François DELSARTE (1811 – 1870)
Tout commença par un Français, qui le premier sʼintéressa à
lʼexpression par le mouvement.

 Delsarte était ACTEUR et dirigeait une école dʼart dramatique.
 Dans son enseignement un rôle très important est donné à la
relation entre le mouvement et la respiration.
 Et en même temps il cherchait à occuper lʼimagination de lʼélève.

Isadora Une grande danseuse inspirée par François Delsarte
Puis il migra aux Etats unis où son enseignement à du succès :
Geneviève STEBBINS : élève de F. Delsarte
Dont lʼenseignement reste à la base de lʼéducation physique américaine
scolaire . Elle a pour élève :

H. KALLEMAYER : élève de G. Stebbins
Qui sʼintéresse à la respiration entre autre et à la kallisthénie et fût le
professeur de :
Elsa GINDLER ; élève de H. Kallemayer

« Elle est la première à comprendre que les exercices exécutés
mécaniquement ne produisent jamais de changements définitifs. » (dr
Ehrenfried).
Parmi les élèves dʼElsa Gindler, autre que le Dr Ehrenfried bien sûr,
signalons :
• Carola Speads qui migra aux USA
• Alice Aginski qui migra en France et a écrit un livre :
« Sur les chemins de la détente» chez Trédaniel

Une autre branche dʼévolution passe par :
LÉO KOFFLER ( 1837
Autrichien, chanteur met au point un travail sur la respiration et le chant
car il avait des problèmes avec sa voix (enrouements, extinctions)
 Publie un petit livre « Lʼart de la respiration »
 La plut part des écoles de chant sʼinspire de sa méthode

La plut part des écoles de chant appliquent sa méthode, mais il nʼest pas
nommément cité par tous ceux qui lʼemploient… (dr Ehrenfried) mais on
oublie trop souvent de le citer.
 A pour élève Mme SCHLAFFORST (professeur de chant) qui
traduit en allemand son livre. Fonda une école dont Elsa Gindler
se réfère.

