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P R É S E N T A T I O N

L'ORCHESTRE 
ET LE JEUNE PUBLIC
J'ai souhaité commencer cette nouvelle saison par un programme symphonique moderne, à
l'opposé de l'image traditionnelle de l'orchestre classique. 

L'idée?
Faire découvrir au jeune public l'orchestre par la musique américaine, le jazz
symphonique et la musique de film.

Avec ce programme symphonique parcourant la période charnière de l'histoire culturelle
américaine, nous suivrons l'évolution de l'orchestre symphonique jusqu'aux musiques de
films de John Williams...

La fin du XIXè siècle marque la fin d'un style, le romantisme, et l'émergence d'un nouveau, le
jazz, engendrant une évolution sans commune mesure de l'orchestre, sa sonorité, sa
dynamique, ses instruments. 
Un nouvel horizon apparaît !

Lionel Gaudin-Villard



P R É S E N T A T I O N

VERS UN NOUVEAU MONDE
L'Histoire de la Musique a été façonnée principalement par 3 pays : l'Italie, l'Allemagne et la
France. 
La naissance des États d'Amérique le 04 juillet 1776 par la fédération des 13 colonies
marque un premier tournant historique dont l'influence européenne reste importante. 
La fin du XIXè siècle marque un second tournant de son histoire, cette fois-ci culturel avec
l'émergence du Jazz. Issu de la culture afro-américaine, le Jazz s'impose peu à peu dans le
monde. 

Alors que la musique européenne tend à perdre en popularité, le Jazz rassemble les foules. Il
n'est pas seulement l'art de l'improvisation, il marque une nouvelle façon de concevoir la
musique par la forme, l'harmonie (science des accords) et le style.
La musique américaine devient la parfaite synthèse du style européen classique et des
nouveautés qu'apporte le Jazz.

Antonin Dvořák, compositeur tchèque mondialement connu, est sollicité pour diriger le
nouveau Conservatoire de New York entre 1892 et 1895. Sa première oeuvre composée aux
États-Unis est la symphonie du "Nouveau Monde" qui connaît depuis sa création un succès
sans précédent. Cette musique, colorée et rythmée, est inspirée à la fois par la culture
européenne, le folklore tchèque et par les cultures afro-américaines et indiennes..



Antonin Dvořák 
1841-1904

 

Compositeur tchèque parmi les plus 
influents de sa génération, mondialement connu,

son catalogue rassemble 187 œuvres dans tous les 
domaines musicaux sauf le Ballet. Sensible à la musique 

traditionnelle de son pays, il utilise régulièrement des mélodies 
et rythmes folkloriques dans ses oeuvres. Sollicité pour diriger 

le premier Conservatoire de New York, il vit aux États-Unis entre 1892 et 1895.
 Il est séduit par les différentes musiques qu'il découvre dont le Negro Spiritual, le Gospel,
les musiques traditionnelles indiennes. Il écrit sa première oeuvre d'importance  sur le sol

américain en 1893, la symphonie n°9 dite "Du Nouveau Monde". 



POURQUOI UNE SYMPHONIE "DU
NOUVEAU MONDE" ?

D'un naturel modeste, Dvořák a longtemps hésité
à donner un tel titre à sa dernière symphonie
toutefois il finit par l'emprunter à une légende
d'une carte postale. La neuvième symphonie est
ainsi officiellement nommée "Du Nouveau
Monde". Lors de sa création au Carnegie Hall de
New York le 16 décembre 1893, beaucoup y ont vu
un acte délibéré de naissance d'une musique
authentiquement américaine.
Agacé par des propos mentionnant l'utilisation
de mélodies indiennes et Negro Spiritual, Dvořák
répondra en ces termes : « Je n’ai utilisé aucune
de ces mélodies […]. J’ai incorporé des
particularités de la musique indienne et j’ai fait en
sorte que ces thèmes s’épanouissent avec les
rythmes, l’harmonisation, le contrepoint et
l’orchestre moderne ». L’assimilation des
harmonies “exotiques” est si subtilement réalisée
qu’il faut une analyse musicologique affinée pour
en extraire les sources exactes, notamment dans
le scherzo avec la fameuse Danse de Pau-Puk-
Keewis.



Il n'en demeure pas moins que la Symphonie du Nouveau Monde est
l'une des plus populaire du répertoire romantique.

Nous vous proposons d'écouter le dernier mouvement de cette symphonie,
reconnaissable par son thème puissant interprété par les cuivres, précédé
d'une introduction des cordes. Ce mouvement est le plus connu de toutes
les oeuvres de Dvorak.

Ce qui caractérise ce mouvement est non seulement la puissance de
l'orchestre, l'importance donnée aux bois et aux cuivres mais aussi le
caractère unique d'un style moderne "américanisé" tout en conservant les
acquis et le style européen. Un mot peut définir ce mouvement : grandiose.
Grandiose car Dvorak a musicalement décrit cette sensation de grands
espaces que l'on observe en Amérique et qui l'a fortement impressionné.

thème principal interprété 
par les cuivres

Pour une écoute en classe
https://www.youtube.com/watch?v=oLWpgWuUaU4&t=316s



George Gershwin
1898 - 1937

Compositeur et chef d'orchestre
américain, il représente à lui seul le

jazz et l'émergence d'un nouveau
style avec ses chansons et comédies

musicales.
Véritable star, il s'installe rapidement

à Hollywood avec son frère et
compose pour le cinéma et des

chansons sur des textes de son frère.
Il est le premier compositeur à vivre

totalement des royalties de ses
oeuvres. Gershwin est considéré

comme l'un des plus grands
jazzmen au monde, ses nombreux

thèmes sont toujours source
d'inspiration pour bon nombre de

musiciens tous styles confondus.



Pianiste virtuose à la créativité féconde, George Gershwin s'inspire des musiques
qu'il côtoyait enfant dans les quartiers noirs de New York. 
Né dans une famille juive originaire de Saint-Pétersbourg, il fait ses débuts
comme pianiste d'orchestre à Broadway. Son frère, Israël dit « Ira », parolier, écrit
la plupart des textes de ses chansons que s'arrachent bientôt Al Jolson, Fred
Astaire, Ginger Rogers ou le producteur Florenz Ziegfeld. 
Créateur du jazz symphonique, il fait triompher ses comédies musicales. 
À New York, le 7 mars 1928, il rencontre Maurice Ravel. À Vienne, il se lie d'amitié
avec Alban Berg. Véritable star, côtoyant les célèbrités de son époque, ami
d'Arnold Schönberg, il s'installe à Hollywood. Bon nombre de ses œuvres sont
devenues de grands standards de jazz grâce notamment à Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Herbie Hancock et de nombreux autres chanteurs ou acteurs. 
Il meurt à 38 ans d'une tumeur cérébrale.
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Créateur du jazz symphonique et de la comédie musicale, George
Gershwin nous a laissé des oeuvres incroyables d'ingéniosité.

L'une des oeuvres les plus abouties et évocatrices du style de George
Gershwin est la comédie musicale "Girl Crazy". Créée en 19030 à Broadway,
elle connut un beau succès avec 272 représentations. L'histoire est simple :
un jeune homme, Danny Churchill, envoyé en retraite dans le ranch familial,
se retrouve au milieu de cowboys totalement désoeuvrés. Trouvant la vie du
village trop monotone, il crée un bar avec de nombreuses activités. Il
s'éprend également de la jeune postière du village, Molly Gray. 
Une histoire efficace avec quelques rebondissements et surtout des
musiques diverses allant du pur jazz aux mélodies folkloriques dans un style
texan et dansant.

L'ouverture de cette comédie musicale que nous interprèterons regorge de
thèmes dansant dans le style "pot-pourri" soit la présentation des mélodies
principales que nous retrouverons durant toute l'oeuvre.

Pour une écoute en classe
https://www.youtube.com/watch?v=MRvC8jzbnvs



Leonard Bernstein
1918 - 1990

né sous le nom de Louis Bernstein, est un compositeur,
chef d'orchestre, pianiste et pédagogue américain.

 
Il est notamment l'auteur de la comédie musicale

West Side Story et fut durant onze années le directeur
de l'Orchestre philharmonique de New York.
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West Side Story est une lecture moderne
du Roméo et Juliette de Shakespeare. 
À New York, dans les années 1950, deux
gangs de rue rivaux, les Jets (Américains
d'origine polonaise, irlandaise et italienne)
et les Sharks (immigrés d'origine
portoricaine), font la loi dans le quartier
West. Ils se provoquent et s'affrontent à
l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a
maintenant pris ses distances avec le gang,
et Maria, la sœur du chef des Sharks,
tombent amoureux, mais le couple doit
subir les forces opposées de leurs clans
respectifs.

La comédie musicale d'Arthur Laurents,
Stephen Sondheim et Leonard Bernstein,
mise en scène par Jerome Robbins est
créée le 26 septembre 1957 à Broadway où
elle connut un vif succès.
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Leonard Bernstein est un immense compositeur à l'inspiration très
féconde. Autant à l'aise avec le jazz, les grands classiques et les créations
contemporaines, il n'a eu de cesse de diffuser largement son savoir et sa
passion de la musique.

La partition West Side Story est d'une grande diversité, mêlant mélodies
hispaniques et jazz-américaines. La musique est totalement calée sur
l'action et le texte. 
On retrouve les influences de Gershwin bien sûr mais également toutes les
évolutions modernes de l'opéra classique avec textes parlés et chantés,
danses, jeux de scènes, décors et costumes.
Le langage musical moderne a beaucoup surpris lors de sa création mais le
succès a été immédiat. 
Brillant artiste, Leonard Bernstein s'essaye dans tous les styles musicaux
possibles dans ses oeuvres et n'hésite pas à mélanger les genres. Au final, le
succès est souvent là car le public adhère à ses multiples expériences.
Cette comédie musicale est toujours à l'affiche depuis 1957 à Broadway !
La version que nous proposons est une suite rassemblant tous les thèmes
principaux.

Pour une écoute en classe
https://www.youtube.com/watch?v=6i8ur7xLvOE



John Williams
1932
compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain né le 8 février 1932 à New
York.
Il est principalement connu pour ses musiques de films. 
On lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques avec ce qui
reste son œuvre la plus célèbre : la musique de la saga Star Wars.
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Compositeur attitré de Steven Spielberg et George Lucas, John Williams a
composé au cours d'une carrière de près de soixante ans, un grand nombre
des plus célèbres musiques de films de l'histoire d'Hollywood, notamment,
outre Star Wars, celles des Dents de la mer, E.T. l'extra-terrestre, Indiana Jones,
Jurassic Park, Superman, La Liste de Schindler, et les trois premiers films de la
saga Harry Potter. Il a également composé la musique de quatre Olympiades,
NBC Nightly News, la cérémonie d'investiture du président Barack Obama, et
de nombreuses séries télévisées.
Williams a remporté cinq fois l'Oscar de la meilleure musique, mais aussi 4
Golden Globes, 7 BAFTA Awards et 21 prix Grammy. Avec 52 nominations aux
Oscars, Williams est la deuxième personne la plus nommée après Walt Disney.
Il a été intronisé au Hollywood Bowl Hall of Fame en 2000 et a été
récipiendaire du Kennedy Center Honors en 2004.
Williams a composé également de nombreuses œuvres classiques à la
demande des plus grands orchestres. Par exemple, un Concerto pour cor pour
Dale Clevenger et l'Orchestre symphonique de Chicago, un Concerto pour
violoncelle pour Yo-Yo Ma et l'Orchestre symphonique de Boston, un Concerto
pour basson pour les 150 ans de l'Orchestre philharmonique de New York, etc.
Il a lui-même été le principal chef de l'Orchestre Boston Pops de 1980 à 1993.
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Pour une écoute en classe
https://www.youtube.com/watch?v=A-wW2rX30e4



Mini Concerts
De New York à Broadway

Hansel et Gretel... ou presque
Robin des bois

Piccolo, Saxo & Compagnie
La Flûte enchantée

Ça swingue dans l'orchestre
Carnaval des animaux jazz

toutes les infos sur
orchestresymphoniquedegironde.fr


