ROMÉO ET JULIETTE
Roméo et Juliette (Romeo and Juliet) est une tragédie écrite en 1597 par William Shakespeare (1564 – 1616)
d’après des récits d’origine italienne.

ARGUMENT
L’action se passe à Vérone, en Italie.
Roméo Montaigu et Juliette Capulet se rencontrent lors d’un bal
et tombent amoureux l’un de l’autre. Après le bal, Roméo va
déclarer son amour à Juliette dans la célèbre scène du balcon.
Ils décident de se marier en secret car leurs familles sont
ennemies ; c’est Frère Laurent, un moine ami de Roméo, qui les
unit.
Mais Roméo est chassé de la ville après avoir tué le frère de
Juliette lors d’un duel.
Le père de Juliette a décidé de la marier au comte Pâris mais
elle refuse, provoquant ainsi la colère de ses parents. Elle va
demander de l’aide à Frère Laurent qui propose à Juliette de
prendre une potion qui lui donnera l'apparence de la mort.
Elle sera déposée dans le caveau des Capulet d'où Roméo,
prévenu par une lettre, viendra la faire sortir.
Malheureusement, le messager ne peut arriver et Roméo, croyant Juliette morte, vient dans le tombeau, lui fait ses
adieux avant d'avaler une fiole de poison. Juliette se réveille et comprenant que Roméo est mort, lui donne un
dernier baiser avant de se tuer avec son poignard .
Les deux familles se réconcilient et Montaigu déclare vouloir élever une statue en or à la mémoire de leurs enfants.

Cette histoire a été adaptée de nombreuses fois :





Musique : opéras, ballets, comédies musicales, etc.
Poèmes
Tableaux
Films

ÉCOUTE PRINCIPALE : La danse des chevaliers
EXTRAIT de la Suite de BALLET « ROMÉO ET JULIETTE » de Serge PROKOFIEV

Serge Prokofiev (1891 – 1953) est un compositeur russe, auteur de nombreuses œuvres
musicales allant de la symphonie au concerto, opéras, ballets et musiques de film.
La danse des chevaliers a lieu pendant le bal chez les Capulet, juste avant la rencontre de
Roméo et Juliette.
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Plan de l’extrait écouté:
Comparaison
Nombre d’instrumentistes
Hauteur
Tempo
Intensité
Caractère

1ère partie
Groupe important
Plutôt grave
Vif
Forte
Lourd - Sévère

2ème partie
Petit groupe
Aigüe
Lent
Douce
Doux, calme, tendre

3ème partie
Reprend la 1ère partie mais
plus courte.

Ce thème a été repris dans des chansons de rock, des films, des publicités.
- Vidéo : La danse des chevaliers avec 2 chorégraphies différentes (la 2ème du célèbre danseur et chorégraphe russe :
Rudolf Nureev)
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
- Vidéo : Extrait du film Roméo et Juliette de Franco Zeffirelli – Musique de Nino Rota
- Vidéo : Patinage artistique sur la musique de Prokofiev
- Vidéo : publicité : Parfum « Égoïste » de Chanel (1990)
- Vidéo : « Aimer », duo de Roméo et Juliette dans Roméo et Juliette, de la haine à l'amour
Comédie musicale française de Gérard Presgurvic créée en 2001 au Palais des congrès de Paris.
- Vidéo : WEST SIDE STORY : The dance at the gym
West side story (1957) est une très célèbre comédie musicale américaine où l’histoire
de Roméo et Juliette a été transposée dans le New York des années 1950. Maria
(Juliette) et Tony (Roméo) sont deux jeunes appartenant à des bandes rivales.
En 1961, le spectacle, qui est toujours joué sur les grandes scènes du monde entier,
est devenu un film qui a obtenu 10 oscars.
La musique est de Léonard BERNSTEIN, un célèbre compositeur et chef d’orchestre
américain.

- Vidéo : RoméoS et JulietteS : ballet hip hop.
- Vidéo : Roméo kiffe Juliette, slam de Grand Corps Malade.
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