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CANDIDE, Glitter and be gay - Make our garden grow

ORCHESTRE DE PARIS

Lucas Macias Navarro, direction
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I. BIOGRAPHIE DE LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Issu d’une famille de juifs ukrainiens immigrés aux 
États-Unis, Leonard Bernstein est un pianiste, chef 
d’orchestre et compositeur américain. Son activi-
té de composition est foisonnante et ce, dans divers 
genres, puisqu’il a composé huit comédies musicales, 
trois symphonies, trois ballets, deux opéras, diverses 
compositions pour piano et pour chœur, des cycles de 
mélodies, de la musique de scène et de la musique de 
chambre. Très habile à passer d‘un 
style à l‘autre, il intègre dans ses 
compositions du jazz (West Side 
Story, Wonderful Town), du blues-
gospel (Mass), de la musique la-
tine (Mambo de West Side Story) 
ou encore la technique de com-
position dodécaphonique (The 
Age of Anxiety). Nombre de ses 
airs sont entrés dans la mémoire 
collective et ont été transformés 
en standards de jazz, tels Big Stuff, 
chanson extraite de Fancy Free, ou 
encore Somewhere, Maria, Ameri-
ca, Something’s Coming, I Feel 
Pretty et Cool, extraites de West 
Side Story.

Né à Lawrence, dans le 
Massachusetts, le 25 août 1918, Leonard Bernstein, 
dont le vrai prénom est Louis, grandit à Boston, à 
l’époque où le jazz New Orleans et le swing sont très 
en vogue. Directeur d’un salon de coiffure prospère, 
son père Samuel permet à la famille de vivre aisément. 
À partir de l’âge de huit ans, Bernstein suit, après la 
classe, un enseignement hébraïque intensif. À neuf 
ans, il débute le piano en cours privé et, deux ans plus 
tard, entre au New England Conservatory. En 1932, il 
perfectionne sa technique avec Helen Coates qui, plus 
tard, deviendra sa secrétaire. Malgré les réticences 
de son père, après des études à la Boston Public Latin 
School (1929-1935), il poursuit des études musicales 
approfondies à l’université de Harvard (1935-1939) où 
il suit les enseignements de Walter Piston, d’Edward 
Burlingame Hill et d’Arthur Tillman Merritt. En 1939, il 
intègre le Curtis Institute of Music de Philadelphie, où 
il étudie le piano avec Isabella Vengerova, la direction 
d’orchestre avec Fritz Reiner et l’orchestration avec 
Randall Thomson. Il envisage une carrière de pianiste 
concertiste, mais s’intéresse aussi à la direction 
d’orchestre et à la composition. Il écrit une musique de 
scène pour une production des Oiseaux d’Aristophane 
et dirige, du piano, une représentation de The Cradle 

Will Rocks de Marc Blitzstein.

Au cours de ses études, Leonard Bernstein rencontre 
Dimitri Mitropoulos et Aaron Copland. Le premier 
éveille en lui l’envie de se consacrer à la direction d’or-
chestre tandis que le second suscite une attirance pour 
la composition et la promotion de la musique améri-
caine.

En 1940 et 1941, Bernstein parti-
cipe aux académies d’été de l’Or-
chestre Symphonique de Boston à 
Tanglewood. Il suit les cours de direc-
tion d’orchestre de Serge Koussevitski 
qui, conscient de son talent, l’engage 
comme assistant.

En 1940, Bernstein s’installe à 
Manhattan. Pour gagner sa vie, il 
accompagne au piano des danseurs 
et des chanteurs, transcrit des 
improvisations de jazz et compose des 
songs. En 1943, il achève la composition 
de sa Symphonie n°1, Jeremiah, qui 
obtient le New York Music Critics’ 
Circle Award de la meilleure œuvre 
américaine. La même année, il est 

engagé comme chef assistant d’Arthur 
Rodzinski à l’Orchestre Philharmonique de New York. 
Un concours de circonstances accélère le début de sa 
carrière : le 14 novembre 1943, il remplace au pied 
levé Bruno Walter lors d’un concert diffusé à la radio 
et ce, sans répétition. Son succès lui permet de devenir 
célèbre dans toute l’Amérique dès le lendemain, alors 
qu’il n’a que vingt-cinq ans. Commence pour lui l’une 
des plus brillantes carrières de chef d’orchestre du 
XXe  siècle. De 1945 à 1947, Bernstein est directeur 
musical du New York City Symphony Orchestra. Sa 

Bernstein diplômé de Harvard, 1939
© Library of Congress

Leonard Bernstein et Serge Koussevitzky© Library of Congress
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carrière de chef d’orchestre s’intensifie et prend une 
dimension internationale avec, en 1946, une première 
tournée européenne au cours de laquelle il dirige au 

Festival international de Musique de Prague. En 1947, 
il fait une série de concerts à Tel Aviv qui marque le 
début d’une indéfectible collaboration musicale avec 
Israël.
Parallèlement, en 1944, il connaît ses premiers grands 
succès de compositeur avec son ballet Fancy Free, créé 
au Metropolitan Opera de New York, et sa comédie 
musicale On the Town, représentée à Broadway.

En 1949, Il termine sa Symphonie n°2, The Age 
of Anxiety, pour piano et orchestre. À la mort de 
Koussevitzky en 1951, Bernstein lui succède à la tête du 
département d’orchestre et de direction d’orchestre à 
Tanglewood, où il enseigne pendant de nombreuses 
années. Au début des années 1950, Bernstein est 
également professeur de musique invité et directeur 
des Creative Arts Festivals à l’Université de Brandeis 
(Massachusetts).
En 1951, il épouse l’actrice chilienne Felicia Montealegre 
avec laquelle il aura 3 enfants, sans toutefois renoncer 
à son homosexualité qu’il révèle vers 1976 alors qu’il 
vit avec l’écrivain Tom Cothran. Il retourne cependant 
vivre auprès de son épouse atteinte d’un cancer qui 
l’emporte le 16 juin 1978.

Toujours en 1951, Bernstein compose son premier 
opéra Trouble in Tahiti (diffusé sur la chaîne de 
télévision NBC en 1952), auquel il ajoute une suite, 
A Quiet Place (1983). En 1953, il est le premier chef 
d’orchestre américain à diriger à la Scala de Milan 
(Médée de Luigi Cherubini avec Maria Callas).

Bernstein aime également transmettre et partager 
sa passion de la musique et emploie tous les moyens 
existants pour toucher le plus large public possible. En 
novembre 1954, il fait ses débuts télévisés dans une cé-
lèbre émission nommée Omnibus, à laquelle il participe 
une dizaine de fois jusqu’en 1961. Fort de ses succès, 
de 1958 à 1973, il présente les Young People’s Concerts 
avec l’Orchestre philharmonique de New York. Ces 
concerts-lectures, diffusés à la télévision à partir de 
1962, sont destinés à faire découvrir les coulisses de la 
musique classique à un jeune public. Parallèlement, il 
introduit dès 1961 les concerts Young Performers, où de 
jeunes solistes sélectionnés sur audition ont la chance 
de se produire avec orchestre, sous la direction de Ber-
nstein ou de chefs assistants. En avril 1967, il présente 
Inside Pop - The Rock Revolution, documentaire sur les 
genres pop-rock produit par la CBS. À la fin des années 
1980, il accepte de prendre en main l’orchestre du Fes-
tival du Schleswig-Holstein (Allemagne) et y donne des 
cours magistraux de direction d’orchestre.

Leonard Bernstein et Aaron Copland © Library of Congress

Pochette du disque MCA Fancy & On the Town

Bernstein, sa femme Alicia et leurs trois enfants - photo 
anonyme et phtoto d'Henry Grossman
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« On ne vend pas la musique. On la partage. »
Leonard Bernstein

En 1956, il compose la première version de son opérette 
Candide d’après Voltaire. L’année suivante, sa comédie 
musicale West Side Story, d’après Romeo et Juliette de 
Shakespeare, connaît à Broadway un énorme succès, 
qui s’amplifie, en 1961, avec la sortie de son adaptation 
cinématographique réalisée par Jerome Robbins et Ro-
bert Wise. Ce drame musical le rend célèbre dans le 
monde entier.

En 1958, il est le premier Américain à être nommé 
directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de 
New York où il reste jusqu’en 1969.
À son départ, l’orchestre lui décerne le titre 
honorifique de Laureate Conductor encore jamais 
donné auparavant.

Après avoir quitté l’Orchestre Philharmonique de New 
York, Bernstein mène une intense carrière internationale 
de chef d’orchestre invité, marquée par une collaboration 

étroite avec plusieurs formations musicales presti-
gieuses : les Orchestres Philharmoniques de Vienne 

et d'Israël, l’Orchestre Symphonique de Londres, l’Or-
chestre National de France et l'Orchestre de Paris. Il 
propose un répertoire très éclectique sur plus de trois 
siècles de musique, allant de l’époque baroque aux 
compositeurs de son temps. Fervent interprète du ré-
pertoire germanique, notamment ceux de Ludwig Van 
Beethoven, Robert Schumann ou Gustav Mahler à qui 
il s’identifie, il s›est aussi intéressé à Jean Sibelius, Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, Dimitri Chostakovitch, Igor Stravins-
ki ou encore Claude Debussy et Maurice Ravel. Grand 
défenseur de la musique contemporaine américaine, 
il a présenté, souvent en première audition, des œu-
vres de Charles Ives, Lukas Foss, Ned Rorem, Aaron 
Copland, William Schuman et David Diamond. En tant 
que pianiste, il se produit en soliste dans de nombreux 
concertos pour piano et en musique de chambre. Il 
laisse plus de 400 enregistrements et de nombreuses 
vidéos qui restent aujourd’hui encore des références.

«Pour justement détester la musique moderne, il faut la connaître. Ainsi, on pourra la 
détester plus intelligemment. Ou bien, sait-on jamais, l’apprécier. »

Leonard Bernstein

Bernstein au piano (1944)

Bernstein dirigeant le New York Philharmonic (1986) 
© Library of Congress
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En dépit d’une vie trépidante, Bernstein consacre du 
temps à l’écriture et à la présentation de ses réflexions 
sur la musique. Il publie The Joy of Music (1959), The 
Infinite Variety of Music (1966) et Findings (1982). En 
1972-1973, il est momentanément titulaire d’une chaire 
de poésie à l’Université d’Harvard. Il y donne ainsi une 
série de conférences (Norton Conferences) qui sont 
publiées et télévisées sous le titre « The Unanswered 
Question » (la question sans réponse), titre provenant 
du poème The Sphinx écrit en 1841 par Ralph Waldo 
Emerson, l’un des chefs de file du transcendantalisme 
américain.
Parallèlement à son activité de chef d’orchestre et de 
pédagogue, Bernstein continue à mener une activité 
prolifique de compositeur. En 1963, il compose sa 
Symphonie n°3, Kaddish à la mémoire du Président 
John F. Kennedy et, en 1965, Chichester Psalms.

Pour l’inauguration du John F. Kennedy Center for the 
Performing Arts à Washington, Bernstein compose 
Mass (Messe), une pièce de théâtre pour chanteurs, 
acteurs et danseurs, qui sera produite pour la première 
fois en 1971. Considérée comme blasphématoire à sa 
création, l’œuvre est représentée au Vatican en 2000 à 
la demande du pape Jean-Paul II. Les années suivantes 
voient, entre autres, la naissance de Songfest, cycle 
de mélodies pour six chanteurs et orchestre (1977), 
du Divertimento pour orchestre (1980), de Halil pour 
flûte solo et petit orchestre (1981), de la Missa Brevis 
pour chanteurs et percussions (1988), des Thirteen 
Anniversaries pour piano solo (1988) et du Concerto 

pour orchestre « Jubilee Games » (1986-1989).

Bernstein est aussi un musicien engagé. Sioniste, 
il se rend dès 1947 à Tel Aviv. L’année suivante, 
lors de la guerre d’Indépendance d’Israël, il dirige 
un concert à Beersheba, en plein désert, pour les 
troupes israéliennes. En 1957, il conduit l’Orchestre 
Philharmonique d’Israël lors du concert inaugural du 
Mann Auditorium à Tel Aviv. Lors de la guerre des Six-
jours (5-10 juin 1967), il dirige un concert sur le mont 
Scopus pour célébrer la réunification de Jérusalem. 
Également engagé politiquement à gauche dès sa 
jeunesse dans son pays, Leonard Bernstein défend de 
nombreuses causes, dont les Black Panthers. 
Un temps interdit de passeport durant le maccarthysme, 
Bernstein est un militant pacifiste lors de la guerre du 
Viêt Nam, ce qui n’est apprécié ni par le Président Nixon 
ni par Edgar Hoover, alors directeur du FBI. Les 23 et 
25 décembre 1989, il fête la chute du mur de Berlin 
en participant au Berlin Celebration Concert au cours 
duquel il dirige, respectivement à la Philharmonie de 
Berlin Ouest et au Schauspielhaus (actuel Konzerthaus) 
de Berlin-Est, la Neuvième symphonie de Ludwig Van 
Beethoven avec un orchestre formé de musiciens des 
quatre zones d’occupation (Américains, Britanniques, 
Français et Russes) et d’ex-Allemagne de l’Ouest 
et de l’Est. Pour ces deux occasions, il remplace le 
mot « Freude » (joie) par « Freiheit » (liberté) dans 
l’adaptation de L’Ode à la Joie (An die Freude) de 
Schiller du dernier mouvement de la symphonie.

« Ce sera notre réponse à la violence : faire de la musique plus intensément, plus 
belle, avec plus de cœur que jamais auparavant. »

Leonard Bernstein

Bernstein et son assistant Craig Urquhart au Mur de Berlin, 1989 (Photo d’Andreas Meyer-Schwickerath)
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À partir de 1989, la santé de Bernstein se dégrade 
rapidement, l’obligeant à ralentir considérablement 
ses nombreuses activités. Durant l’été 1990, il fonde 
avec Michael Tilson Thomas le Pacific Music Festival 
à Sapporo (Japon) et, le 19 août, dirige son dernier 
concert à Tanglewood à la tête du Boston Symphony 
Orchestra. Il meurt d’une crise cardiaque provoquée 

par une insuffisance pulmonaire le 14 octobre 1990, à 
l’âge de 72 ans.
Au cours de sa carrière Leonard Bernstein a reçu de 
nombreux titres et distinctions honorifiques qui font 
de lui le musicien américain le plus célébré et le plus 
populaire au monde avec George Gershwin et Aaron 
Copland.

II. SUCCINCTE CHRONOLOGIE DE LA VIE ET DE L’ŒUVRE DE 
LEONARD BERNSTEIN
25 août 1918 Naissance de Louis Bernstein, dit Leonard Bernstein.

1927 Entrée au New England Conservatory de Boston.

1929-1935 Études à la Boston Public Latin School.

1935-1939 Études à Harvard.

1939 Études au Curtis Institute of Music de Philadelphie.

Etés 1940 et 1941 Études avec le Boston Philharmonique et Serge Koussevitzky durant les universités d’été de 
Tanglewood.

1941 Composition de Jeremiah (1re symphonie).

1943 Chef assistant d’Arthur Rodzinski à l’Orchestre Philharmonique de New York

1943
Bernstein remplace Bruno Walter au pied levé au Philharmonique de New York : sa carrière de 
chef est lancée.

1944 Composition d’On the Town

1945-1948 Bernstein dirige le New York City Center Orchestra.

1948-1949 Composition de The Age of Anxiety (2e symphonie).

1951 Mariage avec la pianiste et artiste chilienne Felicia Montealegre.

1956 Composition de Candide (révisé en 1989).

1957 Composition de West Side Story.

1958 Nommé directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de New York, il y reste jusqu’en 1969.

1958-1973 Présentation des Young People’s Concert.

1963 Composition de Kaddish (3e symphonie), révisé en 1977.

1965 Composition de Chichester Psalms.

1971 Composition de Mass (oratorio scénique).

1974 Composition de Dybbuk (ballet).

14 octobre 1990 Bernstein meurt d’une crise cardiaque provoquée par une insuffisance pulmonaire.
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III. CHRONOLOGIE DES ÉTATS-UNIS À L’ÉPOQUE DE LEONARD 
BERNSTEIN, ET QUELQUES DATES QUI ONT MARQUÉ LE MONDE À 
CETTE PÉRIODE

Aux ETATS-UNIS En France et dans le monde
1913-1921 Woodrow Wilson, président des États-Unis.

1914-1918 Première guerre mondiale

1917
Entrée des États-Unis dans la Première 
Guerre mondiale.

Révolution Russe 

1918 14 points de Wilson. 11 novembre 1918 : armistice

28 juin 1919
Traité de Versailles entre l'Allemagne et les pays 
Alliés

Période Isolationniste des USA

1920
Le Congrès américain refuse de ratifier le 
traité de Versailles.

Création de la Société des Nations (SDN)

1921-1923 Warren G. Harding, président des États-Unis.

déc. 1922
Création de l'Union des Républiques Solcialistes 
Soviétiques (URSS), comme Etat fédéral

1923-1929 Calvin Coolidge, président des États-Unis.

janvier 1924
21 janvier : mort de Lénine
Prise de pouvoir de Staline

1929-1933
Herbert Hoover, président des États-Unis.

24 oct. 1929 Krach boursier de Wall Street
30 janv. 1933 Adolf Hitler devient Chancelier de l'Allemagne
1933-1945 F. D. Roosevelt, président des États-Unis.

1933-1938
Mise en place du New Deal pour lutter contre 
les effets de la Grande Dépression.

1935 Loi de neutralité.
1939 Loi Cash and Carry.

1939
La France, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle 
Zélande déclarent la guerre à l’Allemagne

22 juin 1940
Armistice entre la France et l'Allemagne. Début de 
l'occupation de la France.

7 et 8 
décembre 
1941

Attaque de Pearl Harbor et entrée des États-
Unis dans la Seconde Guerre mondiale.

Fin de l’isolationnisme américain et début de la période 
Interventionniste
1944 Mise en place du Gold Exchange Standard.

8 mai 1945
Capitulation de l’Allemagne – fin de la 2e guerre 
mondiale

6 et 9 août 1945
Bombes atomiques sur le Japon (Hiroshima 
et Nagasaki).

1945-1953 Harry S. Truman, président des États-Unis.
1946-1956 Guerres d’Indochine
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1947
Doctrine Truman. Plan Marshall. Début de 
la guerre froide.

1948 Blocus de Berlin. Création de l’Etat d’Israël
1949 Création de l’OTAN à New York.

1950
Début du Maccarthysme, croisade anti-
communiste par le sénateur Joseph 
McCarthy.

1950-1953 Guerre de Corée.
1953 Mort de Staline
1954-1962 Guerre d’Algérie
1957 Début de la construction européenne

1953-1961
Dwight D. Eisenhower, président des États-
Unis.

1961-1963 John F. Kennedy, président des États-Unis.

12 avril 1961
Le premier homme dans l’espace est soviétique 
(Youri Gagarine)

1961-1973 Guerre du Viet Nâm.

1961
Construction du « mur de la honte » séparant Berlin 
est et Berlin ouest 

1962 Crise de Cuba.

26 juin 1963
Discours de John Kennedy « Ich bin ein 
Berliner ».

28 août 1963
Discours de Martin Luther King « I have a 
dream ».

22 novembre 
1963

Assassinat de John Kennedy à Dallas.

1963-1969
Lyndon B. Johnson, président des États-
Unis.

1966
Fondation des Black Panthers à Oakland 
par des amis de Malcolm X.

Mao Ze Dong lance la Révolution culturelle en Chine

1967-1973 Dictature des colonels en Grèce
4 avril 1968 Assassinat de Martin Luther King.
1968 Printemps de Prague

Mai-juin 1968
Mouvement de contestation politique sociale et 
culturelle en France

1969-1974 Richard Nixon, président des États-Unis.

21 juillet 1969
Le premier homme sur la lune est 
américain (Neil Armstrong)

15-18 août 1969 Festival de Woodstock

1973
Soutien tacite des États-Unis au coup 
d’État du général Pinochet au Chili.

Premier choc pétrolier

1974
La crise du Watergate entraîne la 
démission de Richard Nixon.

1974-1977 Gerald Ford, président des États-Unis.
1975 Mort du général Franco en Espagne
1977-1981 Jimmy Carter, président des États-Unis.
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1978

Accords de Camp David suivi du traité 
de Paix entre Israël et l’Égypte en 1979 
(premier traité de paix entre Israël et un 
pays arabe).

1979 Deuxième choc pétrolier
1979-1988 Guerre Iran-Irak
1981-1989 Ronald Reagan, président des États-Unis.
1981 Attentat contre Reagan. Abolition de la peine de mort en France

1983
Politique de défense stratégique de Reagan 
« Guerre des étoiles » 

28 janvier 1986
Explosion de la navette spatiale Challenger, 
73 secondes après son décollage

Catastrophe de Tchernobyl

9 novembre 
1989

Chute du mur de Berlin.

1991 Dissolution de l’URSS
1990-1991 Guerre du Golfe Guerre du Golfe
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IV. BROADWAY ET LE MUSICAL

Broadway, quartier de Manhattan situé au niveau de 
Times Square, est le quartier des théâtres de New 
York, ou Theater District (voir la carte 1)1. Le terme 
« Broadway » désigne également les productions de 
Broadway, généralement des pièces de théâtre ou des 
musicals, appelés aussi comédies musicales en français. À 
partir des années 1920, 200 pièces et musicals se jouent 
chaque année à Broadway. Ce lieu est devenu une telle 
référence que les théâtres de New York, qu’ils soient 
ou non situés dans la rue en question, sont répertoriés 
suivant la classification « Broadway », « Off-Broadway » 
ou « Off-Off-Broadway », en fonction de leur nombre de 
places et la qualité qui leur est reconnue. Le théâtre de 
Broadway est la forme de théâtre professionnel la plus 
connue du public américain et représente les productions 
les plus prestigieuses, par leurs mises en scène élaborées 
et l’excellence de leurs artistes et techniciens. De 
nombreux acteurs et chanteurs espèrent se produire 
dans l’un de ses théâtres car cela est considéré comme 
une consécration.

CLASSIFICATION DES THÉÂTRES2

BROADWAY : Au nombre de 40, les théâtres de catégorie 
Broadway présentent des productions dans les salles 
situées dans le Theater District de Manhattan et comptent 
500 sièges et plus.

OFF-BROADWAY : Les théâtres de catégorie Off-Broadway 
présentent des productions dans les salles de New York 
City comptant entre 100 et 499 sièges. S’ajoute à cette 
catégorie les productions dans les théâtres de plus de 500 
sièges qui sont en dehors du Theatre District de Manhat-
tan. Si on sait qu’il y a 40 théâtres de catégorie Broadway, 
il est beaucoup plus difficile de mettre un chiffre sur le 
nombre exact de salles Off-Broadway.

OFF-OFF-BROADWAY : les théâtres Off-Off-Broadway 
présentent des productions dans les salles de New York 
City comportant moins de 100 sièges. À cela s’ajoutent les 
productions théâtrales new-yorkaises qui comptent des 
acteurs professionnels non membres de l’Actor’s Equity3.

1. Les limites géographiques précises du Theater District sont, du nord au sud, 
les 40e et 53e Rues, et d’est en ouest, les 6e et 8e Avenues.

2 Pour plus de détails quant aux différences entre Broadway et Off-Broad-
way, voir : https://broadwayvez.com/2015/08/11/lexique-broadway/.

3 L’Actor’s Equity est le syndicat des acteurs et actrices professionnels aux États-
Unis. Il ne représente que les acteurs et actrices qui œuvrent sur les planches, 
alors que ceux qui font de la télévision et du cinéma sont membres d’un autre 
syndicat. Seuls les membres de l’Equity peuvent se produire dans les produc-
tions de catégorie Broadway et Off-Broadway tout comme dans la majorité des 
productions d’envergure aux États-Unis. L’Equity garantit un salaire décent (mini-
mum 1 861$/semaine sur Broadway) aux acteurs et actrices, en plus d’obliger les 
productions à offrir 8 représentations sur 6 jours chaque semaine.

Le Theater District de New York
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Dans la plupart des théâtres de Broadway sont présentés 
des musicals, spectacles qui mêlent comédie, chant et 
danse. Apparu au tout début du XXe siècle, le genre est un 
mélange d’opérette, d’opéra-bouffe, d’opéra-comique et 
d’opérette européens. Il s’est particulièrement développé 
aux États-Unis, se dissociant à partir des années 1910 du 
genre classique par l’intégration du jazz. De fait, le terme 
musical évoque de nos jours principalement les États-
Unis et plus spécialement Broadway. De nombreux 
musicals ont été adaptés au cinéma dès l’arrivée du 
cinéma parlant. Il arrive, plus rarement, qu’un film 
musical fasse l’objet d’une adaptation scénique, comme 
State Fair (1945) adapté pour la scène en 1992, Mary 
Poppins (1964), Chitty Chitty Bang Bang (1968), Victor 
Victoria (1982), ou encore les longs métrages d’animation 

des studios Disney, La Belle et la Bête, Le Roi lion, La 
Petite Sirène, Tarzan et Aladdin. 
La plupart du temps, les productions qui ont du succès 
à Broadway partent en tournée aux quatre coins du 
monde, ce qu’on appelle le National Tour. Il existe deux 
types de tournée : celles catégorisées Equity, réalisées 
avec des artistes membres du syndicat, et celles 
appelées Non-Equity, produites avec des professionnels 
n’appartenant pas au syndicat. Les tournées Equity 
jouent huit représentations par semaine et ne passent 
pas moins d’une semaine dans une même ville et peuvent 
parfois passer plusieurs mois dans une même ville. Les 
tournées Non-Equity peuvent jouer dans cinquante villes 
annuellement, proposant souvent seulement deux à 
trois représentations par ville.
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V. LES ŒUVRES DU SPECTACLE

1. LE BALLET FANCY FREE ET LE MUSICAL ON THE TOWN (1944)

En 1944, Jerome Robbins, danseur soliste du Ballet 
Theater4, travaille sous la direction des plus grands 
chorégraphes du moment, tels Mikhaïl Fokine, Leonide 
Massine, Bronislava Nijinska, David Lichine et les 
Américains Eugene Loring et Agnes de Mille. Mais il 
désire créer ses propres chorégraphies, rêvant de grands 
ballets en cinq actes avec des centaines de danseurs. Un 
collègue lui suggère de commencer plus modestement

4  La Compagnie a été fondée en 1937 sous le nom de Mordkin Theater et, 
après s’être appelé Ballet Theater à partir de 1940, devient l’American Ballet 
Theater en 1957.

par une courte pièce avec quelques danseurs et un 
seul décor. Afin de s’extraire de l’influence des Ballets 
Russes, Robbins décide d’écrire lui-même un scénario 
sur un sujet typiquement américain et sur la société 
moderne. Quand il présente le script de Fancy Free, la 
direction du Ballet Theatre l’invite à choisir lui-même un 
compositeur et lui promet de créer le ballet le printemps 
suivant. Robbins s’adresse à Bernstein, alors jeune chef 
d’orchestre et compositeur âgé de 25 ans comme lui, et 
encore totalement inconnu.

La première de Fancy Free, que Robbins dédie au 
dramaturge Adolph Green, a lieu le 18 avril 1944 au 
Metropolitan Opera, résidence principale du Ballet 
Theatre avec Bernstein à la direction d’orchestre. Les 

marins sont incarnés par les danseurs Harold Lang, John 
Kriza et Jerome Robbins. Avec vingt-deux rappels, la 
réaction du public est, d’après Robbins, « la plus bruyante 
et enthousiaste que j’ai jamais connue dans toute ma 

ARGUMENT DE FANCY FREE

L’action se déroule dans un bar de New York pendant la Seconde Guerre mondiale par une 
chaude nuit d’été. Elle met en scène trois matelots en permission pendant vingt-quatre heures. 
Leur rencontre avec deux filles suscite une rivalité entre eux pour savoir qui va en profiter. La 
fuite des deux filles, effrayées, les décide à renoncer à ce passe-temps jusqu’au moment où ils 
rencontrent une troisième fille.

Numéros de Fancy free : 

I. Enter Three Sailors 

II. Scene at the Bar

III. Enter Two Girls

IV. Pas de Deux

V. Competition Scene

VI.  Variation 1: Galop
 Variation 2 : Waltz
 Variation 3 : Danzon

VII. Finale

Un groupe de danseurs du Ballet Theater dans Fancy Free
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carrière ». Le dynamisme, l’originalité, l’humour et le 
caractère si actuel et américain de l’ouvrage tant en ce 
qui concerne le livret, la musique et la chorégraphie, 
enchantent les spectateurs et les critiques. Le ballet est 
programmé dix soirs de suite et attire le tout New York.
Conscient de l’immense popularité de Fancy Free, 
Robbins et Bernstein développent immédiatement leur 
ballet de trente minutes pour en faire un musical, On the 
Town, dont Betty Comden et Adolph Green établissent le 
livret. L’ouvrage est créé le 28 décembre 1944 à l’Adelphi 
Theatre de Broadway. Son succès immédiat lui permet 

de rester à l’affiche des théâtres de Broadway (44th 
Street Theatre et Martin Beck Theatre) jusqu’au 2 février 
1946 avec un total de 462 représentations.
Le triomphe du musical On the Town à Broadway 
conduit le réalisateur Stanley Donen à porter l’ouvrage 
à l’écran avec les vedettes Gene Kelly et Franck Sinatra5. 
C’est un triomphe.

5 Adaptation au cinéma en 1949 : Un jour à New York (On the Town) de Stanley 
Donen et Gene Kelly, avec Jules Munshin (Ozzie), Frank Sinatra (Chip), Gene 
Kelly (Gabey), Betty Garrett (Hildy), Ann Miller (Claire) et Vera-Ellen (Ivy).

Affiche pour le Fancy Free tour

 Pochette du disque On The Town

Pochette du disque Fancy free
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Grâce à Fancy Free et On the Town, Bernstein comme 
Robbins deviennent respectivement de grandes figures 
du monde musical et chorégraphique américains. Ber-
nstein devient le directeur musical de l’Orchestre Phil-
harmonique de New York et un compositeur et chef 

d’orchestre à la renommée internationale tandis que 
Robbins crée de nombreuses chorégraphies pour des 
musicals à succès de Broadway. Il devient également 
le chorégraphe de certaines des principales œuvres du 
New York City Ballet.

BIG STUFF : BERNSTEIN ET BILLIE HOLIDAY

En ouverture de Fancy Free, Bernstein introduit le blues 
Big Stuff, qu’il a écrit en espérant que la chanteuse afro-
américaine Billie Holiday le chanterait un jour. Bernstein 
a découvert Billie Holiday au Café Society, club de jazz 
new-yorkais du Greenwich Village où les artistes et le 
public noirs et blancs sont mélangés. Barney Josephson, 
fondateur du club, souhaitait créer « un club, dit-il, où 
les noirs et les blancs travaill[ent] ensemble derrière les 
lampadaires et [sont] assis ensemble dans le public ».

Bernstein admire beaucoup la chanteuse pour l’éclat 
de sa voix et également son engagement politique, no-
tamment avec l’enregistrement de la chanson Strange 
Fruit, qui devient l’une de ses favorites. Écrite par le pro-

fesseur blanc et activiste social Abel Meeropo et consi-
dérée comme la première chanson contestataire de la 
musique de variété américaine, elle évoque les lynchages 
subis par les Afro-Américains dans le sud des États-Unis. 
Selon le producteur Ahmet Ertegun, fondateur d’Atlan-
tic Records, en interprétant chaque soir Strange Fruit 
au Café Society durant plusieurs années, Billie Holiday 
a marqué le début du mouvement des droits civiques. 
Bernstein a eu l’occasion d’écouter à plusieurs reprises la 
chanteuse car il a connu les deux côtés des lampadaires 
du Café Society. Il se rendait régulièrement au club avec 
des amis, dont Judy Tuvim, Betty Comden et Adolph 
Green, pour écouter le pianiste de jazz Teddy Wilson et 
les pianistes de boogie-woogie Pete Johnson et Albert 

ARGUMENT D’ON THE TOWN

ACTE I :
New York, 1944. Ozzie, Chip et Gabey, marins en permission de 24 heures commencent leur 
journée dans le métro. À la vue d’une affiche la présentant comme « Miss Turnstiles », Gabey 
tombe amoureux d’une starlette, Ivy Smith. Décidé à la trouver, il persuade ses deux compères 
de l’aider dans ses recherches. Chip rencontre ainsi Hildy Esterhazy, une chauffeuse de taxi. 
De son côté, Ozzie fait la connaissance, au Museum d’histoire naturelle, d’une séduisante 
anthropologue, Claire DeLoone. C’est finalement Gabey lui-même qui retrouve Ivy au 
Carnegie Hall, où elle étudie la danse et le chant avec Madame Dilyovska. Chaque couple 
prend rendez-vous pour le soir.

ACTE II :
Les trois compères font la tournée des boîtes de nuit. Ils commencent au Diamond Eddie’s 
avant de se rendre au Congacabana et enfin au Slam Band Club. Dans ce dernier club, Gabey 
croise Madame Dilyovska qui l’envoie chercher Ivy au parc d’attractions de Coney Island, où 
tous les protagonistes vont converger. Ils y retrouvent le juge Pitkin W. Bridgework, « fiancé 
officiel » de Claire, et Lucy Schmeeler, colocataire excentrique de Hildy. Après un dernier 
ballet, les trois marins retournent à leur navire tandis que la permission de trois autres 
commence.

Dans Fancy Free, comme dans On The Town, Robbins et Bernstein s’inspirent à la fois de la culture populaire 
et de la culture savante et classique. Pour régler sa chorégraphie, Robbins utilise la très grande virtuosité de 
la technique classique, de la pantomime, des danses de salon, des postures quotidiennes et des acrobaties du 
lindy hop à la mode sur les pistes de danse new-yorkaises. Les danseurs portent des chaussures de ville avec 
lesquelles ils peuvent glisser à la manière des danseurs de rue. De son côté, Bernstein est très influencé par 
l’œuvre d’Aaron Copland, Kurt Weill et Sergei Prokofiev. Il s’inspire aussi de l’opéra, des sons de la ville de New 
York, de Broadway, de la musique de dessin animé, du boogie-woogie, du stride, du swing, du blues et du jazz.
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Ammons. Par ailleurs, au début des années 1940, il s’est 
produit occasionnellement avec The Revuers et a joué 
des extraits de la pièce musicale The Cradle Will Rock 
de Marc Blitzstein. De son côté, Robbins apprécie égale-
ment beaucoup la chanteuse. Au cours de l’été 1940, il 
a réalisé une chorégraphie sur l’enregistrement de Holi-
day de Strange Fruit, qu’il a interprétée avec la danseuse 
Anita Álvarez au Camp Tamiment.

Lors de la première de Fancy Free, en 1944, c’est un 
enregistrement de Big Stuff par la sœur de Bernstein, 
Shirley, qui est diffusé, car Bernstein n’est pas encore 
connu du monde musical. Cependant, ayant entendu et 
apprécié la chanson, Holiday l’enregistre pour la première 
fois avec l’Orchestre de Toots Camarata le 8 novembre 
1944, soit seulement sept mois après la première du 
ballet. Et lorsque la firme Decca Records décide de sortir 
un album de Fancy Free, c’est l’enregistrement de Big 
Stuff réalisé par Billie Holiday le 13 mars 1946 pour la 
même firme, avec laquelle l’artiste a aussi un contrat, 
qui introduit le ballet enregistré par le Ballet Theatre 
Orchestra sous la direction de Leonard Bernstein le 2 
Juin 1944.
Musicalement, Big Stuff est très inspiré par George 

Gershwin et Harold Arlen. Comme certaines des chansons 
les plus connues de ces compositeurs, qu’il s’agisse de 
Stormy Weather d’Harold Arlen (1933) ou du Summertime 
extrait de Porgy et Bess de George Gershwin (1935), Big 
Stuff est constitué de trente-deux mesures, respectant 
ainsi les normes standards des morceaux de jazz. Avec 
l’indication « slow and blue » que l'on peut traduire par 
« lent et cafardeux ou mélancolique », Big Stuff possède 
un riff cadencé typique des morceaux populaires de 
jazz. La main droite est pleine de syncopes et de triolets 
de croches. La ligne de basse évolue entièrement en 
croches et doubles-croches pointées. La mélodie et 
l’accompagnement sont également inspirés du blues, en 
particulier l’altération des troisième, quatrième, sixième 
et septième degrés de l’échelle mélodique, ainsi que le 
mouvement descendant global de la mélodie. Pour les 
paroles, Bernstein utilise une rhétorique classique du 
genre, avec notamment des passages comme « So you 
cry, What’s it about, Baby ? You ask why the blues had to 
go and pick you. » 

Version de Billie Holiday : Big Stuff (Decca Records 1946) : 
https://www.youtube.com/watch?v=sklrVjtGSsc

Le riff, abréviation du mot anglais « refrain », est un court motif musical ou un ostinato, joué de manière 
répétitive par la section rythmique ou le musicien. Il constitue la base musicale et/ou rythmique ou encore 
l’accompagnement d’un morceau. Signature reconnaissable, il permet d’évoquer en quelques notes un morceau 
précis car le riff fredonné « parle » immédiatement.

Pochette du disque Big Stuff

Billie Holiday, par William P. Gottlieb, vers février 1947
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2. L’OPÉRETTE CANDIDE (1956)

À l’origine du projet, Lillian Hellman, inspirée par le conte 
philosophique éponyme de Voltaire, a d’abord conçu 
Candide comme une pièce de théâtre musical dans le 
style de sa précédente mise en scène de L’Alouette de 
Jean Anouilh. Mais Berstein est tellement enthousiasmé 
par le projet qu’il convainc Hellman d’en faire une « opé-
rette comique » en deux actes à laquelle il prend part 
comme compositeur mais aussi comme auteur. Candide 
est ainsi sous-titrée A Comic Operetta based on Voltaire’s 
Satire. Les paroles de « I Am Easily Assimilated » sont 
ainsi l’œuvre de Leonard et Felicia Bernstein. Hershy Kay 
réalise toutes les orchestrations exceptée celle de l’ou-
verture, réalisée par Bernstein lui-même.

Reprenant, à la suite de Voltaire, la critique corrosive des 
excès engendrés par un optimisme aveugle, Hellman et 
Bernstein font de Candide une critique politique de la 
société américaine des années 1950. L’œuvre est une sa-
tire du maccarthysme et un appel à la conscience des 
citoyens contre les pressions inquisitrices.

Candide est créé au Boston Colonial Theatre de 
Boston le 29 octobre 1956 puis donné au Martin Beck 
Theatre de Broadway à partir du 1er décembre 1956. 
Même si la musique de cette première production 
est immédiatement enregistrée, avec seulement 73 
représentations, ce qui est très peu pour Broadway, le 

spectacle est un échec public. L’ouverture, éblouissante, 
est immédiatement appréciée mais, dans son ensemble, 
le sujet de l’œuvre déconcerte le public. Le livret 
d’Hellman est très critiqué. Le journaliste du New York 
Times le trouve trop sérieux. Les spectateurs peinent 
aussi à mémoriser les différents thèmes dont la reprise 
doit assurer le succès populaire de tout bon musical. 
La dimension parodique de l’ouvrage, qui multiplie 
pastiches et clins d’œil musicaux à l’univers de l’opéra, 
est mal comprise. Toutefois, convaincus de la valeur de la 
partition, de nombreux dramaturges, metteurs en scène, 
chefs d’orchestres et Bernstein lui-même ne cessent de 
retoucher l’œuvre, d’où l’existence de très nombreuses 
versions qui offrent la possibilité de renouveler la 
portée de l’ouvrage. Cependant, Bernstein réalise une 
dernière version, considérée comme définitive. Donnée 
au Scottish Opera de Glasgow en 1988, elle est réalisée 
et enregistrée par le compositeur et sert aujourd’hui 
encore de référence pour la reprise de l’ouvrage. En 
2005, Candide est transformé en comédie musicale 
par Hershy Kay et Stephen Sondheim. La première, à 
Broadway, avec 740 représentations est, cette fois, un 
grand succès. Mais Bernstein reste insatisfait. Il dirige 
lui-même sa version finale encore révisée en 1989 - une 
de ses dernières apparitions en public avant son décès 
en 1990.

Visuels de pochettes de disques de Candide
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LES PERSONNAGES DE CANDIDE
Candide, ténor 

Voltaire/Pangloss, baryton ou ténor
Maximilian, baryton, mais peut être joué par un ténor

le personnage n’a qu’un rôle parlant dans la version originale de 1956

Cunégonde, soprano

Paquette, soprano puis alto à partir de 1974

The Old Lady, alto

Martin, baryton

Cacambo, rôle parlé

Le capitaine, baryton

Le gouverneur, ténor

Vanderdenbur, ténor

ARGUMENT DE CANDIDE

ACTE I  :

Le jeune Candide mène une existence paisible en compagnie de Cunégonde et Maximilien, les enfants 
du baron Thunder-ten-Tronckh. Tout semble correspondre aux enseignements de Pangloss qui proclame 
que « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Malheureusement, Candide est chassé du 
château après avoir été surpris avec la jolie Cunégonde. Surcroît de malheur, tous ceux qu’il aime sont 
tués par des soudards impitoyables qui attaquent le château. Candide trouve refuge en Hollande où il 
retrouve Pangloss, miraculeusement ressuscité mais devenu syphilitique et réduit à la mendicité. Les 
deux hommes partent pour Lisbonne où ils échappent de peu au tremblement de terre qui détruit toute 
la ville. Pangloss est condamné à un autodafé. Candide gagne Paris où il retrouve Cunégonde, devenue 
la maîtresse de deux hommes qu’il tue avant de prendre la fuite avec elle. Les deux amants s’apprêtent 
à partir pour le Nouveau Monde avec l’aide du métisse Cacambo.

ACTE II :

Candide et Cunégonde arrivent à Buenos-Aires où ils retrouvent Maximilien, le frère de Cunégonde, et 
Paquette, l’ancienne femme de chambre de la baronne Thunder-ten-Tronckh. Ces deux derniers ont été 
vendus comme esclaves. À la suite de plusieurs péripéties, Candide tue Maximilien qui lui refuse la main 
de sa sœur et s'enfuit.

Accompagné de Cacambo, il arrive à l’Eldorado, d’où il repart avec des moutons chargés d’or qu’il va 
malheureusement perdre. L’infatigable jeune homme repart à la recherche de Cunégonde. Il rencontre 
Martin qui, contrairement à Pangloss, professe une philosophie des plus pessimistes. Abusé par un 
escroc, Candide fait naufrage avec le bateau censé le ramener en Europe tandis que Martin sombre 
dans les flots. Sur un radeau, en pleine mer, Candide retrouve Pangloss, réduit à la misère. Ils atteignent 
Venise où les attendent plusieurs surprises : Maximilien est vivant et il est devenu le chef de la mafia 
locale. Paquette vit de ses charmes et Cunégonde est entraîneuse dans un casino qui appartient à son 
frère. Pangloss loue alors les services de deux prostituées masquées. L’une d’elles se révèle être Cuné-
gonde. C’en est trop pour Candide. Pangloss achète alors une ferme près de Venise où chacun pourra 
enfin « cultiver son jardin ».
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LA MUSIQUE

Dans Candide, Bernstein introduit un humour grinçant 
et ouvertement désespéré. Outre l’Ouverture qui s’est 
imposée dans les programmes de concert, l’ensemble 
de l’œuvre jouit d’une grande popularité aux États-Unis 
pour sa musique et les opportunités qu’il offre aux chan-
teurs. Car pour accompagner le récit, Bernstein passe 
d’un style à l’autre : jazz, musical, opérette, folklore lo-
cal, gospel, dodécaphonisme et valses façon XIXe siècle. 
Son œuvre est structurée par des airs et des danses de 
tous pays et de toutes époques (tango, samba, valse, 
gavotte…) intégrés au fil des pérégrinations du héros. 
Certains airs sont devenus des « classiques » comme ce-
lui de Cunégonde « Glitter and Be Gay ».

L’OUVERTURE DE CANDIDE

Si l’ensemble du spectacle est critiqué, la musique est 
immédiatement appréciée des critiques. À peine un 
mois après la première, l’Ouverture est présentée par 
l’Orchestre Philharmonique de New York. En quelques 
mois, elle devient immensément populaire et est jouée 
par des centaines d’orchestres à travers le monde pen-
dant les deux années suivantes. Une partie de l’ouver-
ture est également utilisée par Dick Cavett pour la télé-
vision américaine.

L’Ouverture de Candide se présente comme un pot-pour-
ri dynamique et entraînant dans lequel Bernstein pré-
sente plusieurs fois les airs principaux de l’ouvrage pour 
accompagner le lever de rideau du spectacle. Elle débute 

avec une fanfare constituée de trompettes et de fifres 
(extrait 1, partition mesures 1 à 5, jusqu’à 0’10) avant 
l’exposition, aux cordes frottées, du seul thème spéci-
fique de l’ouverture (de 0’10 à 0’15, partition mesures 
12 à 16) (extrait 2). L’appel de trompettes et le thème 
de l’Ouverture sont réentendus à plusieurs reprises, no-
tamment entre 2’06 et 2’17 (partition mesures 134 à 
153).

L’auditeur est ensuite entraîné dans un tourbillon so-
nore dans lequel Bernstein mélange plusieurs thèmes 
aux atmosphères très différentes extraits de l’ensemble 
de l’ouvrage. La sensation de tourbillonnement provient 
de la succession rapide des thèmes ainsi que des déca-
lages rythmiques qu’opère Bernstein en déplaçant les 
accents et en jouant sur les changements de métriques. 
Elle provient également de la succession de plus en plus 
précipitée des thèmes. Le début et la fin de l’Ouverture 
sont principalement construits sur la reprise de thèmes 
de la Bataille de Westphalie reconnaissables notamment 
avec l’intervention du xylophone et des percussions (de 
0’07 jusqu’à 0’17, partition mesures 19 à 23, puis de 0’26 
jusqu’à 1’17, mesures 32 à 82, puis de 2’17 jusqu’à 2’41, 
mesures 154 à 177, et à nouveau à la fin de l’Ouverture 
de 3’45 jusqu’à la fin).

Pour compléter ces moments très joyeux, ironiques et 
guerriers, Bernstein propose un passage plus lyrique 
en reprenant la mélodie « Oh, Happy We ! » (« Oh, 

heureux que nous sommes ! ») (de 
1’17 jusqu’à 2’06, partition mesures 
83 à 133, puis de 2’42 jusqu’à 3’10, 
partition mesures 177 à 203).

Avant la coda dans laquelle il 
réexpose très succinctement 
l’ensemble des thèmes du début 
(appel de trompettes, thème de 
l’Ouverture et thèmes de la Bataille 
de Westphalie), Bernstein plonge 
également rapidement l’auditeur 

dans un climat particulièrement gai et gracile en 
reprenant l’air très entraînant et léger de Cunégonde 
dans Glitter And Be Gay (Brille et sois enjouée) (de 3’09 
jusqu’à 3’27, mesures 206 à 230).

Extrait 1

Extrait 2
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3. LE MUSICAL WEST SIDE STORY (1957)

Dans les années 1950, le musical revient à la mode aux 
États-Unis et Broadway est un quartier très couru des 
New-yorkais comme des touristes.

En 1957, Leonard Bernstein (musique), Stephen Sond-
heim (paroles), Arthur Laurents (livret) et Jerome Rob-
bins (chorégraphie et mise en scène) s’associent pour 

créer West Side Story. Inspiré du Roméo et Juliette de 
William Shakespeare, ce musical en est une adaptation 
moderne évoquant les guerres de gang new-yorkais et 
les conflits sociaux qui divisent la population américaine, 
notamment les difficultés d’intégration des populations 
originaires d’Amérique latine, dont la migration est plus 
récente que celle des populations européennes.

LES PERSONNAGES DANS WEST SIDE STORY

LES JETS

Riff : chef de la bande des Jets

Tony : meilleur ami de Riff, amoureux de Maria

Diesel, Action, A-Rab, Baby John… : autres membres de la bande

LES SHARKS

Bernardo : chef de la bande des Sharks

Maria : sœur de Bernardo, amoureuse de Tony

Chino : meilleur ami de Bernardo et fiancé officiel de Maria

Anita : amie de Maria et fiancée de Bernardo

Consuelo, Toro, Pepe, Indio, Luis… : autres membres de la bande
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L’INTRIGUE DE WEST SIDE STORY

L’histoire se situe dans le quartier de Upper West Side à Manhattan dans le milieu des années 1950. Deux 
bandes de jeunes des bas-quartiers, les Jets et les Sharks, rivalisent pour le monopole du territoire. Les Jets, 
jeunes de la classe ouvrière blanche, se considèrent comme les véritables Américains car nés en Amérique, 
même si de parents eux-mêmes émigrés, d’Irlande, de Suède ou encore de Pologne.

Les Sharks appartiennent à la deuxième génération d’émigrés venus, eux, de Porto Rico.

ACTE I :

Les Jets font la fête et se concertent pour trouver un moyen de conserver leur domination sur la rue (Chan-
son des Jets). Leur chef, Riff, convainc son ami Tony, de les rejoindre au bal du quartier. Fidèle à Riff, Tony 
acquiesce mais il n’est pas heureux de la vie en bande et imagine un futur meilleur (Something’s Coming). 
Maria, nouvellement arrivée de Porto Rico, est la sœur de Bernardo, chef des Sharks. Elle travaille dans 
un magasin de robes de mariées avec Anita, la petite amie de son frère. La famille de Maria a choisi de la 
marier à Chino. Mais au bal, au cours d’une danse de défi (Mambo), Tony et Maria s’aperçoivent à travers 
la salle et se sentent mutuellement attirés. Oubliant la tension ambiante, ils dansent ensemble et tombent 
amoureux. Bernardo exaspéré enlève sa sœur des bras de Tony et l’envoie à la maison. Riff et Bernardo se 
mettent d’accord pour se retrouver pour un « conseil de guerre » dans l’arrière-boutique de Doc, considérée 
comme terrain neutre. Tony, épris et heureux, cherche l’immeuble de Maria pour chanter une sérénade 
sous ses fenêtres (Maria). Maria apparaît alors sur l’escalier de secours, et les deux jeunes gens s’avouent 
leur amour (Tonight). Pendant ce temps, Anita et les autres filles des Sharks évoquent les différences entre 
Porto Rico et l’Amérique (America). Chez Doc, l’anxiété monte parmi les Jets qui attendent les Sharks (Cool), 
qui ont convenu que Bernardo se battra le lendemain à l’arme blanche contre Diesel.
Le lendemain, Tony retrouve Maria au magasin, où, amoureux, ils rêvent de leur mariage (One Hand, One 
Heart). Face aux suppliques de sa belle, Tony promet d’empêcher le combat avant de rejoindre ses amis. Il 
tente d’arrêter la bagarre qui a déjà commencé. Bernardo raille Tony qui conserve son calme mais Bernardo 
poignarde Riff. En réaction, Tony tue Bernardo dans un excès de fureur. Le bruit des sirènes se rapproche, 
et tout le monde se disperse, excepté Tony, choqué par ce qu’il a fait. Au dernier moment, Anybodys, un 
garçon manqué, qui espère devenir un Jet, indique à Tony le moyen de se sauver. Seuls restent les corps de 
Riff et de Bernardo.

ACTE II :

Ignorant tout ce qui s’est passé, Maria, qui est avec ses amies, rêve d’être aimée par Tony (I Feel Pretty). Elle 
évoque le mariage, mais les filles croient qu’elle pense à Chino. Celui-ci arrive alors et annonce que Tony 
a tué Bernardo, et jure qu’il le lui fera payer. Après leur départ, Tony grimpe par la fenêtre de Maria et la 
trouve en train de prier. Il explique ce qu’il s’est passé et demande son pardon. Maria et Tony imaginent 
un monde meilleur où ils pourront s’aimer, et où les Jets et les Sharks pourront vivre ensemble dans la paix 
et l’harmonie (Somewhere). Pendant ce temps, le policier Krupke interroge les Jets au sujet des meurtres. 
Anita arrive effondrée chez Maria. Tony s’échappe par la fenêtre, demandant à Maria de le retrouver chez 
Doc d’où ils pourront s’enfuir au loin. Anita comprend que Tony était avec Maria et demande avec horreur 
comment elle peut aimer l’homme qui a tué son frère (A Boy Like That). Maria répond passionnément (I 
Have a Love) et Anita comprend que Maria aime Tony autant qu’elle-même a aimé Bernardo. Elle avoue 
alors que Chino cherche à tuer Tony.
Au magasin, les Jets raillent Anita avec des insinuations et des insultes racistes. Les moqueries se transfor-
ment en agression physique et Anita est violentée avant que Doc, horrifié, n’arrive pour arrêter les garçons. 
En colère, Anita hurle aux Jets que Bernardo avait raison à leur sujet et ment en disant que Chino a tué 
Maria. Après avoir calmé les Jets, Doc apprend à Tony la triste nouvelle, sans songer qu’Anita a pu mentir. 
Sentant que plus rien ne vaut de vivre, Tony va à la rencontre de Chino en priant qu’il le tue. Au moment où 
Tony s’aperçoit que Maria est vivante, Chino arrive et le tue. Tony meurt dans les bras de Maria tandis que 
les Jets et les Sharks se rassemblent autour d’eux (Somewhere, reprise). Incapable de tirer sur ses amis pour 
venger Tony, Maria s’effondre de douleur et met fin au cycle de violence. Progressivement, les membres des 
deux bandes se réunissent de chaque côté du corps de Tony, proposant de mettre fin à jamais à leur inimitié. 
Les Jets et les Sharks forment un cortège et portent ensemble le corps de Tony tandis que le policier Krupke 
arrête Chino.
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À la suite des avant-premières à Washington et Philadel-
phie données à partir du mois d'août 1957, l’ouvrage est 
créé avec succès le 26 septembre 1957 au Winter Garden 
Theatre de Broadway. 732 représentations programmées 
lors de la production originale. Nominé en 1957 pour le 
Tony Award de la meilleure comédie musicale qui est fi-
nalement accordé à The Music Man de Meredith Will-
son, West Side Story remporte le prix de la meilleure 
chorégraphie (Robbins). Le spectacle triomphe lors de 
la grande tournée mondiale qui suit les représentations 
new-yorkaises. La production londonienne connaît une 
durée de représentations encore plus importante. Le 
spectacle fait l’objet de nombreuses reprises et revient 
au Winter Garden Theatre en 1960 pour 253 représen-
tations. Le succès est tel qu’en 1961, Robbins et Robert 
Wise en réalisent une adap-
tation cinématographique 
dont le succès est fulgurant. 
Lors de la 34e cérémonie des 
Oscars, le film remporte dix 
Oscars sur onze nomina-
tions, dont celui de la meil-
leure musique de film.

LA MUSIQUE

Défendant, tout au long de 
sa carrière, l’idée selon la-
quelle on peut construire 
des passerelles entre les dif-
férentes musiques, Bernstein pose sa partition comme 
un exemple de mixité culturelle. Il propose une partition 
mélangeant le jazz, les mélodies de Broadway, les har-
monies contemporaines et les rythmes des Caraïbes.

Dans une interview de 1957, Arthur Laurents explique le 
style voulu par l’équipe de la création :

« De même que Tony et Maria, notre Roméo et notre Ju-
liette, se démarquent des autres enfants par leur amour, 
de même, nous avons essayé de les situer à part par leur 
langage, leurs chansons, leurs mouvements. Chaque fois 
que possible dans le spectacle, nous avons essayé de 
renforcer l’émotion ou d’articuler l’inarticulé de l’ado-
lescence au travers de la musique, du chant ou de la 
danse. »6

En 1961, Bernstein tire de West Side Story ses Danses 
symphoniques, une suite orchestrale en neuf parties 
ininterrompues : Prologue, Somewhere, Scherzo, Mam-
bo, Cha-cha, Meeting Scene, Cool, Rixe et Finale.

6.  Portrait d’Arthur Laurents, New York Herald Tribune, 4 août 1957.

PROLOGUE (PLAGE 5)

Dans le prologue, les Jets et les Sharks s’affrontent pour 
prendre le contrôle d’un quartier de New York. Au coup 
de sifflet des policiers, ils s’enfuient. Bernstein propose 
une séquence introductive aux allures de fanfare po-
pulaire tandis qu’une section centrale emprunte direc-
tement son orchestration aux brass-bands de jazz. Il in-
troduit des claquements de doigts, le saxophone, la bat-
terie, le xylophone, les cuivres (trompettes et cors), des 
sifflets, le vibraphone et la harpe. Les rythmes cubains 
et l’accélération de l’orchestre évoquent la rivalité des 
deux bandes, les bagarres et courses poursuites entre les 
jeunes et la police.

MAMBO (PLAGE 6)

Alors que les Jets et les 
Sharks se retrouvent dans 
une salle de bal du quar-
tier, les deux bandes se dé-
fient en dansant un Mambo, 
danse endiablée originaire 
de Cuba.

Cette danse s’engage dans 
un tempo rapide, presto, et 
affiche tout de suite son ca-
ractère impétueux et dan-
sant : deux notes à l’unisson 
par tout l’orchestre laissent 

place à une formule rythmique exposée à vide par les 
percussions, utilisée ensuite dans toute la pièce. L’ac-
compagnement rythmique est prédominant et omnipré-
sent durant tout le mambo (ostinato rythmique, pulsa-
tion marquée avec la cloche, nombreux instruments de 
percussion par exemple).

Le rythme change et s’accélère. 10’30 : les musiciens 
disent « Mambo » 11’20 : la cloche marque la pulsation 
11’45 : cuivres (trombones et trompettes) 11’56 : peaux 
(timbales, tom tom et caisse claire)

Il n’y a pas vraiment de thème mais plutôt une succes-
sion de motifs courts et lapidaires, souvent exprimés 
aux cuivres, parfois en alternance avec les cordes. Ce 
procédé d’écriture exacerbe le caractère rythmique de 
la pièce et donne l’effet d’un discours tronqué, de res-
piration haletante qui rappelle le danger, le défi et la 
rivalité de l’intrigue. Ces motifs sont encadrés par des 
passages homorythmiques qui structurent le discours 
musical. Ces phrases mélodico-rythmiques alternent à 
deux reprises un jeu de questions/réponses avec la voix 
déclamée : « mam-bo ! » dans la comédie musicale, ce 

Leonard Bernstein lors d'une répétition de West Side Story
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qui disparaît dans la version symphonique de la pièce. 
Dans le registre plus mélodique, les passages utilisant la 
sonorité des cuivres souvent bouchés fait explicitement 
référence à la musique cubaine.

MARIA (plage 7)

Après le bal, Tony ne pense plus qu’à Maria et, la nuit 
venue, épris et heureux, il cherche l’immeuble de Maria 
pour chanter une sérénade sous ses fenêtres : Maria. Le 
prénom Maria est répété 27 fois au cours de la chanson 
qui débute en Si majeur avant de moduler en Mi bémol 
majeur. La chanson est connue pour son utilisation du 
mode lydien qui donne une place particulière à l’inter-
valle mélodique de quarte augmentée ou triton.

TONIGHT (plage 8)

Après la sérénade de Tony, Maria apparaît sur l’escalier 
de secours. Les deux jeunes gens s’avouent leur amour 
dans le duo Tonight, qui correspond à la célèbre scène 
du balcon de la tragédie de Shakespeare, le balcon de-
venant un escalier de secours typique de l’architecture 
new-yorkaise. Tony rêve à un avenir meilleur tandis que 
Maria, malgré un mariage arrangé projeté par sa famille, 
est emplie d’espoir et encore très confiante dans le rêve 
américain, les États-Unis étant alors considéré comme le 
pays de tous les possibles. Tonight exprime un amour in-
dissociable de cet espoir, de cette vision commune d’un 
futur libérateur. Leonard Bernstein insuffle à l’orchestre 
et aux chanteurs une énergie croissante, et offre au duo 
les deux aspects de ce lien en apportant progressive-
ment à cette scène intimiste une vitalité communicative.

SOMEWHERE (plage 9)

Tony explique tout à Maria et lui demande son pardon. 
Ils entament alors Somewhere, chanson très lyrique à 
travers laquelle les deux amoureux imaginent un monde 
meilleur où ils pourront s’aimer et où les Jets et les Sharks 
pourront vivre ensemble dans la paix et l’harmonie. Au 
début de la chanson, Bernstein reprend une phrase du 
mouvement lent du Concerto pour piano n°5 de Ludwig 
Van Beethoven (surnommé L’Empereur) ainsi qu’une 
phrase plus longue tirée du thème principal du Lac des 
cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

Bernstein confie dans Rolling Stone :

« Tout le monde nous disait que [West Side Story] était un 
projet impossible... Et on nous disait aussi que personne ne 
serait capable de chanter des quartes augmentées comme 
celles de « Ma-ri-a »... que la partition était trop harmo-
nique pour de la musique populaire... D'ailleurs, qui vou-
drait voir un spectacle dans lequel le rideau du premier 
acte se lève sur deux cadavres gisant sur la scène ? Et puis 
nous avons eu le problème vraiment difficile de la distri-
bution, parce que les personnages devaient être en me-
sure non seulement de chanter mais de danser, de jouer et 
d'être pris pour des adolescents. En fin de compte, certains 
étaient des adolescents, certains avaient 21 ans, d'autres 
30 mais avaient l'air d'en avoir 16. Certains étaient des 
chanteurs merveilleux, mais ne dansaient pas très bien, ou 
vice versa... et s'ils pouvaient faire les deux, ils ne savaient 
pas jouer. »

Visuels de pochettes de disques de West Side Story

Mode lydien
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VI. L’ORCHESTRE ET LE CHEF D’ORCHESTRE

QUAND EST APPARU LE PREMIER ORCHESTRE SYMPHONIQUE ?

Les familles d’instruments    

LES CORDES 
FROTTÉES

LES INSTRUMENTS À VENT
LES PERCUSSIONS

LES BOIS LES CUIVRES

Violons Flûtes Cors Timbales

Altos Hautbois Trompettes Tambours

Violoncelles Clarinettes Trombones Triangle, claves, 
güiro,...

Contrebasses Bassons Tubas

MANNHEIM (VERS 1750) : LE BERCEAU DE 
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE.

C’est dans cette ville allemande, dès les années 1720, que 
la musique connaît un essor important. Karl Theodor, 
Electeur palatin de la Chapelle princière, réunit vers 
1750, un ensemble de musiciens sous la direction de 
Johann Stamitz (1717-1757). Ce cercle musical devient 
une véritable école où des compositeurs comme Mozart 
viendront se former.
Les compositeurs de l’Ecole de Mannheim, Stamitz et 
Christian  Cannabich, développent une écriture musicale 
comprenant des nuances et des coups d’archets notés 
avec précision, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ils 
installent la forme de la symphonie classique en quatre 
mouvements avec l’ajout de quelques instruments à 
vent : le hautbois, le basson, et le cor.

Symphonie, « symphonia » en latin ou « sumphônia » en 
grec, veut dire accord de sons.

C’est une œuvre musicale jouée par de nombreux 
exécutants ; généralement entre 26 et 30 violonistes, 
entre 10 et 12 altistes, entre 10 à 8 violoncellistes, 6 à 8 
contrebasses, plus les bois, les cuivres, les percussions, 
parfois une ou plusieurs harpes, un célesta, un orgue.... 
Le nombre de musiciens sur scène atteint généralement 
85 à 90, parfois moins, notamment pour les symphonies 
de Haydn ou de Mozart, ou parfois davantage comme 
pour certaines symphonies composées plus récemment.

La symphonie est, à partir du XVIIIe siècle, le genre 
orchestral le plus important de la musique occidentale. 
Elle se caractérise par :

- l’emploi de l’orchestre comme ensemble-masse, 
sans qu’il y ait comme dans un concerto, dialogue 
permanent  entre l’ensemble des instruments et un 
soliste.

L’orchestre symphonique apparaît au XVIIIe siècle. Pour répondre aux besoins de la symphonie, on 
réunit plusieurs familles d’instruments : les instruments à cordes frottées (violons, altos, violoncelles, 
contrebasses), les instruments à vents divisés en deux "sous-familles” : les bois qui comprennent les 
flûtes, les hautbois, les clarinettes, les bassons et contrebassons ; et la “sous-famille” des cuivres : 
trompettes, trombones, tubas. Les percussions constituent la troisième grande famille d’instruments 
d’un orchestre symphonique.

Au début, l’orchestre comprend entre 35 et 40 musiciens. Le pupitre des cordes compte environ 25 
musiciens et celui des vents entre 4 et 10 musiciens selon les compositeurs.

Entre le XVIIIe siècle et la fin du XIXe, la taille de l’orchestre est multipliée par deux et peut atteindre 
une centaine de musiciens chez des compositeurs comme Gustav Mahler.
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-  un plan en 4 mouvements généralement constitué 
comme suit : un mouvement allant et rythmé, dit 
allegro ; un mouvement lent, dit adagio ou andante ; 
un troisième mouvement plutôt dansant, aussi appelé 
scherzo, et un finale, mouvement rapide et brillant.

- des proportions qui, après Haydn, « fondateur » de la 

symphonie au sens moderne, et à partir de Beethoven, 
tendent à être du plus en plus importantes. En effet, une 
symphonie dure généralement 45 à 50 minutes, mais 
certaines sont plus longues, jusqu’à 1h30 chez Gustav 
Mahler, ou même 2h pour certaines œuvres d’Olivier 
Messiaen

L’ORGANISATION DE L’ORCHESTRE SUR SCÈNE
La disposition des instruments de l’orchestre privilégie 
des considérations acoustiques au profit de la clarté du 
discours musical. Un instrument comme le triangle, bien 
que de taille petite, est installé au fond car son timbre 
traverse la salle, on dit qu’il projette le son. En somme, 
plus un instrument a un timbre perçant et un potentiel 
dynamique puissant, plus il est au fond de l’orchestre. 
Ainsi, les instruments à cordes se situent devant, puis les 
bois, les cuivres et les percussions.

Sur la page suivante, on voit l’implantation d’un or-
chestre symphonique sur scène. On y trouve :

30 violonistes,
12 altistes,
10 violoncellistes,

8 contrebassistes,
3 flûtistes,
3 hautboïstes, 
3 clarinettistes,
3 bassonistes (soit 12 bois),
4 cornistes,
3 trompettistes,
3 trombonistes,
1 tubiste, (soit 11 cuivres),
6 percussionnistes,
2 harpistes, 
1 piano 
1 célesta

Au total, 93 musiciens s’apprêtent à jouer une 
symphonie qui sera dirigée par une seule personne, le 
chef d’orchestre.
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Plan de scène - orchestre symphonique
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UN CHEF D’ORCHESTRE POUR DIRIGER

Le rôle du chef d’orchestre est essentiel. Il doit veiller à la 
cohésion sonore du groupe (env. 80 personnes, parfois 
plus..) et à ce que chaque musicien, respecte bien les 
signes écrits sur la partition (notes, nuances, vitesse...). 
Pour cela il existe des codes. Ce sont les gestes du chef 
appelés « la battue » qui donnent ces indications.
Chaque chef d’orchestre a sa propre lecture de l’œuvre 
qu’il dirige. Avec ses gestes et/ou sa baguette, il transmet 
cette sensibilité aux musiciens en leur demandant de 
faire des nuances ou des changements de tempi qui ne 

sont pas forcément indiqués sur la partition d’orchestre.
Lorsque l’orchestre était de petite taille, dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, c’était le premier violon solo qui 
dirigeait avec son archet. A la fin du XVIIIe siècle, le rôle 
du chef d’orchestre s’est séparé de celui du premier 
violon solo ; la mèche blanche de l’archet qui était un 
repère pour l’ensemble des musiciens a été matérialisée 
en baguette blanche, plus visible. D’ailleurs, Edouard 
Deldevez, chef d’orchestre français du XIXe siècle, 
appelle la baguette « l’archet du chef d’orchestre »; il 
différencie l’archet du bâton du chef qui lui, est de plus 
grosse facture.

LA BATTUE DU CHEF D’ORCHESTRE :

Chaque chef d’orchestre lit la partition qu’il dirige avec sa propre sensibilité…

Mesure à 3 temps Mesure à 4 tempsMesure à 2 temps

Aujourd‘hui, les orchestres ont 
généralement un chef attitré 
nommé pour quelques années. 
A l’Orchestre de Paris il s’agit 
de Daniel Harding. Le métier de 
chef d’orchestre est devenu très 
spécialisé, et les études sont lon-
gues et difficiles. Il faut en effet 
avoir, entre autres, des connais-
sances musicales appronfondies, 
connaître tous les instruments de 
l’orchestre et savoir en jouer plu-
sieurs. D’excellentes qualités hu-
maines sont également requises 
pour fédérer l’énergie du groupe.

Daniel Harding ©William Beaucardet Daniel Harding ©Frédéric Désaphi
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QUELQUES ÉLÉMENTS POUR LIRE UNE PARTITION D’ORCHESTRE

L’orchestre symphonique est un ensemble 
d’instrumentistes divisé en plusieurs groupes, 
ou pupitres, selon la famille et le timbre de leurs 
instruments : les vents, eux-mêmes divisés en bois et 
cuivres, les percussions et les cordes frottées. Depuis 
le XIXe siècle, les différentes familles n’ont cessé de 
s’enrichir. Parmi les bois, on distingue les piccolo, flûtes, 
hautbois, cor anglais, bassons, contrebasson, clarinettes, 
clarinette basse et saxophones. Dans les cuivres, 
on distingue les cors, cornets à piston, trompettes, 
trombones et tubas. Les cordes frottées correspondent 
aux violons, altos, violoncelles, contrebasses. Dans le 
pupitre des percussions, nous trouvons de nombreux 
instruments parmi lesquels les plus utilisés sont les 
timbales, cymbales, triangles, caisse-claire, grosse-
caisse, tambour militaire, cloches, castagnettes et autres 
xylophones. Bernstein intègre aussi la batterie. À ces 
pupitres, nous pouvons ajouter la harpe, le piano et plus 
exceptionnellement la guitare électrique.

Pour un orchestre symphonique d’une centaine de 
musiciens, la partition ne dispose pas de cent portées 
car certains instrumentistes jouent la même chose. On 
regroupe ainsi les instruments par pupitre.

En tête de la partition d’orchestre, on trouve les bois, 
des plus aigus au plus graves du haut vers le bas, puis 

les cuivres en commençant par les cors et ensuite 
l’ensemble des autres cuivres des plus aigus aux plus 
graves en partant des cornets à piston et trompettes 
jusqu’aux tubas. Pour l’ensemble des instruments à 
vents, chaque instrument différent est écrit sur une 
portée différente mais les voix de deux instruments sont 
écrites sur une même portée, les notes du haut sont 
alors jouées par les uns et celles du bas par les autres. 
Parfois, pour distinguer les deux voix, les hampes (ou 
queues) des notes sont vers le haut pour la première 
voix et vers le bas pour la seconde. S’il y a trois ou quatre 
instruments, deux portées sont nécessaires.
Viennent ensuite les percussions, dont l’essor s’effectue 
principalement à partir de la fin du XIXe siècle et au 
XXe siècle avec l’utilisation des percussions à clavier 
(xylophone, célesta, glockenspiel…). Étant donné 
la variabilité des percussions présentes, chaque 
compositeur utilisant ses instruments de prédilection 
en fonction du son qu’il veut faire entendre, leur 
organisation sur la partition n’est pas aussi déterminée 
que pour les autres instruments d’autant plus qu’un 
même percussionniste peut jouer dans la même œuvre 
aussi bien de la caisse-claire que du célesta et du 
tambourin. En théorie, on a un musicien, le timbalier, 
qui ne joue que les timbales, tandis que plusieurs autres 
percussionnistes se répartissent le reste des instruments. 
Pour la notation, on distingue les percussions à hauteur 

L’ORCHESTRE DE PARIS ET LEONARD BERNSTEIN

Leonard Bernstein est venu diriger plusieurs fois l’Orchestre de Paris entre 1970 et 1987 :

Les 3, 4, 5 et 7 mars 1970  - Théâtre de la Musique et Théâtre des Champs-Elysées - Paris
MAHLER, Symphonie n° 3

Les 11, 12, 13 et 15 février 1971 - Théâtre des Champs-Elysées - Paris
RAVEL, Le Tombeau de Couperin

RAVEL, Concerto pour piano en sol majeur - Leonard Bernstein, piano et direction
BERLIOZ, Roméo et Juliette op. 17

13, 14 et 15 mai 1981 - Théâtre des Champs-Elysées et Palais des Congrès - Paris
MAHLER, Symphonie n° 7

22 juillet 1987 - Salle Pleyel - Paris
STRAVINSKY, Le Sacre du Printemps
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déterminée, c’est-à-dire celles qui peuvent jouer des 
notes, comme les timbales, le xylophone, le célesta ou 
le glockenspiel, écrites sur une ou deux portées, des 
percussions à hauteur indéterminées qui sont écrites sur 
une simple ligne car seul le rythme est pris en compte, la 
hauteur des sons émise n’étant pas précise.
Le bas de la partition est consacré aux cordes sur 
cinq portées, celles-ci étant généralement réunies en 
premiers violons et seconds violons, altos, violoncelles 
et contrebasses. Les cordes frottées sont plutôt des 
instruments monodiques, c’est-à-dire qu’ils émettent 
un son à la fois, mais, en jouant sur plusieurs cordes en 
même temps (double, triple ou quadruple cordes), ils 
sont capables d’émettre plusieurs sons simultanément. 
Par ailleurs, comme il y a plusieurs instruments par 
pupitre, on peut également scinder les parties de 
cordes en deux. Ainsi, s’il n’y a rien mentionné, tous les 

instruments joueront des doubles cordes, si on voit la 
mention « div. » qui est l’abréviation de « divisées », on 
divise le pupitre en deux, une moitié jouera la note du 
haut et l’autre la note du bas. L’expression « tous » ou 
« unis » annule le « div » précédent. Quand la division 
devient plus complexe, on ajoute des portées pour 
chaque groupe différent. Les instrumentistes à cordes 
peuvent jouer en pizzicato (« pizz »), ce qui signifie que 
les cordes sont pincées avec le doigt, ou avec l’archet 
(« arco »). Les différents modes de jeu « arco » sont 
le martellato, le staccato, le legato, le détaché, le jeté, 
« sul tasto » (sur la touche) ou « sul ponticello » (sur 
le chevalet). L’instrumentiste peut par ailleurs ajouter 
une pièce, la sourdine, que l’on fixe sur le chevalet 
pour atténuer le son de l’instrument. On prend alors 
soin d’indiquer sur la partition : « con sord. » (avec la 
sourdine), puis « senza sord. » (sans la sourdine).

 

Batterie

Batterie

Guitare électrique

Piano

Cors en Fa I
Cors en Fa II

Trompettes en Si b I
Trompettes en Si b II

Trombones I
Trombones II

Violons I

Violons II

Violons III

Violoncelles

Contrebasses

Flûte

Clarinette en Si b

Clarinette en Si b

Saxophone alto

Basson

Indications de jeu en 
pizzicati

L’ensemble des instruments a la possibilité de jouer suivant des intensités, ou nuances, identiques 
ou différentes. Celles-ci sont notées sous chacune des portées selon les codes suivants :

Pianississimo (ppp) : très très faible

Pianissimo (pp) : très faible

Piano (p) : faible

Mezzo-piano (mp) : moyennement faible

Mezzo-forte (mf) : moyennement fort

Forte (f) : fort

Fortissimo (ff) : très fort

Fortississimo (fff) : très très fort

 : Crescendo : en augmentant progressivement le son

 : Decrescendo : en diminuant progressivement le son



31

 

Batterie

Batterie

Guitare électrique

Piano

Cors en Fa I
Cors en Fa II

Trompettes en Si b I
Trompettes en Si b II

Trombones I
Trombones II

Violons I

Violons II

Violons III

Violoncelles

Contrebasses

Flûte

Clarinette en Si b

Clarinette en Si b

Saxophone alto

Basson

Indications de jeu en 
pizzicati
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Indications de nuances (mf = mezzo forte)

Indications de nuances (mf = mezzo forte)

Indication de tempo

 ← 

 ←

←

   Indications en jeu de pizzicati (pizz.)

       
        
           
          Indications en jeu de pizzicati  (pizz.)

 ← 

 

   ←
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Indications de nuances (mf = mezzo forte)

Indications de nuances (mf = mezzo forte)

Indication de tempo

VII. CAHIER D’ACTIVITÉS

1. Autour de l'orchestre et de Leonard Bernstein, compositeur, pianiste, chef 
d’orchestre

Activité 1 : Compléter une biographie de Leonard Bernstein
Activité 2 : Compléter une frise chronologique
Activité 3 : relier les instruments au nom de leur famille instrumentale

2. Autour de la danse
Activité 4: Le Danzón de Fancy Free et On The Town
Activité 5: Découverte du Mambo

3. Un peu de littérature et de traduction
Activité 6 : Comparer le Candide de Voltaire et celui de Bernstein
Activité 7 : Traduire Glitter and Be Gay (Candide)
Activité 8 : Écrire un conte philosophique à la manière de Voltaire
Activité 9 : Comparer Roméo et Juliette de Shakespeare et West Side Story de Bernstein

4. Un peu de géographie
Activité 10 : Les voyages de Candide
Activité 11 : New York

5. Un peu de musique et de cinéma
Activité 12 : Étude de la partition de Candide
Activité 13 : Chanter ou apprendre la chanson Somewhere de West Side Story
Activité 14 : Adaptations cinématographiques
Activité 15 : Entourer les affiches de films dont Bernstein a composé la musique

6. Jeux
Activité 16 : Mots mêlés
Activité 17 : Vrai ou faux
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1. AUTOUR DE LEONARD BERNSTEIN, ET DE L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Activité 1 : Compléter une biographie de Leonard Bernstein

Solution :
1918 - américain - Harvard - Koussevitsky - Tanglewood - assistant - West Side Story - France - Bach - Copland - On The Town 
- Fancy Free - The Age Of Anxiety - Young People’s Concerts - New York - 14 octobre 1990

Né en _ _ _ _, Léonard Bernstein est un pianiste, compositeur et chef d’orchestre 

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Il débute la musique par des cours particuliers avant d’entrer au Conservatoire 

et d’intégrer l’université d’_ _ _ _ _ _ _, dont il sort diplômé en 1939. Il complète ses études 

musicales au Curtis Institute de Philadelphie. 

Repéré par Serge _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lors des académies d’été de l’Orchestre Symphonique 

de Boston à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, il devient son chef d’orchestre _ _ _ _ _ _ _ _ _ au sein de 

l’Orchestre Philharmonique de Boston.

En 1943, il dirige l’Orchestre philharmonique de New York (dont il sera nommé directeur 

musical de 1958 à 1969), puis le New York City Center Orchestra, de 1945 à 1948.

Fort du succès international de sa comédie musicale _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _, adaptée au 

cinéma en 1961, il se produit comme chef d’orchestre à l’étranger à partir des années 1970. 

À la tête des plus grandes formations musicales de la planète, parmi lesquelles l’Orchestre 

philharmonique de Vienne et l’Orchestre national de _ _ _ _ _ _, il dirige des œuvres très 

variées de compositeurs de l’époque baroque comme Jean-Sébastien _ _ _ _, des compositeurs 

contemporains américains comme Aaron _ _ _ _ _ _ _ ou ses propres compositions. Parmi les 

plus connues, citons les musicals O_  T_ _  T_ _ _ et West Side Story, le ballet F_ _ _ _  F_ _ _ , 

l’opérette Candide ou encore sa symphonie _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _.

Bernstein consacre une grande partie de son énergie à l’enseignement : il dirige pendant de 

nombreuses années le département de la musique à Tanglewood, démocratise les cours de 

musique en créant les Y_ _ _ _   _ _ _ _ _ _’_   _ _ _ _ _ _ _ à la télévision, anime de nombreuses 

master-classes.

Il meurt à _ _ _   _ _ _ _ à l’âge de 61 ans, le _ _   _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _.



35

 Activité 2 : Compléter une frise chronologique

Sur cette frise chronologique, inscrire :
- les dates de naissance et de mort de Leonard Bernstein (1918-1990)
- les dates de composition de Candide de Voltaire (1759) et de Candide de Bernstein (1956)
- les dates de composition de Fancy Free et On The Town (1944) et West Side Story (1957)

 Activité 3 : relier les instruments au nom de la famille instrumentale à laquelle ils appartiennent.

Les timbales latines 

Le güiro cubain 

Le saxophone 

La trompette 

Le violon 

Le hautbois 

     
      	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 		

     LES CORDES  LES PERCUSSIONS   LES BOIS  LES CUIVRES
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2. AUTOUR DE LA DANSE

 Activité 4 : Le Danzón de Fancy Free et d’On The Town :
 - Écouter le Danzón (plage 3) et marquer la pulsation.
 - Apprendre à danser les pas de base du danzón cubain.

VOCABULAIRE CHORÉGRAPHIQUE7

Danzón : danse de société issue de la danza apparue à Matanzas (Cuba) à la fin du XIXe siècle. Plus lent et 
syncopé que la danza, il comporte une mesure à quatre temps et trois parties : allegretto, andante et allegro, 
sur lesquelles sont exécutées des figures imposées, séparées par un paeso (promenade) permettant aux 
danseurs de se reposer. La coda, au rythme plus enlevé, offre aux danseurs la liberté d’improviser à loisir. Elle 
est exécutée en couples enlacés, avec notamment des pas chassés, des tours et des suspens caractéristiques 
d’autres danses cubaines, dont le son. D’abord joué par les tipicas, orchestres incluant instruments à vent, 
cuivres, cordes, güiro et timbales, ceux-ci sont remplacés dans les années 1920 par les charangas, orchestres 
incluant piano, violons, violoncelles, güiro, clarinette, flûte, contrebasse et timbales. En 1910, le directeur 
d’orchestre José Urfé compose Bombín de Barreto, un danzón auquel il incorpore un nouveau rythme (nuevo 
rítmo) dérivé du son cubain, qui servira de base au mambo en 1937.

 Activité 5 : Découverte du Mambo
 - Écouter le Mambo (plage 6) et marquer la pulsation.
 - Regarder la danse du mambo dans le film West Side Story pour entendre la différence entre la    
    version symphonique et la version « comédie musicale ». Marquer la pulsation.
 - Montrer aux élèves où se trouve Cuba sur la carte ci-après.
 - Apprendre les pas de base du mambo.

Danse de couple rapide interprétée en face à face, le pas de base étant réalisés en miroir, le mambo est d’origine 
cubaine. Le mot mambo, d’origine bantoue, signifie « prière ».

7  Définitions reprises dans : Philippe Le Moal, Dictionnaire de la danse, éd. Larousse, 1999.
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En 1938, Orestes Lopez compose, à partir du Nuevo ritmo, un danzón intitulé Mambo. Arcaño, leader du groupe dont 
Orestes Lopez faisait partie, modifie un peu la composition instrumentale habituelle des groupes jouant du danzón, 
créant ainsi ce qui devait rapidement être connu sous le nom danzón-mambo. Il incorpore notamment des percussions 
(maracas, congas, timbales) et surtout des cuivres (trompettes) et le saxophone. Francisco « Machito » Grillo et Perez 
Prado introduisent le mambo dans les night-clubs de Mexico et de La Havane en 1943 avant de conquérir les clubs 
de Harlem en 1949. Les pas de danse sont introduits par la revue cubaine Las Mulatas de fuego aux États-Unis, où 
le mambo est particulièrement apprécié et se transforme sous l’influence du jazz, notamment celui de Stan Kenton 
et Dizzy Gillespie. Très en vogue au début des années 1950, c’est au Palladium Ballroom, dancing new-yorkais sur 
Broadway qu’ont été élaborés de nombreuses chorégraphies de mambo par de grands danseurs tels Killer Joe Piro, 
Cuban Pete ou Louie Máquina. Il peut donner lieu à des improvisations très virtuoses.

Danse à quatre temps, avec l’accent principal sur le deuxième temps de la mesure et l’accent secondaire sur le 
quatrième, le mambo est tributaire de la clave. Son pas de danse débute sur le deuxième temps. Le déplacement de 
base s’exécute d’avant en arrière, les genoux souples, les pieds posés à plat.

3. UN PEU DE LITTÉRATURE ET DE TRADUCTION

 Activité 6 : Comparer le Candide de Voltaire et celui de Bernstein

Il existe plusieurs versions du livret de l’opérette Candide de Bernstein car il a été conçu en 1956 d’après le conte 
philosophique éponyme de Voltaire. Le livret original a été écrit par Lillian Hellman mais depuis 1974, c’est souvent le 
livret d’Hugh Wheeler qui est utilisé car il est plus fidèle au texte de Voltaire.
Il peut être intéressant de sélectionner des passages du livret de l’opérette dans une ou plusieurs traductions afin de 
les comparer au texte original de Voltaire.

Candide ou l’Optimisme de Voltaire

Candide ou l’Optimisme est un conte philosophique 
paru à Genève en janvier 1759. L’œuvre est publiée 
comme une traduction du texte allemand du docteur 
Ralph, qui n’est en réalité que le pseudonyme 
utilisé par Voltaire pour éviter la censure.
Sorte de récit d’initiation, Candide raconte le voyage 
qui transforme son héros éponyme en philosophe. Le 
mot « candide » vient du latin candide ou candidus 
qui signifie blanc et a pour second sens « de bonne 
foi, avec candeur, simplement ». Le choix d’un tel nom 
indiquerait l’innocence du héros, voire sa naïveté. Deux 
événements ont profondément bouleversé Voltaire : le 
tremblement de terre de Lisbonne du 1er novembre 
1755 et le début de la guerre de Sept Ans (1756) qui 
lui inspirent cette réflexion : « Presque toute l’histoire 
est une suite d’atrocités inutiles » (Essai sur l’histoire 
générale, 1756) Dans Candide ou l’optimisme, Voltaire 
s’attaque ouvertement à l’optimisme leibnizien et fait 
de Pangloss un défenseur ridicule de cette philosophie. 
La critique de l’optimisme est le principal thème du 
conte : chacune des aventures du héros tend à prouver 
que l’on a tort de croire que notre monde est le meilleur 
des mondes possibles.

Réédité vingt fois du vivant de Voltaire, Candide ou 
l’optimisme est l’un des plus grands succès littéraires 
français.
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VOLTAIRE

François-Marie Arouet, dit Voltaire, est né le 21 novembre 1694 à Paris et mort dans la même ville le 30 mai 
1778. Écrivain et philosophe français, il est une figure emblématique de la France des Lumières. Son nom 
reste attaché à son combat contre le fanatisme religieux ainsi qu’à ceux en faveur de la tolérance et de la 
liberté de penser. Son œuvre littéraire est variée. Son théâtre, ses poésies épiques, ses œuvres historiques 
font de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au XVIIIe siècle. Durant toute sa vie, Voltaire fréquente 
les Grands et courtise les monarques, sans dissimuler son dédain pour le peuple, mais il est aussi en butte 
aux interventions du pouvoir, qui l’embastille et le contraint à l’exil en Angleterre ou à l’écart de Paris. En 
1749, il part pour la cour de Prusse, mais, déçu dans ses espoirs de jouer un grand rôle auprès de Frédéric 
II, il se réfugie aux Délices, près de Genève, avant d’acquérir en 1759 un domaine à Ferney, à la frontière 
franco-genevoise. Il ne revient à Paris qu’en 1778. Il y meurt à 83 ans. Voltaire aime le confort, les plaisirs 
de la table et de la conversation, qu’il considère, avec le théâtre, comme l’une des formes les plus abouties 
de la vie en société. Il acquiert une fortune considérable dans des opérations financières qui préfigurent les 
grandes spéculations boursières. Il entre au Panthéon en 1791.

 Activité 7 : Traduire l’air Glitter and be gay

GLITTER AND BE GAY, air de Candide de L. Bernstein (Acte I)
Glitter and be gay, that’s the part I play
Here I am in Paris, France
Forced to bend my soul to a sordid role
Victimized by bitter, bitter circumstance
Alas for me, had I remained beside my lady mother
My virtue had remained unstained
Until my maiden hand was gained by some grand duke,
Or other

Briller et être joyeuse, c’est le rôle que je tiens.
Me voilà à Paris, en France
Contrainte de plier mon âme, et de lui faire jouer un rôle sordide
causée par d'amères et cruelles circonstances
Hélas (pour moi), si seulement j’étais restée auprès de ma chère mère
Ma vertu serait restée intacte
Jusqu’à ce qu'un archiduc ou autre [aristocrate] demande ma main [de 
jeune fille]

Ah, ‘twas not to be
Harsh necessity brought me to this gilded cage
Born to higher things
Here I droop my wings
Singing of a sorrow, nothing can assuage

Ah, ça ne devait pas se passer comme ça
Mais la rude nécessité m’a menée à cette cage dorée.
Je suis née pour de plus nobles choses.
Mais voici que mes ailes tombent
Et je chante ma peine, que rien ne peut apaiser

And yet, of course, I rather like to revel, ha, ha!
I have no strong objection to champagne, ha ha
My wardrobe is expensive as the devil, ha ha
Perhaps it is ignoble to complain
Enough, enough
Of being basely tearful
I’ll show my noble stuff
By being bright and cheerful

Et pourtant, [c’est sûr], j'aime plutôt faire la fête, ha ha !
Je ne vois pas vraiment d'objection à boire du champagne, ha ha !
Et ma garde-robe est outrageusement chère, ha ha !
[Alors], c'est peut-être ignoble de se plaindre
Assez, arrêtons 
D’être bassement éplorée !
Ma noblesse, je la montrerai
En étant brillante et enjouée

Ha, Ha, Ha ! Pearls and ruby rings
Ah, how can worldly things take the place of honor lost?
Purchased, as they were, at such an awful cost!
Bracelets, lavalieres, can they dry my tears?
Can they blind my eyes from shame!
Can the brightest broach shield me from reproach?
Can the purest diamond purify my name?
And yet, of course, these trinkets are endearing, ha ha!
I’m oh so glad my sapphire is a star, ha ha.
I rather like a 20 carat earring, ha ha!
If I’m not pure, at least my jewels are

Ha, ha, ha ! Perles et bagues en rubis
Ah, ces choses terrestres peuvent-elles remplacer un honneur perdu ? 
Tout cela a été acheté à un prix si élevé !
Bracelets, lavallières, peuvent-ils sécher mes larmes ?
Peuvent-ils m’aveugler au point d'oublier la honte !
La plus brillante des broches me protégera t-elle des reproches ?
Le plus pur des diamants peut-il purifier mon nom ?
Et pourtant, que ces parures savent se faire aimer ! Ha ha !
Mon saphir en étoile me donne toute satisfaction, ha ha.
[Et] j’aime assez les boucles d’oreilles de 20 carats, ha ha !
Et si je ne suis pas pure, au moins, mes pierres le sont [pour moi]

Enough, enough, I’ll take that diamond necklace
And show my noble stuff, by being gay and reckless!
Ha, Ha, Ha!

Assez, arrêtons cela !  cette rivière de diamants, je la prends !
Et ma noblesse, je la montrerai en étant gaie et effrontée !
Ha, ha, ha !
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  Activité 8 : Écrire un conte philosophique

Écrire un conte philosophique à la manière de Voltaire, seul ou la classe entière en fonction du niveau et de l’âge des 
élèves, dans lequel un jeune personnage naïf sera confronté à différentes réalités de la société d’aujourd’hui et tirera 
une leçon de toutes ses aventures, sous formes de morale.

 Activité 9 : Comparer Roméo et Juliette de Shakespeare et West Side Story de Bernstein

Roméo et Juliette Shakespeare

L’action se passe à Vérone où, depuis des années, deux grandes familles, les Montaigu et les Capulet se vouent une haine 
inextinguible.
Roméo, fils et héritier de la famille Montaigu est amoureux de la belle Rosaline et ne craint pas d’affronter à ce sujet les 
remarques de ses amis Benvolio et Mercutio.
Capulet, le chef de la famille rivale s’apprête, lui, à donner une grande fête pour permettre à sa fille, Juliette, de rencontrer le 
Comte Paris. Ce dernier, en effet, l’a demandée en mariage et les parents de Juliette sont favorables à cette union.
Roméo croyant y trouver Rosaline s’invite avec ses amis, Benvolio et Mercutio, à ce grand bal masqué. Il aperçoit Juliette, 
reste médusé devant sa beauté et tombe follement amoureux d’elle. Le coup de foudre est réciproque. Il s’approche d’elle et 
l’embrasse à deux reprises puis se retire. Roméo et Juliette, parvenant à découvrir leur identité réciproque, sont accablés de 
se rendre compte qu’ils sont tombés amoureux de leur pire ennemi.
À la nuit tombée, Roméo se dissimule dans le jardin des Capulet, s’approche du balcon de Juliette et lui déclare son amour. 
Tous deux rivalisent de propos passionnés.
Éperdument amoureux, Roméo se confie le lendemain au frère Laurent, son confesseur. Tout d’abord incrédule, frère Laurent 
promet à Roméo de lui venir en aide et d’arranger son mariage avec l’espoir de réconcilier les Capulet et les Montaigu.

Quelques pistes pour écrire un conte

Il vous faut imaginer :

- Un univers merveilleux, féérique en décrivant dans son ensemble : décor, habitants, animaux...

- Des personnages fantastiques, tels que les princesses, sorcières, elfes, fées, humains ou créatures 
fantastiques. Il ne faut pas hésiter à créer des fiches et lister chacun des détails qui les caractérisent : 
nom, âge, physique, accoutrement, fonction, rôle social sans oublier leur quête au fil de l’histoire.

- Une formule d’ouverture qui peut être différente de « il était une fois », « il y a bien longtemps ».

- Un élément ou événement déclencheur qui perturbe le monde parfait dans lequel le récit a 
commencé. Le(s) héros et/ou l’héroïne doit partir pour une aventure qui ne sera pas de tout repos. 
Il ou elle rencontrera sur sa route des personnages qui deviendront ses amis et le (la) guideront pour 
mener à bien sa quête.

- Des épreuves et une solution
Au fil de l’intrigue et de l’objectif à atteindre, le héros doit affronter des situations difficiles, parfois 
dangereuses, et surtout fantastiques. Des forces maléfiques et autres créatures monstrueuses 
apparaîtront sans doute pour le mettre en difficulté, mais le héros pourra compter sur de fidèles amis 
qui sauront l’entourer pour combattre l’ennemi. Car, généralement, dans les contes, le bien triomphe 
toujours du mal.

- Une fin heureuse

Le conte détient très souvent une fin heureuse, en particulier s’il se destine aux jeunes lecteurs. Le 
personnage principal rentre chez lui après avoir affronté moult épreuves et forces du mal. La condition 
des plus démunis change et tous les habitants sont heureux. Les amoureux se marient et ont souvent 
beaucoup d’enfants. Il est intéressant d’inviter les enfants ou les jeunes à trouver des idées originales.
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Tybalt, cousin de Juliette, provoque Roméo en duel. Mais le jeune homme tout à son bonheur et plein d›une sympathie 
« fraternelle » refuse de se battre. Mercutio, le confident et ami de Roméo, courageux et brillant, s›empresse de le remplacer. 
Blessé par Tybalt, Mercutio meurt en maudissant la querelle des deux familles ennemies. Roméo tue Tybalt pour venger la 
mort de son ami ce qui l’oblige à s›exiler car il est banni.
Juliette se lamente. Son père, inquiet de son chagrin, décide de hâter son mariage avec le comte Paris. Le mariage doit avoir 
lieu le lendemain. Juliette s›y refuse. Son père la menace : ou elle épouse le Comte, ou il la renie. Elle court chez le frère 
Laurent qui lui propose de boire un philtre pouvant lui donner l›apparence de la mort pendant quarante heures : la croyant 
morte, on l›enfermera dans le tombeau des Capulet. Frère Laurent viendra alors avec Roméo la délivrer. Le frère promet 
d›avertir Roméo du stratagème. Juliette accepte de lui obéir. Restée seule dans sa chambre, elle boit le philtre. Le lendemain 
matin, la nourrice la découvre inanimée. Toute la famille pleure la mort de Juliette. Frère Laurent s›arrange pour que tout se 
déroule suivant ses plans.

À Mantoue, Roméo reçoit la visite de Balthasar, son serviteur, qui lui annonce la mort de Juliette. Il n’a qu’une hâte : se procurer 
du poison et revenir à Vérone pour mourir aux côtés de Juliette. De son côté, Frère Laurent apprend qu’un contretemps n’a 
pas permis à son messager d’informer Roméo de ce stratagème. Il décide de se rendre devant le tombeau des Capulet pour 
libérer Juliette.
Roméo se rend sur la tombe de Juliette et y rencontre Paris venu apporter des fleurs à sa fiancée morte. Un duel a lieu 
entre les deux jeunes hommes et Paris, mourant, demande à Roméo de l›amener près de Juliette. Celui-ci accepte. Roméo 
contemple l›éclatante beauté de Juliette et l›embrasse avant de boire le poison et de mourir à son tour. Frère Laurent est 
horrifié de découvrir les corps de Roméo puis de Paris. Il assiste au réveil de Juliette et veut la convaincre de le suivre et 
d›aller se réfugier au couvent. Mais Juliette, découvrant le corps de Roméo mort près d›elle, se poignarde avec la dague de 
son amant et meurt à ses côtés.
Le prince, les Capulet, le vieux Montaigu se rendent au cimetière. Frère Laurent leur raconte la triste histoire des « amants 
de Vérone ». Les deux pères accablés déplorent cette haine, cause de leurs malheurs. Ils se réconcilient sur le corps de leurs 
enfants et promettent de leur élever une statue d'or pur.

La comédie musicale West 
Side Story, avec une musique 
de Leonard Bernstein et des 
paroles de Stephen Sondheim est 
aujourd’hui l’une des adaptations 
les plus célèbres de la pièce de 
Shakespeare. Pour le détail de 
l’argument, voir les pages 20 et 
21. Lancée à Broadway en 1957 et 
dans le West End en 1958, elle est, 
elle-même, adaptée au cinéma en 
1961. Le cadre de l’intrigue est 
déplacé dans la New York du XXe 
siècle, et les familles ennemies 
sont remplacées par des gangs 
urbains.
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3. UN PEU DE GÉOGRAPHIE

 Activité 10 : Les voyages de Candide (Voltaire/Bernstein)

Les voyages de Candide
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Itinéraire du périple de Candide 
version de Voltaire

1. En Westphalie, chez le baron son oncle, Candide 
est retrouvé en compagnie de Cunégonde. Il se fait 
alors exclure du château. Engagé de force dans l’armée 
Bulgare, il fuit en Hollande.

2. Une fois arrivé en Hollande il est accueilli par 
l’anabaptiste Jacques, qui, pour son commerce, 
l’emmène à Lisbonne.

3. À Lisbonne, Candide est condamné à mort, mais il 
est recueilli par une vieille femme qui l’emmène dans 
une masure pour prendre soin de lui. Il y retrouve 
Cunégonde.

4. Ils dorment à Bodajos avant de se rendre à Cadix. 
Candide reçoit une compagnie d’infanterie et est 
nommé capitaine.

5. À Buenos-Aires, Candide doit fuir car, durant son 
voyage, il a tué Don Issachar, qui a acheté Cunégonde, 
et est aussi identifié comme l’assassin de l’inquisiteur.

6. Contraint de laisser Cunégonde à Buenos Aires, 
Candide et son valet Cacambo s’enfuient au Paraguay. 
Ils sont accueillis chez les Jésuites, mais Candide 
se rend compte que le révérend chef est le frère de 
Cunégonde. Suite à une dispute, Candide finit par tuer 
également le frère de sa bien-aimée.

7. Ils quittent le Paraguay et arrivent dans un village où 
l’on parle péruvien. Un homme vient à leur rencontre et 
leur dit qu’ils se trouvent dans l’El Dorado, ils y restent 
quelques mois avant de partir retrouver Cunégonde.

8. Ils arrivent au Surinam où Candide fait la connaissance 
de Martin, pendant que Cacambo embarque pour 
Buenos-Aires afin de tenter de récupérer Cunégonde et 
la vieille. Candide parvient à rejoindre l’Italie où il doit 
attendre Cunégonde et Cacambo. Il se fait escroquer 
par plusieurs personnages et embarque vers Bordeaux 
avec Martin.

9. Arrivés à Bordeaux ils rejoignent Paris en voiture à 
cheval.

10. Dès leur arrivée à Paris, Martin et Candide sont 
arrêtés. Candide utilise alors son argent pour se 
rendre à Dieppe, où ils embarquent dans un bateau 
pour Portsmouth. Candide passe un marché avec le 
capitaine pour qu’il les amène à Venise.

11. À Venise, ils retrouvent Cacambo mais pas 
Cunégonde, qui elle, est restée à Constantinople. Ils 
partent alors en direction de Constantinople.

12. Tous les personnages se retrouvent à Constantinople 
où Cunégonde et la vieille y étaient esclaves. Cunégonde 
est devenue laide et revêche mais Candide souhaite 
toujours l’épouser. Peu après ce périple, Candide fait 
l’acquisition d’une propriété avec ses compagnons 
d’infortunes.

Itinéraire du périple de Candide
version de Bernstein

1. En Westphalie, chez le baron Thunder-ten-
Tronckh, Candide est retrouvé en compagnie de 
Cunégonde. Il se fait alors exclure du château.

2. Il se réfugie en Hollande, où il retrouve Pangloss.

3. Ils partent pour Lisbonne, où ils échappent de 
peu à un tremblement de terre.

4. Candide se rend ensuite à Paris, où il retrouve 
Cunégonde.

5. Les deux amants partent pour Buenos-Aires avec 
le métisse Cacambo. Ils y retrouvent Maximilien, 
frère de Cunégonde, et Paquette, l’ancienne 
femme de chambre de la baronne Thunder-ten-
Tronckh.

6. Après plusieurs péripéties, Candide tue 
Maximilien qui lui refuse la main de sa sœur. 
Accompagné de Cacambo, Candide arrive à 
l’Eldorado. Mais il repart à la recherche de 
Cunégonde.

7. Candide rencontre Martin qui, contrairement 
à Pangloss, professe une philosophie des plus 
pessimistes. Abusé par un escroc, Candide fait 
naufrage avec le bateau censé le ramener en 
Europe tandis que Martin sombre dans les flots. 
Sur un radeau, en pleine mer, Candide retrouve 
Pangloss, réduit à la misère.

8. Ils atteignent Venise où ils découvrent 
Maximilien vivant et devenu le chef de la mafia 
locale. Paquette vit de ses charmes et Cunégonde 
est entraîneuse dans un casino qui appartient 
à son frère. Pangloss loue alors les services de 
deux prostituées masquées. L’une d’elles se révèle 
être Cunégonde elle-même. C’en est trop pour le 
pauvre Candide. Pangloss achète alors une ferme 
près de Venise où chacun pourra enfin « cultiver 
son jardin ».
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 Activité 11 : New York

Les deux musicals de Bernstein On the Town et West Side Story se déroulent à New York.

Distinguer l’État de New York (carte 1), la ville de New York (carte 2) constituée de cinq arrondissements (ou borough) 
(Manhattan ou comté de New York, Brooklyn ou comté de Kings, Queens ou comté de Queens, The Bronx ou comté du 
Bronx, et Staten Island ou comté de Richmond), et l’arrondissement de Manhattan (carte 3), ou comté de New York, 
constitué de quartiers tels que Broadway, Wall Street, Harlem ou Soho.

L'état de New York

Les arrondissements de la ville de New York

Les quartiers de Manhattan
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L’action de West Side Story se situe à Manhattan dans le quartier d’Upper West Side au milieu des années 1950. Il est 
intéressant de regarder le film de Robbins et Wise car les premiers plans sont une vue aérienne de Manhattan, puis la 
caméra survole les gratte-ciels et zoome progressivement sur le quartier du West Side. Or, aujourd’hui, il ne reste plus 
rien des rues, ruelles et terrains vagues où ont été filmés les extérieurs car le Lincoln Center, qui occupe une demi-
douzaine d’hectares entre Broadway et Amsterdam Avenue, a remplacé tout le quartier. Les vues aériennes de New 
York, en plongée complète, qui ouvrent le film constituent des archives visuelles de l’histoire de la ville.

La plupart des lieux évoqués dans On the Town se situent également principalement à Manhattan. Dans la chanson mythique 
du film, New York New York, les paroles évoquent le Bronx, un autre arrondissement de la ville de New York, mais parlent 
surtout de Manhattan, évoquant Broadway et MacDougal Alley, rue située au cœur de Greenwich Village. Par ailleurs, dans 
le film, les trois compères, Gabey (Gene Kelly), Chip (Frank Sinatra) et Ozzie (Jules Munshin), déambulent dans les lieux les 
plus emblématiques de la ville : le pont de Brooklyn, la statue de la Liberté, l’Empire State Building, Washington Square 
Gardens, le Rockefeller Center, Central Park et Wall Street.

Comme son nom l’indique, le PONT DE BROOKLYN relie Manhattan au quartier de Brooklyn.

La STATUE DE LA LIBERTÉ se situe sur Liberty Island, île située au sud de Manhattan, à l’embouchure de l’Hudson et à 
proximité d’Ellis Island.

Monument de 102 étages emblématique de New York, l’EMPIRE STATE BUILDING est un gratte-ciel de style Art déco situé 
dans l’arrondissement de Manhattan, à New York. Il est situé dans le quartier de Midtown au 350 de la 5e Avenue, entre les 
33e et 34e rues. Inauguré le 1er mai 1931, il mesure 381 mètres (443,2 m avec l’antenne) et compte 102 étages. Considéré 
comme l’une des sept merveilles du monde moderne par l’American Society of Civil Engineers (la société américaine des 
ingénieurs civils), l’Empire State Building est un immeuble caractéristique de la skyline new yorkaise, et compte parmi les 
symboles les plus célèbres de New York, au même titre que la tour Eiffel pour Paris.

Le WASHINGTON SQUARE GARDENS ou Washington Square Park est un parc de la ville de New York situé dans le sud 
de l’arrondissement de Manhattan dans le quartier de Greenwich Village. Il est bordé au sud et à l’est par les bâtiments 
de l’Université de New York, ce qui lui vaut d’être fréquenté par une population un peu marginale, intellectuelle et non 
conformiste.

Complexe commercial composé de dix-neuf bâtiments, le ROCKEFELLER CENTER a été construit par la famille Rockefeller 
à Manhattan dans le quartier de Midtown, entre la 5e avenue et l’avenue des Amériques, où se trouvent la plupart des 
boutiques de luxe de New York. Depuis 1987, il est classé comme un National Historic Landmark.

CENTRAL PARK est un espace vert de Manhattan d’une superficie de 341 hectares. Achevé en 1873 après treize ans de 
construction, selon les plans de Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, Central Park représente une oasis de verdure au 
milieu de la forêt de gratte-ciel de Manhattan, même s’il est situé au nord de l’île où les édifices sont un peu moins élevés. 
Il est délimité par la 110e rue au nord, la 8e avenue à l’ouest, la 59e rue au sud et la 5e avenue à l’est, respectivement 
baptisées Central Park North, Central Park West, Central Park South et Central Park Est. Le parc est encadré par deux 
quartiers résidentiels : l’Upper East Side (à l’est) et l’Upper West Side (à l’ouest). Avec 37,5 millions de visiteurs par an, 
Central Park est le parc le plus visité aux États-Unis.
Géré par la Central Park Conservancy (comité de sauvegarde de Central Park), il est entretenu au même titre que les autres 
espaces verts de la ville par le New York City Department of Parks and Recreation (Département des Espaces Verts et des 
Loisirs de la Ville de New York).

WALL STREET est le nom d’une rue située dans le sud de Manhattan. Elle part à l’Est de Broadway en direction de l’East 
River jusqu’à South Street, en traversant une partie du Financial District, un quartier d’affaires. Au XVIIe siècle, cette rue 
formait la limite nord de la colonie de la Nouvelle-Amsterdam appartenant aux Néerlandais. Ceux-ci y avaient 
construit un mur fait de rondins de bois et de terre, pour se protéger des indiens Lenapes et des colons britanniques. 
Son nom ne vient pas du mur construit par les Anglais mais du premier propriétaire de Manhattan, un Wallon (Belgique 
francophone) qui a acheté ses terres et qui les a laissées quand les Néerlandais sont arrivés, ce qui a donné la « Rue des 
Wallons » : « Wall Street ». En 1624, la première vague d’immigrants belges wallons fonde la cité de New York qu’ils 
baptisent alors « Sigillum Novi Belgii », Nouvelle Belgique, mais aussi les États du Middle Atlantic States comme l’État de 
New York, la Pennsylvanie, le Connecticut, le Delaware et le New Jersey, le Minesota, le Wisconsin... Le Belge Minuit, né à 
Tournai dans le Brabant Wallon, rachète l’île de Manhattan aux Indiens et devient le premier gouverneur officiel de la future 
cité de New York. Sans avoir jamais subi l’épreuve des batailles, le mur est démoli par les Anglais en 1699. À la fin du siècle, 
pendant quelques décennies, le lieu, au cœur de la rivalité financière entre New York et Philadelphie, finit par l’emporter. 
Avec le temps, Wall Street a fini par désigner l’ensemble du quartier ainsi que la plus importante bourse du monde, le New 
York Stock Exchange (NYSE). Par métonymie, l’expression renvoie aujourd’hui au monde de la finance new-yorkaise.
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4. UN PEU DE MUSIQUE ET DE CINÉMA

 Activité 12 : Étude de la partition de Candide

Observer la partition de Candide (page suivante) :

1. Quel est le titre de ce mouvement ?

2. Quelle est l’indication de mouvement ?
 o Allegro molto con brio
 o Andante
 o Adagio assai

3. À quel tempo ce mouvement correspond-il ? 
 o Lent
 o Rapide
 o Très rapide

4. Ecris à côté de chaque nom d’instrument sa traduction en français

5. Colorie :
 - en rouge les instruments de la famille des Bois
 - en jaune les instruments de la famille des Cuivres
 - en bleu les instruments de la famille des Percussions
 - en vert les instruments de la famille des Cordes.

6. Quels instruments débutent le mouvement ?

SOLUTION :

1. Ouverture

2. Allegro molto con brio

3. Très rapide

4. Piccolo, Flûtes 1 et 2, Hautbois 1 et 2, Clarinette en Mib, Clarinettes en Si b 1 et 2, 
Clarinette en Si b basse, Bassons 1 et 2, Contrebasson, Cors en Fa 1, 2, 3 et 4, Trompettes 
en Sib 1 et 2, Trombones 1 et 2, Trombone 3, Tuba, Timbales, Percussion, Harpe, Violons I, 
Violons II, Altos, Violoncelles, Contrebasses.

5. Instruments en rouge : Piccolo, Flûtes 1 et 2, Hautbois 1 et 2, Clarinette en Mib, Clarinettes 
en Si b 1 et 2, Clarinette en Si b basse, Bassons 1 et 2, Contrebasson ; instruments en jaune : 
Cors en Fa 1, 2, 3 et 4, Trompettes en Sib 1 et 2, Trombones 1 et 2, Trombone 3, Tuba ; 
instruments en bleu : Timbales, Percussion ; instruments en vert : Harpe, Violons I, Violons 
II, Altos, Violoncelles, Contrebasses.

6. Les Clarinette en Sib basse, Bassons, Contrebasson, Tuba, Timbales, Violoncelles, 
Contrebasses.
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 Activité 13 : Chanter ou apprendre la chanson de West Side Story Somewhere (musique de Leonard 
Bernstein, paroles de Stephen Sondheim)
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 Activité 14 : Adaptations cinématographiques à découvrir

Film WEST SIDE STORY (1961)

Le film West Side Story de Jerome Rob-
bins et Robert Wise est une adapta-
tion de la comédie musicale éponyme 
d’Arthur Laurents, Stephen Sondheim et 
Leonard Bernstein, mise en scène par Je-
rome Robbins et créée le 26 septembre 
1957 à Broadway où elle a connu un très 
grand succès.

Film ON THE TOWN (Un Jour à New York) 
(1949)

Sorti cinq ans après la création du musical 
éponyme, On the Town (Un jour à New York) 
est un film musical américain réalisé par Stanley 
Donen et Gene Kelly.
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 Activité 15 : Entourer les deux affiches de films dont Bernstein a composé la musique 
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5. JEUX

 Activité 16 : Mots mêlés

C B B E R S T E I N V O L T A I R E M
O R A T F M A M B O A R J H M G C E E
M O L A A S H A R K S C E A E E H B T
D A L T N A E O P U I H T R R R I S R
E D E S C A N D I D E E S V I S P S O
N W T U Y G E J A Z Z S E A C H M O P
E A R N F R W A N N L T S R A W A M O
O Y S I R E Y E I E S R D D I I R E L
M N J S E E O D S A B E O K N N I W I
T U T U E N R V T O N Y F B E C A H T
H Z S H L J K S E O P E R A B D Z E A
E J W I E I C H E F N A S T E I D R N
A A Z L C T E I G B C I N E M A N E O
T Z A R T A O T E F R A G A B E Y S P
R O M E O E L W T E S W E H B N W E E
E R Y I A S T U N E I B O S T O N S R
P W E S T S I D E S T O R Y L K C T A
U A S T C O M P O S I T E U R P R U M
O S H A K E S P E A R E O Z Z I E N L

AMERICAIN
BALLET
BERNSTEIN
BOSTON
BROADWAY
CANDIDE
CHEF
CHIP
CINEMA
COMDEN
COMPOSITEUR
DANSE
ETATS-UNIS
FANCY FREE
GABEY
GERSHWIN
GREEN
HARVARD
JAZZ
JETS
JULIETTE
MAMBO
MARIA

METROPOLITAN OPERA
MUSICAL
NEW-YORK
ON THE TOWN
OPERA
ORCHESTRE
OZZIE
PIANISTE
ROBBINS
ROMEO
SHAKESPEARE
SHARKS
SOMEWHERE
THEATRE
TONIGHT
TONY
VOLTAIRE
WEST SIDE STORY
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 Activité 17 : Vrai ou faux

1. Léonard Bernstein est né en Russie

2. Le musical West Side Story a été composé en 1957

3. Jerome Robbins est un compositeur

4. Candide est inspiré du conte philosophique de Voltaire

5. On The Town est inspiré par Roméo et Juliette de Shakespeare

6. West Side Story met en scène deux bandes rivales, les Jarks et les Sherks

7. Billie Holiday est une chanteuse de blues et de jazz

8. Broadway est le quartier des théâtres de Manhattan

9. Bernstein a dirigé de l’Orchestre de Paris

10. Fancy free est un musical

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

Solution

1. faux - il est né aux Etats-Unis, à Lawrence, dans le Massachusetts
2. vrai
3. faux - c'est un danseur et chorégraphe
4. vrai
5. faux - On the Town est inspiré du ballet Fancy Free
6. faux - Les bandes rivales sont les Sharks et les Jets
7. vrai
8. vrai
9. vrai
10. faux - c'est un ballet.
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4. RÉFÉRENCES INTERNET
- Site officiel Leonard Bernstein : https://leonardbernstein.com/
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