
WEST SIDE STORY - LEONARD BERNSTEIN
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Adaptation des plus grands airs de la célèbre comédie musicale pour piano 
4 mains... WEST SIDE STORY est un drame lyrique américain de Leonard 
Bernstein (musique), Stephen Sondheim (lyrics) et Arthur Laurents (livret), 
inspiré de la tragédie Roméo et Juliette de William Shakespeare. Créé le 
26 septembre 1957 au Winter Garden Theatre de Broadway.

 

eptembre 1957 au Winter Garden Theatre de Broadway.

Située dans le quartier de Upper West Side à New-York dans le milieu des 
années 1950, l'intrigue cible surtout la rivalité entre Jets et Sharks, deux 
bandes de jeunes des bas-quartiers, 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, qui d'Irlande ou de Suède ou encore de Pologne. Les Sharks 
appartiennent à la deuxième génération d'émigrés venus, eux, de Porto 
Rico. Tony, ami du chef des Jets (Riff), rencontre Maria, la sœur de 
Bernardo, chef des Sharks. Ils tombent amoureux l'un de l'autre au premier 
regard dans une soirée dansante. La noirceur du thème, la musique 
sophistiquée, l'importance des scènes de danse, l'accent mis sur les 
problèmes sociaux ont constitué un tournant dans le théâtre musical 
américain. La partition de Bernstein est devenue extrêmement populaire 
grâce à des airs comme Something's coming, Maria, America, Somewhere, 
Tonight, Jet Song, I Feel Pretty, One Hand, One Heart, Gee, Officer Krupke 
et Cool. Le spectacle tient l'affiche durant 732 représentations avant de 
partir en tournée. Nommé en 1957 pour le Tony Award de la meilleure 
comédie musicale, il remporte le prix de la meilleure chorégraphie pour 
Jerome Robbins. Une adaptation cinématographique est réalisée par 
Robert Wise et Jerome Robbins en 1961. Interprété par Natalie Wood, 
Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno, le film remporte dix Oscars 
(sur onze nominations) lors de la 34ème cérémonie des Oscars..
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