent de .s'exécuter. . Jugèrent-ils le 

procédé déplaisant? estimèrent-ils encore 

que, déjà, les conditions du concours ne 

méritaient pas reconnaissance ? ou bien 

l'allure.du document les choqua-t-elle ? 

Nous ne saurions nous prononcer, mais 

on se garda bien de présenter de nouveau 

de parchemin à leur signature. 

Et c'est pourquoi, la liste des choré-

graphes ayant concouru n'est pas tout à 

fait complète sur l'acte-témoin. 

V'.-'- : ■"' i".,' ' >-':'/':fi . (, : 

• En - dépit de la présence d'un mécène 

étranger à leur tête, les A. I. D. cherchent 

de l'argent. Pour en obtenir," elles font, 

circuler une invitation qui a pour but : la 

constitution d'une Société des Airiis des 

A. 1. D. > 

Prix annuel comme membre : 5o francs. 

Une garantie, DE TAILLE ! e'st offerte, par 

la. notice d'invitation, à tous ceux qui 

seraient peu tentés d'en faire partie; c'est 

celle-ci : la Société est INDEPENDANTE des 

,1. 7.' D. 

Voyez-vous çà ! "~ 

Dans l'E. P. et les sports 

scolaires 

Il paraît, que la chose est, décidée : nous 

allons avoir l'Ecole Normale Supérieure 

d.'E. P. universitaire (car il existe une 

Ecole Normale militaire à Joinville). 

L'idée est, certes, excellente en soi, mais 

que va produire cette Ecole ? Des profes-

seurs pour qui et pour quoi ? L'Université 

doit posséder, à peu près. Boo ou 6oo pro-

fesseurs d'E. P. qui quittent, leur emploi 

à raison de huit à dix par an; des centaines 

de candidats, dotés de tous les -bagages né-

cessaires à l'emploi (aussi bien que les pro-

fesseurs en fonction et quelquefois même 

davantage, car il y a des professeurs titu-

laires qui n'ont pas leur degré Supérieur), 

attendent, comme nous l'avons déjà dit, 

qu'on leur donne un poste auquel ils ont 

acquis des droits. 

liés lors, pourquoi vouloir augmenter la 

fabrication en série, momentanément tout 

au moins ? 

- t '.-. -"r/'-.X- :*y ■ ■ . 'Y ' 
;■' . ■ '
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Une note émanant du Ministère, Sorte de 

ballon d'essai, en date du 7 juin, invite 

les possesseurs du degré supérieur d'E. P., 

qui n'ont pas eu la chance de recevoir un 

poste, à concourir pour l'entrée à la dite 

Ecole Normale. 

Qu'esl-ce à dire ? Veut-on laisser -entendre 

par là que les postes seront, désormais ré-

servés aux élèves de l'Ecole ? 

Nous applaudissons à cette tendance, mais 

la justice la plus élémentaire, la tradition 

légale même, exigent que la décision n'ait 

pas d'effet rétroactif et que les futurs élèves 

de l'E. N. prennent LA SUITE après ceux qui 

ont travaillé, concouru et abouti avant le 

nouveau Système de recrutement. 

Agir autrement équivaudrait à porter un 

coup mortel à des gens qui orit déjà souffert 

de quelque défaveur de la fortune ou des 

grands:.non obtention d'une fonction en 

même temps que les camarades, impossi-

bilité d'accepter un poste lointain pour 

raisons de famille ('mariage, charges nom-

breuses, etc.). 

Il ne manquerait plus que cela : c'est de 

voir des postulants qui ont perdu des 

sommes considérables par rapport à un 

camarade de même promotion, mais plus 

favorisé, se trouver tout à coup privés de 

loul. espoir dans l'avenir! 

On pourrait demander demain, à tous 

les professeurs qui sont pourvus de poste, 

de recommencer aussi ! Mais, au fond, les 

détenteurs de la direction de l'E. P. dans 

l'Université ont-ils jamais subi des épreuves 

dans celte intention et seraient-ils capables 

d'enlever « le pompon » au cours du simple 

examen d'entrée à la future E. N. ? 

Bh ! ne dit-on pas que les futurs péda-

gogues de l'E. N. supérieure d'E. P. ne 

seront même pas pris parmi les professeurs 

titulaires du. Degré supérieur, ni, Seule-

ment, parmi les membres de l'enseigne-

ment! 

Chinoiseries et.,. INJUSTICE. Pour com-

mander avec de tels systèmes, il faut une 
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sacrée malraque ! L'Armée n'en voudrait 
pas! 

Le plus clair de l'affaire, c'est que le 

fromage s'agrandit et que les ambitions 

grouillent. 
* 

Le Syndical des Professeurs d'E. P. de 

l'Enseignement secondaire, ému du. sort 

injuste fait aux candidats visés par la note 

du 7 juin, a émis un vœu de solidarité qui 

demande au Ministre de revenir sur ses in-, 

tentions. 

Ce gesle élève le milieu autrement que 

bien des verbiages dont on le gratifié. 

* * 

Pour faire accepter aux professeurs 

l'abandon des déshérités du sort, on leur 

avait laissé entrevoir une augmentation de 

traitement, augmentation qui ne pourrait 

manquer de suivre une élévation du niveau 
de l'examen. 

Quelle belle blague que celte relation et 

que ces nébuleuses promesses! El, c'esl bien 

ainsi que beaucoup ont compris! 

* 
* * 

Oh a prétendu encore que le sort de ces 

déshérités élait eu tous points comparable 

à celui di's licenciés des autres branches de 

renseignement et dont beaucoup n'ont pas 

de posle. Quelle, erreur! Les licenciés ne 

son! pas « 01JT •> et conservent l'espoir 

pour des temps meilleurs; ils ne sont pas, 

non plus, conviés à d'autres examens à la 

condition que..., à la condition de..., à la 
condition... 

* 
* * 

Au fond, l'origine exacte de toutes ces 

manœuvres pourrait .bien se trouver beau-

coup plus cachée qu'on né le pense. Cer-

tains prétendent, pourtant; qu'il n'est pas 

impossible de la connaître... Attendons! 

Le matériel est nécessaire, mais avec un 

professeur sans matériel on l'ait un assez 

lion travail, lundis qu'avec du matériel 

(même, de luxe) sans professeur on ne l'ait 

rien du tout.-

* 

■ Dans certains centrés ou écoles, juste-

ment, d'immenses dépenses ont été en-

gagées pour l'organisation de terrains et 

rachat, d'un nombreux matériel auquel 

personne ne louche par manque de profes-

seur compétent. 

Mais combien d'écoles ne possèdent 

même pas un ballon ! 

Pourtant, avec un semblable engin à 

25 francs et un caoutchouc de sautoir de 

TO francs, beaucoup d'instituteurs pour-

raient remplir leur rôle. 

Or, socialement parlant, c'esl l'Ecole pri-

maire qui esl capable d'atteindre aux plus 

nobles résultais en E. P. 

Le. gaspillage effréné esl évident'. 

Ësf,-il la conséquence de l'incompétence 

ou du je-m-'eh.'..moquisme- (pour être bien 

élevé!):1... Ou des deux?:.. Ou s'agit-il 

d'une politique démagogique pour classes 

aisées et super-aisées ? 

Il 

Quand la Danse sera écrite, l'inspiration sera détruite, dira t-on ! Mais 

l'écriture a-t-elle détruit ou développé, au contraire, l'inspiration musi-

cale ? Le problème est le même pour les deux arts. 



PARTIE TECHNIQUE 
• rBaaflBUHB mm mmma 

Presque /toutes les positions essentielles ont été étudiées et, avec les principes d'inscription 

du mouvement, nous possédons à peu près tous les éléments nécessaires .pour correspondre 

sur des gestes complexes, y compris la danse. 

Il nous reste à voir les positions de BUSTE, de TETE, de Mains et quelques détails sur 

la technique déjà étudiée, ruais les éléments de base, et les plus complexes, sont déjà vus. 

Mécanisme 

POSITIONS (suite) 

Jambe d'appui (suite) 

DOUBLE APPUI (suite). 

Nous avons vu (revue n° i) qu'en « double appui » les jambes peuvent 

supporter également ou inégalement le poids du corps. 

Dès lors, çomraënl indiquer par l'écriture celle répartition tics ei'i'orts ? 

A) Le poids du corps est également réparti. 

Si le poids du corps esl également réparti, les deux noies sont inscrites comme 

pour deux simples appuis consécutifs ; tels son! lès cas donnés en exemple jusqu'ici. 

B) Le poids du corps est inégalement réparti. 

Deux cas soi11 alors à considérer et, pour les distinguer, récriture s'inspire 

des principes de notation d'appui et libre., 

I
ER

 CAS. — La différence de reparution est faible : 

La noie du plus léger'appui esl à sa place normale, mais sa quelle est dirigée 

vers le haut. 

■2° CAS. — La différence est grande : 

La noie du plus léger appui est à la position libre (do ou mi), mais sa queue 

est dirigée vers le bas ; la jambe n'est pas libre, mais presque. 

Dans les deux cas, la noie du plus lourd appui est à sa place normale. 

Si la « ronde » est employée pour 'indiquer la durée de ces appuis, celle note 

esl dotée d'une double barre pointillée el dirigée dans le sens voulu. <m 

, Ir 
Il tj CS_ 
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si y les. 

Nota. — Situation des pieds par rapport à l'a ligne de direct ion dans les deux 

i° En double appui pieds écartés dans le sens UAV-iÀH 

Style libre Style classique 

Le croisement ad-

mis par le classique 

^ moderne est généra-

lement égal à celui 

ci? de la 5°. 
D 

m. 

%-

2° En double appui pieds écartés dans le sens 2-2-

Style libre 

-A—^ 4 

Style classi(]tie 

i—— 

3° Ën double appui pieds écartés croisés (plus croisés qu'en 5°) ; 

Style libre Style classique 

JL/Û Ûi } ». |.\
9 

4 

V 

4°: Notions de progression en successions de simples appuis (marcher) 

Style libre , Style classique 

a) Déplacement 

anléro-postérieur : 

La danse classique 

se déplace donc en 

un croisement cor-

respondant à la 5°. 

b) Déplacement latéral : 

1M 

>—ês*-

* 
* * 

Buste 

Le buste, ou plus exactement le tronc, comprend deux parties 

•— le bassin, 

— le. busle proprement dit : 

Lis BASSIN s'articule : 



i° En bas, sur la tête des fémurs. Au moyen de celle articulation, il peut : 

— fléchir vers l'AV. (flexion). 

— — — l'AR. (extension)/ 

—- — latéralement (flexion latérale à D. el à G.). 

— pivoter sur là têle fémorale comme un volet sur son gond. 

Ces deux derniers mouvements sont surtout apparents quand ils.se produisent en 

simple appui; l'autre jambe étant libre. 

2° En haut, sur la colonne lombaire. Au moyen de cette articulation, le bassin, 

portant les deux jambes libres, peut opérer des mouvements identiques à ceux que 

nous allons voir au sujet du buste proprement dit, 

LE BUSTE PROPREMENT DIT, qui va de la colonne lombaire au cou, peut aussi : 

— fléchir vers l'AV. (flexion). 

— — — l'AR. (extension). 

— — latéralement (flexion latérale à D. et à G.). 

— opérer une rotation vers la D. ou vers la G. 

On le voit, ces deux segments ont sensiblement des possiblités identiques de 

prises de positions ; il est même fréquent que les deux segments coopèrent à la 

prise d'une même position. Ainsi, quand on se penche en AV. pour ramasser un 

objet, le mouvement de flexion est assuré en même temps par le bassin et le buste 

proprement dit ; c'est pourquoi les deux segments sont réunis sous la dénomination 

générale de : buste. 

Levers positions consistent donc dans des états de flexion ou de rotation qui 

sont plus où moins accentués et se trouvent en une direction quelconque. 

a) Accentuations des positions : 

Les positions prises dans une direction quelconque peuvent être plus ou moins 

accentuées (flexion plus ou moins grande par exemple). 

b) Direction des positions (la Danse ne les pas encore déterminées) : 

Même principe que pour les bras : 

— Position normale Q 

— Flexion en A.V 1 

— Flexion en AR. (ou extension) 3 

(à G=
2

G 
— Flexion latérale 2 { 

I à D=aD 

Enfin, nous trouvons ici une position de rotation vers la D. ou vers la G. qu'il est 

( à D /il) 
impossible de signaler autrement que par le chiffre 4 < 

I à G=4G 

Bien entendu, il existe aussi des directions intermédiaires ; nous les verrons 

bientôt. 

/ Il est évident que nous ne pouvons avoir, ici, de directions croisées. 

Ecriture. 

La notation s'inscrit sur une ligne au-dessus de la portée des. jambes. Le 

principe est le même que pour les autres segments. 

Sans-doute, un système d'écriture de la danse est chose assez compli-

quée; mais les mouvements du corps sont multiples et il n'existe pas 

d'autre moyen précis et commode de communiquer. 



L'accentuation des positions esl indiquée au moyen des signes d'étal de lléeliis-

senient, niais ici : 

— le chiffré seul équivaut à l'accentuation la plus faible. 

Puis, comme pour les autres segments : 

—r la tierce, équivaut à la position à angle droit et les autres signes (prime, 

seconde) s'appliquent à des accentuations cuire le chiffre seul el la tierce. 

r> r> f> '^^f-^-^r^-
î£ ' •32' 

Exemple de station écartée avec flexion latérale du buste et port de bras en 2 

(1rs bras en 2 sont dans le prolongement de la ligne des épaules qu'elle que soit 

l'inclinaison ainsi obtenue) ; dans cel exemple, le mouvement est brusque entre 

o et,2, continu entre 2 el o. 

Bras 

Buste 

Jambe s 

Indépendance des deux segments. 

Le bassin cl le buste proprement dit peuvent être appelés à jouer indépendamment 

l'un de l'autre. 

Dans le cas 011 cette indépendance doit cire signalée, ou écrit les positions-

directions respectives sous forme de fraction : le bassin se trouve à la place du 

dénominateur el le busle proprement dil, à la place du numérateur. Ex. : —. 
• ' 0 

Le jeu du buste en danse est presque toujours extrêmement impor-

tant en dépit des apparences. 

Nul ne peut aboutir à la connaissance d'un système s'il ne le pratique 

pas couramment. En toutes matières, l'effort est à la base du succès et les 

Allemands l'ont accompli sur une méthode plus complexe ! 



POSITIONS COMBINÉES OU ATTITUDES 

Pour ces figurines, nous avons adopté les costumes qui conviennent le mieux 

à la présentation des segments. 

èVOMi. —• Seule, la figure k esl vraiment classique. 

Les ligures i et 3 présentent des « doubles appuis écartés » avec inégale répartition 
des efforts, comme l'indiquent les flèches tombant du centre de gravité. 

La figure 2 montre que la jambe droite esl libre en réalité, puisque tout le poids du 
corps esl sur la jambe gauche (voir flèche). 

Dans cette même altitude, le bassin est fléchi en AV. (voir traits pointillés représentant 
les plans verticaux el horizontaux passant par les articulations coxo-fémorales), mais le buste 
proprement dit se trouve bien dans le prolongement du bassin et non en flexion sur ce 
dernier. 

1. — Le buste est en rotation vers là G. ; mais le dessinateur l'a placé, par megarde, en extension 

en même temps ; nous ne tenons pas compte dé cette combinaison que nous verrons plus tard. Les 

bras, par rapport aux plans des épaules, sont bien en direction de 5 et de I. 

2. — De même, dans cette. Kg. 6, le bras droit a été placé dans une position qui n'est pas exactement 

celle de P mais dans une positions croisée de P que nous verrons bientôt. 
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MOUVEMENTS 

Jambe d'appui 

La jambe, en appui simple ou double, peul : 

A) Faire perdre au corps sa stabilité quand il est en équilibre. 

B) Modifier ses étals de fléchissement. 

G) Modifier le contact de son pied sur le sol. 

D) Faire progresser le. corps dans l'espace = mvvi.sws. . 

K) Annuler, à l'arrivée au sol, la vitesse du corps = CHUTE. 

F) Imprimer au corps un mouvement de rotation el constituer le pivot de la 

rotation = IMPULSION ROTATIVE ET PIVOT, 

* 
' ,!.» /■*.*■ ■* 

Nous négligerons momentanément la première de ces actions (perte de stabi-

lité). 
Nous donnerons, dans l'étude de chaque mouvement de l'appui, une idée de la 

combinaison de ces mouvements avec les actions des autres segments. Il s'agil là 

de l'harmonie des mouvements combinés entre eux. 

B) Modifications des états de fléchissement. 

La jambe, en appui simple ou. double, peut : 

— Plier. 

— 'tendre. 

i° PLIER : 

La jambe peul se mettre en état de fléchissement si elle était tendue ou 

augmenter le degré de fléchissement si elle élail déjà fléchie. 

Le « plier » exige que le genou se porte dans la direction de la position du 

pied ; ainsi, en classique, le « plier » exige des genoux complètement ouverts, 

tandis que le style libre les veut complètement fermés. 

a0 TENDRE : 

Ce terme désigne principalement le passage d'un élal quelconque de fléchisse-

ment à la tension complète, mais il peut désigner aussi la diminution de l'état de 

fléchissement. 

iVo<«. ■—■ 11 est indispensable de s'entraîner à « plier » à fond, el à « tendre » énergique-

ment; 
Remarque I. — En double appui, une jambe peut « plier » tandis que l'autre tend el 

la répartition des efforts peut varier dans ce cas. 
Remarque II. — Le contact du pied sur le sol peul être maintenu ou varier au cours 

d'un « plié » ou d'un « tendu »; de même les positions de buste, de bras ou de lèle. 

Ecriture. 

Voici des exemples des différents genres de mouvements : 

Tendre 

Plier 



Autres exemples sur les passages d'un double appui à un autre (ce sont les 

mouvements les plus difficiles à exprimer par l'écriture) ou à un simple appui : 

a) Passages d'un double appui ù \in autre el sans qu'il y ail perle de contact 

avec le sol. 

(Le Irait direct d'une note à l'autre indique le maintien du conlact avec le sol.) 

—- Ex. d'Echappé (station) à Fente : 

mouvement continu : 

— Ex. de Fente à Echappé : mouvement brusque : ^ -pg 

— Ex. de Fenle à Fente : 

Le mouvement de Fenle à Fente nécessitant un passage en Echappé, on peut 

indiquer le moment de l'Echappé et son étal de ITéchisseménl comme ou le voit 

■ ; 

ci-dessous : 

b) Passages d'un double appui à un simple appui. 

Ex. de Fenle à Simple appui 
 rT^fe 

i 
'-> 

— Ex. d'Echappé à Simple appui : 

Ce mouvemenl exige toujours (s'il n'est pas sauté) un passage en Fentes 

sucççcssives; 11 n'y a donc pas lieu de tenir compte de ces successions obligatoires 

_t>3._' o*-

et on pe liml écrire : £ ' \ \\ "
m 

c) Passages d'un simple appui à un double appui. — Ce mouvement nécessite 

un « poser » qui sera étudié plus loin. L'écriture, d'ailleurs, est alors l'inverse du cas 

précédent. . 

* 
* * 

LES PAS 

On appelle « pas ». l'action combinée des mouvements de la jambe d'appui 

el de la jambe libre quand celle action a pour efjcl : 

— soit de changer d'appui avec impulsion ou non (passage : de simple appui à 

■ simple appui, de double à simple appui ou de simple à double appui), 

-j- soit de reprendre le même appui après impulsion projective. 

—, soil d'imprimer au corps une rotation. 

' Le .« pas » est déjà une harmonie des mouvements des jambes comme le 

mouvement, qui va de position en position, constitue la mélodie; c'est line succession 

d'accords de positions. 

On distingue : 

 LES PAS MARCHÉS, 

 LES PAS SAUTÉS^ ■ 

 LES PAS DE COURSE, 

 LES PAS DE ROTATION. 
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Pas marchés 

Les « pas marchés » sont ceux dans lesquels le corps ne cesse pas d'être en 

appui sur le sol. 

On peul les diviser en : 

— pas simples, . 

— pas combinés. 

Pas simples 

POSÉ (D 

Oh appelle « poser » placer une jambe en appui simple, ou double. 

La jambe qui « pose » vienl d'une direction quelconque, par mouvement, 

direct ou arrondi. La marche est une succession de « poser.* ». 

a) Etals de fléchissement de la jambe, qui pose : 

La jambe qui pose en appui simple ou double peul se trouver en étal de lension 

ou à un degré quelconque de fléchissement. 

Ii) Prise de contact du pied avec le sol : 

La prise de contact peul se faire par la pointe, la d.emi-pointe, la plante et 

mêrrie par Je talon. 

En style classique ou en style libre purs, un poser par la demi-pointe ou la 

planle est toujours attaqué par la pointe. En effet, le pied de la jambe libre est 

allongé avant de loucher le sol (principe des styles purs) ; il est donc normal que 

ce soil d'abord cette pointe qui prenne contact. Ainsi, le poser commence par 

un « d. » sur la pointé sans arrêt marqué. Toutefois, le contact indiqué par l'écriture 

(signe de,contact) doit être atteint au moment même où il est inscrit. L'attaque du 

poser en styles purs demande un long entraînement et nécessite un jeu précis du 

cou-dé-pied; 

Dans la marche ordinaire de la rue, le contact du pied se fait par la planle 

et commence par le talon. 

c) Direction du poser : 

Le poser simple ou double peul être effectué dans foules les directions princi-

pales, inlermédiaires ou croisées et on pourrait dire que le a poser » esl le seul 

pas simple de marche en danse ; mais il y a plusieurs genres de posers cl certains 

d'entre eux, effectués d'une façon spéciale, oui élé catalogués. 

Ou admet généralement que le terme de poser s'applique à toute prise d'appui 

(simple ou double) dans une direction quelconque autre que celles de 1"', 2e el o". 

cl) Grandeur du pas : 

La grandeur du pas est extrêmement variable ; la grandeur normale en danse 

esl de o m. 5o environ (a) ; le pas des soldais est de o m. 76. 

e) Particularités : 

— i° Relatives au simple appui. 

Si la jambe se pose en simple appui, elle peul avoir à supporter tout le poids 

dii corps (cas normal). L'autre jambe (qui a poussé le corps pour l'amener sur 

celle qui pose) devient libre. Normalement, la poussée doit cire complète et la jambe 

libre se trouve, à la fin de celte poussée, en « cl » tendu : en cUiAR si le poser se 

1. — Pas le -h important; il nécessitera une assez longue étude. 

2. — Elle varie avec l'âge el la taille des sujets. 



t'ait en UAV, un dUAV si le poser se l'ail en àAH, en u!2 si le poser se l'ait en 2, etc. 

Cependant, avec des posers fléchis tic très petite grandeur, la jambe, en fin de 

poussée, ne sera pas tendue ou, volontairement, pourra ne pas l'être. 

Enfin, si la jambe devenue libre doit effectuer un poser dans la même direction 

que celui qui prend lin, elle « passe » pour se porter en position d'appui. 

— s? Relatives au. double appui pieds écartés. 

Si la jambe libre vienl se poser en double appui, elle supportera avec l'autre 

jambe une parliq du poids du corps. 

appui, 

liane, 

Nota, —' Ainsi, on peut poser n'importe quelle position combinée ou de double 

position cataloguée ou non, classique ou non: altitude classique, arabesque,' l'ente, 

échappé, etc. 

I') Différences de styles : 

■— style classique : pied ouvert (jambe, en rotai ion en dehors). 

— — libre : pied normal. 

- g) Ecriture : . 1 

Nous avons déjà donné bien des exemples de « posers ». 

On peul remarquer que I'.indication est lrès nette en ce qui concerne- Ions les 

détails : 

— simple appui = noie fa ou noie la, 

— double appui — noie fa ET note la. 

— degrés de fléchissement (connus aussi). 

— élat de contact avec le sol (d-). 

Voilà pour la position ; puis nous trouvons : 

— la direction du poser ; nous en avons vu de nombreux exemples.. 

— enfin, le jeu de la jambe qui devient libre ; ce jeu peut.être indiqué aussi dans 

l'espace et Je temps; cependant, il sera inutile de préciser celle action toutes les fois 

(lue. la poussée de fin d'impulsion est normale el que la jambe se maintient, en cas 

d'arrêt marqué, dans sa position de « d » 

De même, l'indication du jeu de la jambe libre esl inutile en ce qui concerne 

le « passer » effectué normalement. Mais il y aura lieu de préciser, par l'emploi des 

termes vus, ou que nous verrons à l'étude de la jambe libre : 

— toute élévation anormale, 

— tout « passer » anormal, 

— toute fin de poussée incomplète; celte dernière pourra èlre suffisamment 

marquée en plaçant, en haut de la portée et au-dessus de la jambe 

d'appui le degré de fléchissement de la jambe devenue libre, comme 

nous en donnons, un exemple ci-dessous : 

-â * 

Ex. 
m 

1r 

Dans le cas de poser en double appui, comme l'autre'jambe est déjà en appui 

et y reste, nous aurons une écriture comme ci-après 

Il esl évident que, lorsque le poser en double appui s'effectue, la jambe qui 

se trouve déjà en appui, ne conserve pas la direction qui lui est affectée pour le 

poser de sop propre simple appui (fiAV dans l'exemple ci-dessus). Nous savons, en 

effet, qu'une jambe en double appui se trouve dans une direction opposée à celle 



de | autre ; aussi, cette nouvelle indication esl inutile. Ainsi, dans l'exemple 

ci-dessus, après avoir posé la jambe gauche en i'ÂV, la jambe droite esl posée en 2 

et le danseur se trouve alors, indiscutablement, en échappé 2-2. 

Nola. —■ Départ des positions pieds joints (ire, 3e 5e) pour un poser: 

Préalablement, et juste avant le départ, la jambe cjui doit poser dans une direction quel-
conque sera libérée (insensiblement pour Je public) du poids du corps; apparemment, Je 
danseur sera toujours en position de double appui; en réalité, la jambe qui va agir sera libre 

(en faux-assemblé, lequel sera étudié plus loin). 

La grandeur du pas esl indiquée de la manière suivante : 

Le pas normal, à une dislance aisée moyenne (variable d'ailleurs avec la 

vitesse), ne reçoit pas d'indication particulière. Puis le signe : 

ecc correspond au pas le plus petit (presque sur place). 

ce — h un pas lrès court, 

c — — assez court. 

g — - — un peu grand. 

gg — , — grand. 

ggg au pas le plus grand. 

Ces indications 11'inléressenl que les pas et ne peuvent trouver place que sous 

la portée des pas. s 

RÔLES SECONDAI ItICS DANS LE POSER 

a) Bûle du buste : 

Dans la marche ordinaire, le buste est sensiblement immobile. 

En danse, le buste peut se trouver dans une position quelconque ou effectuer 

le mouvement le [dus varié au cours du poser. 

b) Rôle de la tète : 

En marche ordinaire, position normale, regard fixé devant soi. 

En danse, position et mouvement variés. 

c) Rôle des bi'as : 

En marche ordinaire, mouvement opposé et alternatif des bras ; quand la 

jambe droite pose, Je bras gauche est en AV. et le bras droit en AR. 

En danse, position et mouvement variés ; mais si la danse emploie la marche 

Ordinaire, le principe d'action des bras de celte dernière doit être conservé. 

Des exemples de ces rôles seront donnés dans les exercices écrits. 



Rythmes 

L'incertitude dans l'exécution des rythmes empêche l'artiste de 

porter toute son attention dans les nuances et entrave l'expression. 

EXERCICES À EXÉCUTER SOUS LA FORME DU MARCHES ORDINAIRES : 

• _ Quatre rythmes à 3/<5 (vitesse variable :J = 50 à 180). 

N„ S 

N° 7 
A et. % i A et i 3 

v r 1 1 vM* 

N« 6 

No s 

-f—1 >-f—t-

* 
* * 

Deita: rythmes à 6/8 {vitesse variable iiO à m). 

N° 5 N° 6 

* 
* * 

7Yo/s rythmes à 2/2 (t'i/essc variable m à loo). 

N° 4 

No 5 
-1 8, 3 (S) 4 }. 3 @ 

1 I 

et 22= 

N° 6 et 
ujp * * €13-

Rythmes à U.fA (vitesse variable .m = UO à 120), 

Nous Irouvons ?es mêmes rythmes qu'en 2/2, niais, ici, l'unité de lemps est 

a noire et la mesure esl effectivement battue à 4 temps. 



Pour Enfants et Débutants 

Série d'exercices gradués 

Combiner une leçon avec quelques exercices de chaque catégorie comme il 

a clé dit dans la revue n° o. 

I. — Amplitude (dans les deux styles) 

i° Continuer les exercices déjà vus ; 

a0 En appui sur la jambe G., main G. à la barre (ou. lable, ou cheminée) 

pour' faciliter l'équilibre : * 

Plier la jambe G. d'appui ci prendre, avec la main D. en pronalion, le talon 

du pied 1). par sa face interne (pouce derrière le tendon d'Achille, doigts sous la 

plante), puis sè redresser en tendant absolument la jambe d'appui et aussi la jambe 

libre qui se porte ainsi en SDi/A\ sans que la main quitte la prise du talon ; en 

cambrant le busle, s'efforcer ensuite d'amener la jambe libre en SD2, pied très 

allongé ; la jambe d'appui peu! s'élever sur la demi-pointe ou la pointe. 

S'exercer également sur les deux jambes. ' 

C'esl là l'un des exercices d'amplitude reproduit quotidiennement par les 

professionnels de la danse classique. Tout le monde peut parvenir à ce résultât. 

II- — Positions et mouvements 

a) Positions (dans les deux styles) : 

Elude des positions déjà vues dans les revues n"s 1 -2-3—1. 

Prise des positions cataloguées ou combinées données en exemple dans les 

rc\ ucs n"s . 

b) Mouvements (dans les deux styles) : 

i° JAMBES. — Exécuter ces exercices avec l'appui d'un bras, an début, pour 

faciliter l'équilibre ; l'autre bras est en 2 ou eu toute autre position-direction (sans 

raideur) : le buste est immobile, courbure dorsale effacée ; la tête est haute, le 

regard horizontal, les traits du visage détendus et souriants. 

Revoir les exercices exposés dans la revue n° 3. J = .4o à 90. 

(i) Cuisse immobile. S'exercer, de même, avec les positions ta ou m ou l 
(■>.) S'exercer en 02 ou DùAB. 
(3) Môme exercice avec d2. 



a0
 BUSTE. — Dans ces mouvements de buste, Ja tête el les bras sont transportés, 

mais immobiles. 

L'exercice n° 2 comprend des flexions successives et saccaclées vers i, puis, 

à la 2e mesure, des retours semblables vers 0. 

L'exercice n° 4 (6e mesure) esl une flexion et extension ' du tronc, dos plat 

(le bassin, seul, se mouvant). 

3° BRAS. 

Uf -sf if î_? Mt' 

îj 3J 

01 il 1 S 1 

Musique conseillée III. — Rythmes 

Revoir les exercices des revues nos 1, 2, 3. 

I. — Battre, avec, les deux bras, la mesure à 4/k (temps ( Veillée de l'Ange, 

1 en descendant, temps 2 en croisant, temps 3 en écartant, ■ p. 10. 

temps 4 en remontant). ' (G. Picrné) (2). 

IL — Exécuter, en marche normale, les rythmes étudiés 

à la page 29. 

3/4. Rvthmo n° 5 
Consolation, p. 7. 

En dansant, p. 9. 

(GretchaninoiT) (3). 

Rythme nu G 

L'Ombre, p. 4. 

(GretchaninoiT) (3). 

Chanson d'Autrefois, 

p. 18. 

■ (G. Pierné) (:>.). 

Rythme n° 7 et rythme 
„ ( Sonate, p. io3. 

n 8•t (Mozart) (1). 

6/8. Rvtbme n" 5 et rythme 11" 6 

Sicilienne, p. 4o. 

(Kozeluch) (1). 

Allegretto, p. 71. 

(StëibéR) (1). 

Canzonetta, p. 96. 

(Dusseck) (1). 
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III. — Rythmes (suite) 

ïf-2, — Rythme n°4, rythme 11° 5 et rythme n° 6. 

Musique conseillée 

4/4. Rythmes n"s 1, 2, 3, 4, 5., G 

Gapotte, p. /12. . 

(Bach) (4). 

Gavolte, p. 3o. 

(Martini) (4). 

Sonatine, p. 21. 

(Clémenti) (1). 

Sur. Za Prairie Verte, 

p. 3. 

(Gretchaninolf) (3). 

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

— Compliquer en Imitant la mesure adéquate pendant la marche. 

— Compliquer en plaçant les bras dans une position connue. 

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

fil. — Marche en faisant alterner d, 2 ou 1 mesure des rythmes différents déjà 

eus. Celle alternance, actuellement tout au moins, ne peut se faire que dans un 

genre déterminé de mesures (2/4 ou 3/4, ou 6/8, ou 2/2, ou 4/4). 

— Compliquer comme ci-dessus en II. 

IV. — Harmonie (dans les deux styles, en principe) 

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

puis de jambes.el de buste, puis de jambes, de buste et de bras : 

Position de 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

(dit ficile) 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

aÉ»art A et i- 3 i, -1 et Z. 3 k 
a 

-r1^ 'W 1— ' V | ■ • 1 

M/3 T 

tfr-'f 
te 

9^ 
/ \ 

3^ 

Ariette, p. :>~>. 

(Cramer) (1). 

Solitude, p. •>.. 

((•!•(•!• haniuoff) (3). , 

Gavotte, p. 14. 

(Pierné) (2). 

Impromplu hongrois, 

P. 87. 

(Schubert) (4). 

etc. 

* G.avolle (4). 
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XXVII. Bras 

Buste 

Jambes 

Bras 

XXVIII Buste 

Jambes 

Bras 

XXIX. Buste 

Jambes 

ï)"s—^ - „ — 
rr 

M») 
Jt—;f *tf 

—i— 

". Y . 

* H 

—i 
1 

' 1 . ' 

—H 

 Ai 

' 

 1— 

•i)—-r 

EEfE 

i , 

l —~" 

■s—» ~-

-n 

—- 1 ^ *7 *2 «J. • 5 
M 

■? 

f ■ 

—.< * . O  A-

•1 

 ^5 

7T 

. 
■i 1 4J>£ or—> ■ ) 

II 

- L 

K" r r -_j_J 
V 

Comme pour les :>./'i 

ci-dessus. 

j Consolation, p. 7. 

En dansait!, p. g. 

(Grètchaninoff) (3:5. 

Mazurka, p. ijfi. 

(Chopin) (4'). 

Chanson d'A ni refols, 

(Pierné) (a). 

Les exercices XXI à XXVI s'exécutent avec les bras en positions varices puis, eu hàtlant 
la mesure. Tous les exercices peuvent se faire en marche AR. i'l quelques-uns en marche 
Latérale. 

Conseils (voir revue n° 2). — Ne pas être tenté de coordonner, dès le début, tontes les 
actions inscrites ; les étudier séparément au rythme voulu; les assembler ensuite. 
, Toute élude doit se faire d'abord .sans musique. 

Ne jamais compliquer un exercice (c'est-à-dire combiner les différentes actions) tant 
que les phases eu cours ne sont pas correctement exécutées; on ne réussirait qu'à embrouiller 
l'élève et les progrès seraient beaucoup plus lents.. 

(A suivre.) - , . P. C. 

(1) Les bras immobiles pendant une assez longue durée peuvent avoir leur position-direction marquée 

de cette façon. 

(1) Les Classiques Favoris du. Piano, 1" volume, HENRI LEMOINE, éditeur, 17, rue, Pigalle, Paris. 

(2) Album pour mes petits Amis de G. PIERNÉ, ALPHONSE LEDUC, éditeur, 176, rue Samt-Honoré, Paris. 

(3) Historiettes de Grètchaninoff, (même éditeur). 

(t) Les Classiques favoris du Piano, .'i'" volume, H. LEMOINE. 

Danses de salon 

Il est indéniable que les Danses de Saloir dérivent soit de la danse classique, soit de la 
danse libre, après avoir été, très probablement, avec les danses populaires, aux origines de 
l'une el de l'autre. Ainsi, la valse a certainement une parenté classique; la java, si elle 
a eu d'autres racines, semble, de toute évidence, retomber, en nos pays d'Europe, dans je 
style de nos vieilles danses. Au contraire, one-step, fox-trot, tango, etc., dérivent de la danse 
libre tout en contenant, en même temps, une allure particulière aux castes sociales qui les oui. 

vu naître. 
Les danses de salon n'emploient, la plupart du temps, que les pas les plus simples de 

ces styles divers; les raisons de celle simplicité soul les suivantes el oui. un caraôlère 

obligatoire : ' 
— amateurisme des couples qui, parfois, ue se livrent à ce jeu que par hasard; 
— insouciance des mêmes pratiquants qui, le plus souvent, dansent dans un but tout 

autre que d'enchaîner des pas el de produire des effets artistiques; 
— impossibilité de sortir de l'élémentaire par suite de la tenue par couples (liaison par 

la taille, tenue qui est la seule employée de nos jours) et, aussi, de la cohue qui règne 

généralement dans les salles de bal; 
— impossibilité de même nature due à la nécessité constante d'improviser et de réa-

liser, à deux, ce tour de force. 



Organisation d'un bal d'enfants (Suite) 

(Ç'es dans.es sont d'une simplicité nécessaire et voulue) 

tv: L'ETOILE Danse gracieuse. 

l' 

<9 

| 

5fr- -X--o 

Musique choisie : 2/2 a = 92. 

/'as : de marche ordinaire. 

ir:lhmcs : 1 pas par temps (rythme 11° 3). 

Formai irais-évolutions : 

— Préparation : Former une éloile à. aidant de branches qu'il y a de 

couples. Ceux-ci sonl placés de façon à marcher dans une direction 

unique (sens inverse de la marche des aiguilles d'une'montre, soil : 

sens 36o.° à o°). 

Le sujel de gauche de chaque couple donne main gauche au centre de l'étoile ; 

la "réunion des mains l'orme le pivol de l'étoile. Si les 

couples sonl formés de garçons el, de filles, les garçons 

hecupenI le cënlre de la formation el les filles sonl à 

l'extérieur. 

Les garçons prennent les lîlles par la faille avec leur 

bras Dr. 

Les filles uni leur main G. posée sur J'épaule du garçon, 

Tous les sujets oui leur pied Dr. en bAV. 

tandis que leur bras Dr. esl placé à la robe ou en 2". 

ï™ formation-évolution : Faire 16 pas marchés en lournanl en étoile 

dans le sens indiqué. Les sujets placés à l'intérieur de chaque couple 

(garçons) font, évidemment, des pas assez petits pour que les sujets 

extérieurs (filles) puissent marcher à l'aise. 

2" formation-évolution : Comme pour la PETITE GAVOTTE (revue n" a). 

Rompre la formation et, sans arrêt, tourner sur place l'un autour de 

l'autre, toujours dans le sens de 36o° à o° et par pas marchés. 

Le garçon, présente la main Dr. pour soutenir la main G. de, la dame 

(bras en 5) et porte son bras G. en H. 

Faire ainsi 16 pas marchés en AV. 

Recommencer el continuer ainsi jusqu'à fin musciale. 

1 oic.i celle danse écrite dans la forme, adoptée : 

© ; o 

Garçon 

Fille 

îi» cxuMlft ,6*. Etaih: is^A 3ioV_o» , 
1
 Ijjafecaïutuv 

Défauts à éviter: Les mêmes que ceux vus dans les deux danses exposées dans la 
revue n° 2. 

Musique conseillée: « Danse du Souper », de Ch. Levadé, chez Enoch, éditeur, 27, bou-
levard des Italiens, Paris (11

e
). Sur celle musique, cependant, nous trouverons des périodes de: 

— 7 mesures (1/1 pas) de la a5e à la 3i° mesures (incluses). 
— 0 — (12 pas) de la 3ae à la 37e — — 



Pour l'Ecole 

Programme du Trimestre 

Ecole maternelle 

Durée 10 à 15' 

Pour composer une. leçon, prendre un exercice de chaque catégorie. 

Placer les enfants à 10 mètres devant vous, sans ordre, mais suffisamment distants les 

uns des autres. S'il fait froid, les faire marcher ou courir d'abord (course de courte -durée). 

— Mise en train (ces 'exercices, à l'imitation du maître ou d'un bon élève). 

— Mouvements d'assouplissement: de bras; 

de jambes; 

de tronc (buste) ; 

du thorax (ex. respiratoires). 

Puiser les éléments de ces exercices au titre: CULTURE PHYSIQUE el. à celui de: POUR 

ENFANTS ET DÉBUTANTS. 

—• Apprendre à battre la mesure à a/4, puis à 3/4 (voir revues nos i et a); quand 

cet exercice est connu, faire, par ta suite, rythmer l'un des mouvements 

d'assouplissement. 

— Leçon proprement dite (peut être donnée à l'imitation, sans parler). 

— MARCHER. 

— les canards : Marcher, les jambes complètement fléchies, tes fesses sur les talons, 

les mains sur les genoux, en criant: couac ! couac ! couac! 

•— marcher en frappant fortement; le sol (avec élévation des genoux, les pieds en AV. 

de soi), à une allure assez rapide, les enfants comptant à haute, voix. : i-a, i 

— marcher sur la pointe des pieds, les jambes tendues comme des échasses; 

—■ marcher, de même, sur les talons. 

— GRIMPER. 

—■ marcher à quatre pattes; 

— se mettre à quatre pattes cl se. remettre debout (5 à G fois); 

— le crabe (voir revue n° a : CULTURE PHYSIQUE) ; 

— essayer de grimper aux cordes ou aux arbres. 

— SAUTER 

— le pantin : Sauter en écartant les deux jambes et. sauter de nouveau pour assembler 

les deux jambes. Exécuter sans arrêt dès que possible. Commencer M. H., puis lever les 

bras en a au moment de. l'écarlemenl des jambes et les reporter à_o au moment, de l'assemblé; 

lever les bras en a au moment de l'écarlemenl et les placer M.H. ou M.N. au moment de 

l'assemblé, etc. ; 

— sursauts sur place el de face: Sauter légèrement sur place el les pieds joints. Les 

bras peuvent être en n'importe quelle position-direction, groupée ou non groupée; 

— sursauts sur place el. en tournant: Sauter comme ci-dessus, mais en tournant sur 

place vers la droite (vers le bras droit) ou vers-la gauche (vers le bras gauche). Au début, 

tourner lentement en un nombre illimité de sauts; 

— sautiller sur place : Sautiller constamment, sur un même pied (comme à cloche-pied) 

el sur place, la jambe libre se trouvant 'suspendue sans force cf. sans position déterminée. 

Après sept ou huit saufs,, faire changer de pied sans arrêt. Inviter ensuite l'élève à changer 



fréquemment de pied, à volonté. Faire placer les bras eu positions-directions variées, mais 

sans raideur, pendant ces sautillers; le buste bien d'aplomb el souple. Veiller au relâchement;, 
même du \isage. 

— LEVER-POBTER 

— le pompier: Les jambes 1res écartées cl tendues, pomper comme si on manœuvrait 

une pompe à incendie; c'est une flexion et extension du tronc. Ce dernier doit s'abaisser 

complètement et se redresser do même, tête haute. 

■ — le balayeur: Les jambes très écartées et tendues, agir comme si on tenait un grand 

balai des deux mains pour nettoyer le sol par demi-cercles. C'est une rotation du tronc, 

celui-ci se trouvant en flexion constante. 

— la vagué : Les jambes assez écartées en 2, fléchir une jambe pendant que l'autre se 

tend et inversement. C'est un passage de Fente à l'antre. Les bras peuvent être en n'importe 
quelle position-direction. 

— COURIR ' 

— course au but. Exemple: Les élèves étant placés sur un rang à 10 mètres d'un mur, 

leur annoncer que le premier arrivé dans une position correcte dos au mur, M.N. aussitôt 

arrivé, aura gagné la course. On peut, de même, régler le retour à sa place; 

— 'sur place, remuer les pieds le plus vite possible (piétiner) ; 

— l'aéroplane: Courir, en file indienne et en serpentant sur le terrain, les bras placés 

en 2 ; 

— le chemin de fer: Courir en file indienne, sans trop de hâte, et en remuant les bras 

comme des bielles ; les enfants soufflent, pour imiter les jets de vapeur. 

— LANCER 

— la fronde: Les jambes écartées, faire tourner, vivement un'bras dans utt sens el dans 
l'autre. Changer de bras; 

— fouetter à deux bras : Les jambes écartées et les bras tenant deux fouets imaginaires, 

frapper violemment devant soi à différentes hauteurs (en bas, horizontalement,, en haut) ; 

— lancer des balles: Les enfants, placés sur deux lignes face à face, lancent, tantôt 

du bras Dr., tantôt du bras C, des balles légères sur la ligne adverse placée- assez loin pour 

ne pas être atteinte. Déterminer l'extrême avance de chaque camp. 

— Retour au calme. 

— Exercice de correction l Puiser les éléments dans ; CULTURE PHYSIQUE 

— Marches lentes avec ex. < ou 

— respiration ( POUR ENFANTS ET DÉBUTANTS 

— Rondes ei danses vues à: BAI. D'ENFANTS. 

Ecole primaire 

Durée 20 à 25' 

Placer les élèves sur quatre rangs: les plus petits, mais adroits, au premier rang; les 

plus malingres et maladroits, au deuxième rang; ceux qui ont les mêmes défauts, mais 

moins accentués, au troisième rang; les plus forts et les plus sages au quatrième rang. Le 

n" 1 placé à la droite de chaque rang est un élève adroit, consciencieux et ayant quelque 
autorité. 

■ * 
* * 

Momentanément, mêmes éléments «le leçons que pour PÉCOLE MATERNELLE; nous donnons 
ci-dessous quelques éléments supplémentaires. 



La leçon comprend an exercice de chaque catégorie et an grand jeu. 

— Mise en train. 

— battre la mesure en marchant, sur place. 

— Leçon proprement dite. 

— MARCHER 

 GRIMPER 

 SVUTER 

— LEVER-PORTER 

—■ COURIR 

— en ligne. Courir, s'ftrrèfer, repartir (les départs el arrêts se l'ont à un signal différent 
du maître: abaissement du bras pour le départ, élévation pour l'arrêt); 

— l'épervier j Nous supposons que ces deux jeux sonl bien connus 

— la balle au chasseur / de nos lecteurs 

' LANCER 

 ATTAQUE ET DEFENSE 

— lutte de traction par les deux mains (à deux, face à face); 

— lutte de répulsion par les deux mains — 

— combat de coqs. Deux adversaires accroupis et face à face essayent de se renverser 
en se repoussant avec les mains; ils sursautent pour progresser ou esquiver; ils ne se 
tiennent pas les mains, mais ils les placent dans une position-direction permettant une poussée 
rapide. 

— Retour au calme. 

— Exercices d'harmonie vus dans les revues n°" a, 3 et 4. 

L'étude de la « Partie Technique » s'impose pour qui veut comprendre non 

seulement la danse mais les problèmes du mouvement humain à quelque catégorie 

d'activité qu'il appartienne. 

H 



Culture physique 

Canon plastique d'adulte (Suite)m 

AUTRES MENSURATIONS (I) 

I Poids. — Le poids d'un adulte non surchargé de tissu adipeux (graisse) est 

sensiblement égaJ à la taille exprimée en centimètres-100. Ainsi, un sujet de i m. 65 

doit peser 165— ioo = 65 kilos. Cependant,, les mensurations de sujets normaux 

donnent un poids légèrement inférieur de i ou a kilos pour les hommes et de 

5 à 6 kilos pour les femmes. 

Tissu adipeux. — Le tissu adipeux (où couche graisseuse) peut être évalué en 

pinçant la peau entre le pouce et, l'index. L'épaisseur de la masse ainsi retirée de 

sur le muscle ou l'os ne doit pas excéder 2 centimètres ; chez un sujet normalement 

développé, celle épaisseur est comprise entre 5 et i5 millimètres. 

La répartition du tissu adipeux est, très variable selon les régions du corps ; 

il s'amasse principalement dans celles qui sonl le moins sollicitées par l'exercice 

ou par le travail habituel du sujet. 

(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. — Voit conseils préalables : Revue N° 1) 

CATÉGORIE D'EXERCICES 
Cadence 

moyenne 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

A) Exercices ayant un effet sur les épaules 

(omoplates, salières, seins tombants) 

a) Enfants : . j 
"12 à 3o 

i° Debout, jambes écartées, bras placés en 2 : décrire avec 

les liras tendus des cercles de o m. io à o m. 20 de diamètre, 

aussi en AR. que possible du plan latéral ; l'attitude du buste et 

de la tête restant correcte. 

de 80 . 
1 à i5o 

fois 

dans 

chaque 

sens 

2° Debout, (lieds joints, M. N. : décrire îles cercles latéraux 

avec les coudes, les mains restant toujours à la nuque, buste 

cl tête en position correcte. 

de 3o 

à 5o 

10 à 4o 

dans 

chaque 

sens 

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

de P. Conté. 
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CATEGORIE D'EXERCICES 

h) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Elever les bras jusqu'à 5 en passant par 2 (avec haltères 

facilement maniables), tète haute. 

c) Jeu : Faire baisser les ailes à un camarade. 

Un sujet étant placé M.H. ou M.N. en station 'écartée, son 

camarade, face à lui, lire sur ses coudes de façon à vaincre sa 

résistance. Ils prennent appui, l'un contre l'autre, par le 

thorax. 

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

a) Enfants : 

i° Un genou placé à terre, tandis que l'autre jambe est 

fendue en AV. : porter celle jambe tendue en AR., puis en AV., 

et ainsi de suite sans toucher le sol pendant le transport, de 

la jambe. Rustc droit. . 

2° Marche à longues enjambées, le tronc fléchi el. comme 

si on voulait passer derrière un mur très bas sans être vu. 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2° Sur le dos, bras en 2 : décrire de grands cercles avec 

les jambes tendues et en. effleurant, le sol à chaque fois. 

c) Jeu : Le sonneur de cloches. 

Etant en station très écartée : faire semblant de tirer violem-

ment sur la corde de la cloche en allant de haut en bas et de 

droite à gauche ou de gauche à droite. C!est une flexion el 

rotation du tronc. 

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

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

complémentaire. 

a) Enfants • 

i° Debout, les pieds à 5o cm environ d'un mur et. lé dos | 

tourné vers ce dernier : extension du tronc en portant les 

bras en 5 jusqu'à ce qu'ils louchent le mur, la tête regardant 

les mains (face au ciel). Revenir à la station debout, bras le 

long du corps. Dès que l'entraînement le permet, augmenter | 

l'éloignement du mur. 

Cadence 
moyenne 

de 20 
à 3o 

de 20 
à 3o 

Lente 

de 20 
à 3o 

Lente 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

12 a 3.0. 
fois 

Jusqu'à 

falifiue 

io a 20 

fois de 

chaque 

jambe 

3o à IOO 

mètres 

8 à 20 
dans 

chaque 

sens 

dans 

chaque 

sens 

IO à 3o 
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CATEGORIE D'EXERCICES 

2" Assis jambes très écartées : toucher le sol avec son front 

en essayant de le porter le plus loin possible en AV. Maintenir 

un instant la position. 

I») Adultes : 

i° Comme pour enfants : i° et 2°. 

2° Couché sur une table à plat, ventre, pieds maintenus (par 

courroie, par exemple), buste dépassant, la table, exécuter des 

mouvements de natation (brasse), buste, tête et coudes aussi 

élevés que possible (sans nuire cependant à la correction du 

mouvement). Ne pas limiter rallongement des bras,. Exécuter 

ensuite cet exercice avec de légers haltères (5oo gr. à i kg). 

c) Jeu : Le jongleur. 

S'exercer à jongler au-dessus de la tète avec 

les bras étant dirigés latéralement, dos plat. 

et balles, 

D) Exercices ayant effet sur une scoliose à con-

vexité gauche. 

(Exécuter du côté opposé en cas de scoliose à convexité 

droite.) 

a) Enfants : 

Jambes très écartées : rotation du tronc à gauche et, en 

même temps, extension, afin que la main gauche atteigne le 

mollet droit, tête en extension regardant la main. 

b) Adultes : 

i° Comme pour enfants. 

2e Couché sur le côté droit, bras droit en : élever latéra-

lement la jambe gauche tendue et essayer d'atteindre, avec la 

main gauche, le plus loin possible vers la cheville externe 

gauche. Eviter de porter le bassin en arrière. 

c) Jeu : Lutte de traction. 

A deux, jambes très écartées, côté droit, à côté droit : prendre 

l'adversaire par la nuque avec la main droite et le tirer à soi. 

E) Exercices ayant effet sur le développement thora-

cique et respiratoire. 

Etant en station les jambes très écartées : inspirer en portant 

les mains aux épaules (en passant par 2), coudes très élevés 

dirigés vers 2, tête face au ciel, le milieu du dos creusé. Expirer 

en abaissant les bras latéralement et, la tète. 

(A suivre.) M. R. 

Cadence 
moyenne 

Lente 

Lente 

Lente 

Répétition 
sans arrêt 

de 
l'exercice 

6 à IO 

fois 

20 à fio 

fois 

Jusqu'à 

fatigue 

io a do 

fois 

10 a 20 

fois 



BIBLIOGRAPHIE 
Analyses brèves d'ouvrages sur envoi de deux exemplaires. Citation permanente au taux de la publicité commerciale 

Les danses de nos pères 

chez CIIOTJDENS, éditeur, 3o, bou-

levard des Capucines, Paris). 

L'ouvrage est intéressant pour les Danses 
anciennes îles xvne et xvm" que l'on y 
trouve et qui sonl rcconslituécs, avec mu-
sique de l'époque, par M1,e Laurc Fonta, 
autrefois danseuse à l'Opéra. Malgré l'im-
perfection de l'exposé, « Les Danses de nos 
Pères » constituent un document de valeur 
sur la Danse classique vers ses origines. 

La danse Grecque antique 

de Louis SÉCHAN (chez~E. DE BOC-

CARD, éditeur, i, rue de Médicis, 

Paris)'. 

Chorégraphie, Traité d'écriture 

de Pierre CONTÉ (chez l'auteur, 

9, rue Notre-Dame, Niort). 

Quelques exemplaires seulement d'un 
premier tirage de 200. 

Guide pratique d'E. P. 

de G. HÉBERT (Librairie Vuibert, 

63, boulevard Saint-Germain). 

Recueil important et très complet sur la 
lechnique rie l'éducation corporelle. 

La question de l'E. P. et des 

Sports à l'Ecole. 

de P. CONTÉ (chez l'auteur, 9, rue 

Notre-Dame, Niorl). 

Livre d'actualité montrant le but à attein-
dre et les moyens à employer. Critiques 
justes sur des tendances intéressées. 

Pédagogie par évolution 

de Ph. ROGEHIE (F. NATHAN, édi-

teur, 16, rue des Fossés-Saint-

Jacques, Paris). \ 

Cet ouvrage donne une méthode nouvelle 
et précise pour passer progressivement des 
faits concrets à leurs expressions abstraites. 

PETITES ANNONCES 
(5 francs la ligne) 

Service des abonnés 

Croquis de costumes pour fêtes et 

ballets d'amateurs, avec indications 

pour confection rapide et économique. 

Indiquer milieu et époque de la scène. 

Prix sur demande, variable selon tra-

vail (joindre timbre). S'adresser : E. F. 

« Guide ». 

On demande à acheter d'occasion ; 

Physiologie des Exercices du Corps, du 

docteur LAGRANGE. Faire offres : :>.o4 

« Guide ». 

A vendre, occasion, noo francs : La 

Danse, de VUILLER. Ouvrage rare et 

épuisé. Faire offres : Jî. B. « Guide ». 

Imprimerie du Progrès Le Gérant ; Andrée CADEL. 



PUBLICITÉ 

ÉDITEURS DE MUSIQUE 

A. LEDUC, 175, rue Saint-Honoré PARIS (I") 

DURAND & FILS, i, place de la Madeleine, PARIS (8«). 

H. LEMOINE, éditeur, 17, rue Pigalle, PARIS. 

PIANOS 

PIANOS WACKER, 67, rue de Douai, PARIS. 

ARTICLES DE CULTURE PHYSIQUE ET DE SPORTS 

BA.RDOU & FILS, 12, Boulevard Sébastopol, PARIS (4«). 

VBOMAN, ROUBAIX (Nord). 

COSTUMES ET ACCESSOIRES (E. P. et DANSE) 

RAYMOND PONTET, coiffures, 8, Faubourg Montmartre, PARIS (9°) 

COURS ET LEÇONS DE DANSE 

Danse libre ou hellénique : 

MILA CIRUL, première danseuse de l'Opéra de Berlin-Studio d'art chorégra-

phique. Créations d'œuvres. 16, Rue Saint-Simon, PARIS (7e) 

JANINE SOLANE, 6, Rue Lecuirot, PARIS (14«) 


