
HDA             West Side Story , un Roméo et Juliette transposé

Genèse et concrétisation du projet

En 1949 , Léonard Bernstein, musicien, rencontre Jérome Robbins,
chorégraphe. Ils désirent transposer le Roméo et Juliette de Shakespeare en
comédie musicale.

Après 6 ans de réflexion, ils choisissent la ville de New-York, plongée dans les
années 50, déchirée par les haines raciales et les problèmes posés par l'immigration.

Cette comédie musicale est d'abord montée à Broadway en 1957 et jouée plus de 700 fois !

Devant un tel succès, un studio d'Hollywood, la MGM, portera cette comédie musicale à l'écran, 
grâce au réalisateur Robert Wise, en 1961, et obtiendra 10 oscars.

Le sujet d'étude sera le film.

Synopsis 

L’action se situe dans le quartier pauvre du West Side new-yorkais. Deux bandes rivales 
s’affrontent : les Sharks – portoricains sous les ordres de Bernardo – et les Jets – Américains issus 
de l’immigration européenne que commande Riff.
Au milieu de cette haine entretenue, l’improbable arrive : Tony (Jet) et Maria, la sœur de Bernardo 
(Shark), tombent follement amoureux. Cette histoire d'amour se terminera fatalement.

Les différents thèmes abordés dans Roméo et Juliette sont présents : le coup de foudre, la scène du 
balcon, l'amour contrarié, le dénouement dramatique.

 Les deux scènes étudiées : le contexte

• Le bal   et l  a   rencontre amoureuse  

Jets et Sharks se retrouvent lors d'une soirée dansante. Un mambo endiablé fait ressortir les rivalités
entre les deux clans. Tony arrive sur le tard et aperçoit Maria. C'est le coup de foudre : le temps 
semble suspendu lors d'un cha cha cha  et les amoureux s'échangent leur premier regard, puis 
quelques paroles. Soudainement, la réalité refait irruption : Maria, la portoricaine, ne peut fréquenter 
Tony, l'américain. Leur clan respectif ne le supporterait pas. 

• Le dénouement     : l  a mort de Tony  

Riff et Bernardo, les chefs des deux clans sont morts. Les tensions se sont aggravées. Chino, le 
prétendant officiel de Maria cherche à tuer son rival Tony par vengeance. Au moment où Tony 
aperçoit Maria et court vers elle, Chino lui tire dessus. Tony meurt dans les bras de celle-ci. Après un 
monologue poignant de Maria, Tony sera porté en cortège par des personnes des deux clans, 
annonçant la fin possible des hostilités et un début de réconciliation après plusieurs meurtres.

Voir le document suivant pour l'analyse   détaillé  e   de ces deux scènes  

Pour aller plus loin

D'autres chansons célèbre du film :  Tonight – America – I feel pretty 



 

Internet Broadway database
http://www.ibdb.com/show.php?id=9232

MGM studio
http://www.mgm.com/#/our-titles/2130/West-Side-Story/
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