
La scène du bal et la rencontre amoureuse (le minutage n'est là que pour indication)

Minutage Musique Bruitages Dialogues Images

32'07'' crescendo, accélération tempo, vers les aigus
oscillation des cordes ;  annonce :  batterie et 
cuivres

Flou puis de plus en plus net ; couleurs chaudes. 
tournoiement des danseurs (écho à l'oscillation des
cordes)

32'22'' JAZZ :  Broadway, grand orchestre américain. Mise 
en valeur des vents et des percussions ; Thème 
des Jets

oui Numéro de danse des Jets (Américains)

33'35'' Suite JAZZ, allusion Thème des Sharks, et 
decrescendo, de moins en moins d'instruments ; la
batterie s'arrête 

oui oui Insistance sur les Sharks (Portoricains) ; arrivée de Maria

34' 08'' oui oui Les deux clans, Jets et Sharks ne se mélangent pas mais se toisent

34'13'' SILENCE SYMBOLIQUE

34'17'' oui oui Instabilité, tension

36'28'' FANFARE ; comme une marche militaire ; avec 
vents, grosse caisse et cymbales

oui Marche 

36'53'' MAMBO 
très rythmé ; changement de percussions (cloches, 
peaux) ; long solo de trompette

oui Simulation d'une guerre de territoire à l'occasion d'une danse ; 
arrivée de Tony

39'51'' Suite ; transition musicale : decrescendo, de moins 
en moins d'instruments, effet de réverbération

oui Seulement Tony et Maria par floutage du reste de l'image ; 
renforcement visuel par effet musical ; tout deux sont comme dans 
un rêve

40'15'' CHA CHA CHA 
moins rapide ; famille des bois en staccato ; thème 
de Maria

oui Même décor mais transformé : fond noir, éclairage comme une nuit 
étoilée ; seulement quelques couples de danseurs ; passage épuré

41'07'' Suspension du temps ; longues phrases 
ascendantes ou descendantes, tenues en fin de 
phrases des cordes
Retour progressif à la réalité : motif de la FANFARE 
en accelerando

oui Le dialogue amoureux ; focalisation sur Maria et Tony

statisme des danseurs puis tournoiement de plus en plus rapide 
(comme la musique)

42'26'' JAZZ ; petit ensemble ; musique d'ambiance (les 
dialogues sont mis en valeur par rapport à la 
musique)

oui Retour piste de danse, plein éclairage. Explication entre les deux 
clans. Maria quitte les lieux sous la pression du groupe 
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Le dénouement : la mort de Tony

Minutage Musique Bruitages Dialogues Images

2.13'33'' oui oui Tony hurlant dans une rue déserte ; Arrivée de Maria
(préparée par les bruits de pas avant images = 
bruitage hors champ)

2.15'18'' oui Tony est abattu par Chino ; bruits de pas : attroupement silencieux, 
bruit lointain de la ville,  pas de dialogue. Tony qui agonise

2.15'38'' oui oui Dernier dialogue entre Tony et Maria, leur amour au grand jour

2.15'57'' Chant a cappella de Maria ; reprise du thème de 
« Somewhere » ; arrêt en pleine phrase

oui Gros plan Maria et Tony. Le reste n'existe plus.

2'16''17 oui Mort de Tony dans les bras de Maria

2.16'22'' Les cordes de l'orchestre reprennent le Thème 
« Somewhere », chantée précédemment par Maria

oui Le champ de la scène s'ouvre un peu : les deux clans se tiennent 
autour de Maria

2.16'50'' Silence (orchestre coupé par Maria) oui « Stay back » Maria se relève, prend l'arme de Chino

2.17'08'' oui Monologue 
Maria

Camera centrée sur Maria, arme à la main ; scène circulaire ; après 
le simulacre d'un meurtre, Maria finit par fondre en larmes, au sol.

2.17''48'' L'orchestre revient avec le même thème 
« Somewhere », puis une allusion à celui de 
« Maria ». Les deux se mélangent.
Coup de timbales et note aiguë aux cordes puis 
arrêt

oui oui La tension diminue, les têtes se relèvent : l'orage est passé. Les 
deux clans forment un cortège autour de Tony

2.20'26'' oui Plan d'ensemble ; tout le monde est parti, sauf Chino et les policiers

2.20'29'' Dernières ponctuations de l'orchestre oui Chino est embarqué

2.20'41'' Écran noir ; apparition « The end »

2.20'44'' La musique démarre pendant le « the end » et 
continue. Elle reprend des thèmes précédemment 
développés durant le film.

Fin « the end » , générique de fin

HDA
Un Roméo et Juliette transposé
West Side Story


