
	  
Summertime	  
extrait	  de	  l’opéra	  

	  Porgy	  and	  Bess	  	  (1935)	  
	  de	  Georges	  Gershwin	  

	  
	  
	  PORGY	  AND	  BESS	  est	  le	  premier	  opéra	  américain	  et	  il	  met	  en	  scène	  des	  chanteurs	  noirs.	  
Il	  a	  été	  composé	  par	  Georges	  Gershwin,	  un	  blanc	  fils	  d’une	  famille	  juive	  et	  russe	  émigrée	  à	  
New	  York	  à	  la	  fin	  du	  19ème	  siècle.	  

	  
1/	  Le	  compositeur	  :	  	  
	  
Georges	  GERSHWIN	  (1898-‐1937)	  est	  un	  musicien	  de	  formation	  
classique	  influencé	  par	  la	  musique	  de	  jazz.	  Il	  intégrera	  certains	  éléments	  
caractéristiques	  de	  cette	  musique	  dans	  ses	  œuvres,	  dont	  la	  célèbre	  	  
«	  Rhapsodie	  in	  Blue	  »	  pour	  piano	  et	  orchestre.	  En	  collaboration	  avec	  son	  
frère	  Ira	  Gershwin,	  il	  compose	  de	  très	  nombreuses	  comédies	  musicales.	  
	  
2/	  La	  composition	  de	  Porgy	  and	  Bess	  
	  
	  	  	  En	  1933,	  	  lors	  de	  la	  composition	  de	  Porgy	  and	  Bess	  	  Gershwin	  se	  rend	  
dans	  le	  sud	  et	  se	  laisse	  aller	  à	  une	  vie	  radicalement	  opposée	  à	  celle	  qu’il	  

mène	  d’ordinaire.	  Cet	  homme	  habituellement	  élégant	  à	  New	  York,	  se	  promène	  sur	  l’île	  en	  
vieux	  short,	  visite	  	  les	  plantations,	  les	  églises,	  	  écoute	  les	  negro	  spirituals	  .	  Il	  devient	  Noir	  
pour	  écrire	  son	  opéra	  et	  n’est	  plus	  l’américain	  qui	  évolue	  dans	  un	  monde	  de	  luxe	  mais	  
devient	  celui	  qui	  exprime	  l’Amérique	  de	  la	  misère,	  de	  la	  crise	  des	  années	  trente.	  
	  
	  	  Pour	  Gershwin,	  Porgy	  and	  Bess	  est	  d’abord	  un	  conte	  populaire	  ou	  	  une	  sorte	  de	  fable	  :	  on	  y	  
trouve	  du	  théâtre,	  des	  chœurs,	  de	  l’opéra,	  de	  la	  danse,	  des	  influences	  du	  jazz	  et	  du	  blues.	  
	  
	  
3/	  L’histoire	  
	  
L’histoire	   se	   passe	   dans	   l’Amérique	   des	   années	   30,	   en	   pleine	   crise	   économique,	   alors	   que	  
l’alcool,	   la	   drogue	   et	   le	   jeu	   font	   des	   ravages.	   L’action	   se	   déroule	   dans	   le	   quartier	   noir	   de	  
Charleston	  en	  Caroline	  du	  Sud.	  Les	  héros	  sont	  des	  Noirs	  pauvres.	  Porgy,	  un	  mendiant	  infirme,	  
est	   amoureux	   en	   secret	   de	  Bess	  qui	   vit	   avec	  un	   autre	  homme	  ;	   Crown.	   Lors	  d’une	  bagarre,	  
Crown	   tue	   un	   autre	   villageois	   et	   doit	   s’enfuir.	   Porgy	   en	   profite	   pour	   déclarer	   son	   amour	   à	  
Bess.	  Auprès	  de	  lui,	  Bess	  trouve	  le	  bonheur	  et	  renonce	  à	  la	  drogue.	  Mais	  Crown	  réapparait	  et	  
Porgy	  le	  tue.	  Bess	  se	  laisse	  entraîner	  par	  un	  dealer,	  Sportin’life,	  qui	  lui	  propose	  de	  la	  drogue.	  

Elle	  finit	  par	  partir	  avec	  lui	  laissant	  Porgy	  désespéré	  
	  

Version	  écoutée	  en	  classe	  (direction	  Samuel	  Rattle)	  
	  
	  
	  

	  



4/	  Les	  personnages	  principaux	  :	  
	  
BESS	  (soprano)	  est	  un	  personnage	  peu	  recommandable.	  Elle	  boit,	  se	  drogue	  et	  	  est	  la	  
compagne	  de	  Crown	  un	  homme	  redouté	  par	  la	  communauté.	  Durant	  tout	  l’opéra,	  on	  sent	  que	  
Bess	  est	  sans	  cesse	  tiraillée	  	  entre	  son	  désir	  de	  construire	  une	  vie	  honnête	  (avec	  Porgy)	  et	  sa	  
tentation	  pour	  la	  grande	  vie	  à	  la	  ville.	  
	  
PORGY	  (basse)	  aime	  profondément	  Bess	  et	  refuse	  de	  la	  juger.	  Il	  en	  fait	  sa	  femme.	  En	  tuant	  
Crown,	  il	  veut	  à	  la	  fois	  la	  protéger	  et	  devenir	  son	  seul	  homme.	  Lorsqu’il	  apprend	  qu’elle	  est	  
partie	  pour	  New	  York,	  il	  nourrit	  l’espoire	  la	  retrouver.	  C’est	  un	  homme	  sage	  et	  bon	  qui	  est	  
heureux	  malgré	  son	  état	  physique	  (Porgy	  est	  boîteux)	  et	  sa	  pauvreté.	  
	  
CROWN	  (baryton)	  est	  un	  personnage	  mauvais,	  alcoolique,	  possessif,	  violent	  et	  dominateur	  
Pourtant,	  il	  manifeste	  son	  courage,	  en	  voulant	  aller	  sauver	  Clara	  partie	  à	  la	  recherche	  de	  son	  
mari	  alors	  qu’un	  ouragan	  fait	  rage.	  Il	  se	  mesure	  alors	  à	  Dieu	  et	  nargue	  les	  villageois	  qu’il	  
trouve	  trop	  superstitieux.	  
	  
SPORTING	  LIFE	  (ténor)	  est	  un	  être	  séduisant,	  élégant,	  mais	  c’est	  un	  dealer	  qui	  veut	  tenter	  
tous	  les	  êtres	  autour	  de	  lui,	  dont	  Bess.	  
	  

5/SUMMERTIME	  
	  

	  
1er	  Couplet	   1er	  couplet	  
Summertime,	  
And	  the	  living	  is	  easy	  
Fish	  are	  jumpin’	  
And	  the	  cotton	  is	  high	  
O	  Your	  Daddy’s	  rich	  
And	  your	  ma	  is	  good	  looking	  
So	  hush	  little	  baby	  
Don’t	  you	  cry	  

C’est	  l’été	  
Et	  la	  vie	  est	  agréable	  
Les	  poissons	  sautent	  
Et	  le	  coton	  a	  bien	  poussé	  
Ton	  papa	  est	  riche	  
Et	  ta	  	  maman	  est	  rayonnante	  
Alors,	  chut,	  petit,	  	  
Ne	  pleure	  pas	  

2ème	  couplet	   2ème	  couplet	  
One	  of	  these	  mornings	  
You’re	  going	  to	  rise	  up	  singing	  
Then	  you’ll	  spread	  your	  wings	  
And	  you’ll	  take	  to	  the	  sky	  
But	  till	  that	  morning	  
There’s	  nothing	  can	  harm	  you	  
With	  Daddy	  and	  Mummy	  standing	  by	  

Un	  de	  ces	  jours	  
tu	  vas	  te	  lever	  de	  bonne	  heure	  
Déployer	  tes	  ailes,	  petit	  
Et	  prendre	  ton	  envol	  
Jusqu’à	  cette	  aube	  
rien	  ne	  viendra	  te	  faire	  mal	  
Puisque	  papa	  et	  maman	  sont	  à	  tes	  
côtés	  

	  
	  

	  	  	  	  Cet	  air	  est	  entendu	  au	  début	  de	  l'opéra	  et	  est	  
interprété	  par	  Clara	  la	  femme	  de	  Jake,	  un	  pêcheur.	  
C'est	  une	  berceuse	  tendre	  et	  réconfortante.	  Clara	  est	  
heureuse,	  les	  récoltes	  sont	  bonnes,	  la	  pêche	  est	  
prometteuse.	  



	  A	  la	  fin	  de	  l'opéra,	  il	  sera	  chanté	  par	  Bess.	  Cette	  berceuse	  renforce	  alors	  l'aspect	  tragique	  de	  
la	  situation,	  les	  deux	  parents	  du	  bébé	  étant	  décédés	  durant	  le	  violent	  ouragan.	  (Acte	  II)	  
	  
L’air	  est	  	  interprété	  dans	  un	  registre	  de	  soprano,	  	  sans	  vibrato	  excessif.	  A	  la	  fin	  de	  l’air	  la	  voix	  
s’épanouit	  sur	  une	  note	  aiguë,	  tenue.	  
L'accompagnement	  orchestral	  est	  léger,	  très	  doux,	  et	  met	  en	  valeur	  la	  pureté	  de	  la	  	  voix	  ou	  
il	  dialogue	  avec	  elle	  (flûte,	  hautbois).	  Le	  deuxième	  couplet	  est	  plus	  chaleureux	  (cordes	  plus	  
présentes,	  chœur	  de	  femmes).	  
Le	  tempo	  est	  lent,	  la	  mesure	  est	  à	  4	  temps.	  	  Le	  rythme	  swingue	  (il	  ne	  tombe	  pas	  sur	  les	  
temps)	  comme	  dans	  le	  jazz.	  Les	  2ème	  et	  4ème	  temps	  sont	  ponctués	  par	  le	  célesta.	  (instrument	  à	  
clavier	  et	  à	  percussions	  à	  la	  sonorité	  cristalline).	  
	  
La	  	  mélodie	  est	  nostalgique,	  en	  mineur	  facilement	  mémorisable	  car	  répétitive	  	  et	  faite	  de	  
courtes	  phrases.	  La	  structure	  de	  chaque	  couplet	  est	  la	  suivante	  :	  	  A	  	  B	  A’	  C	  (C	  étant	  une	  
section	  conclusive)	  
	  
Gershwin	  mélange	  ici	  le	  style	  classique	  (orchestre,	  chant	  lyrique)	  et	  les	  harmonies	  du	  
blues.	  D'ailleurs,	  lorsque	  ce	  chant	  est	  accompagné	  au	  piano	  seul,	  on	  perçoit	  mieux	  les	  
influences	  de	  cette	  musique.	  
	  
	  

6/	  SUMMERTIME	  :	  UN	  STANDARD	  	  
	  
Très	  vite	  cette	  mélodie	  devient	  célèbre,	  notamment	  dans	  le	  milieu	  du	  jazz.	  De	  
nombreux	  musiciens	  interprètent	  alors	  ce	  standard,	  à	  partir	  duquel	  ils	  
improvisent.	  
	  
	  
LA	  VERSION	  ELLA	  FIZTGERALD	  /	  LOUIS	  ARMSTRONG	  (1957)	  	  	  
	  
Formation	  :	  Orchestre,	  trompette	  solo,	  2	  voix	  ,	  piano,	  célesta,	  batterie	  
	  
L'air	  est	  précédé	  d'une	  introduction	  très	  blues	  à	  la	  trompette	  par	  L.	  Armstrong,	  l'orchestre	  
est	  plus	  présent	  que	  dans	  l'opéra	  d'origine.	  Les	  2ème	  et	  4ème	  temps	  de	  la	  mesure	  sont	  	  
plus	  marqués	  (batterie	  discrète-‐	  balais)	  ce	  qui	  renforce	  l'aspect	  jazzy.	  
La	  tonalité	  est	  plus	  grave	  que	  celle	  de	  la	  version	  originale.	  
	  
1er	  couplet	  :	  Ella	  Fiztgerald	  	  l’interprète	  d'une	  voix	  très	  suave	  et	  fait	  quelques	  légères	  
improvisations	  (fin	  de	  la	  partie	  C).	  Son	  timbre	  de	  voix	  est	  lumineux,	  son	  vibrato	  est	  
chaleureux.	  
	  
2ème	  couplet	  :	  	  Louis	  Armstrong	  l’interprète	  avec	  un	  timbre	  de	  voix	  très	  blues	  (rauque).	  
L’orchestre	  est	  plus	  présent	  	  (cordes,	  cuivres)	  et	  plus	  jazzy.	  
	  
Improvisation	  :	  Duo	  Ella	  Fitzgerald/Louis	  Armstrong	  
Ella	  Fitzgerald	  reprend	  les	  paroles	  du	  1er	  couplet,	  et	  Louis	  Armstrong	  lui	  répond	  en	  chantant	  
quelques	  onomatopées.	  (	  technique	  du	  	  «	  scat	  »	  	  en	  jazz	  :	  onomatopées	  imitant	  des	  sons	  
instrumentaux).	  


