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COMÉDIE MUSICALE

"West Side Story"
au Pavillon Sicli
Opéra-Théâtre a fait le pari
de monter "West Side Story" à
Genève en revenant aux sources:
embarquer dans le projet des
adolescents néophytes pour vivre
sur scène l’histoire de Tony et Maria.
Un projet dont vous pourrez voir
l’achèvement du 27 au 30 avril 2017
au Pavillon Sicli.
Texte: Jade Sercomanens

professionnel finirait par sonner comme plus
expérimenté et alors, la qualité de fraîcheur
serait partie". Un retour aux sources pour
cette comédie musicale qui se voulait aussi
comme une libération de voix nouvelles,
ouvrant – peut-être – la voie à de nouvelles
vocations.
"West Side Story" est un drame aussi
intemporel que "Roméo et Juliette", célèbre
pièce de Shakespeare qui l’a inspiré.

tandis que les Sharks sont portoricains.
Maria, la sœur du chef des Sharks, Bernardo,
vient d’arriver de Porto Rico et croise le
chemin de Tony. D'origine polonaise, ce
dernier fait partie des Jets et est proche de
leur chef, Riff. Cet amour n’est pas du goût
de tout le monde et vient ranimer les conflits
entre les deux clans.
Comme le note la metteuse en scène
Michèle Cart, un tel drame fait écho à

ermettre à des jeunes de fouler des
chemins qu’ils n’ont pas forcément
eu la chance d’arpenter, voici le projet
d'Opéra-Théâtre Junior. Une opportunité
pour ces adolescents de découvrir le chant,
la danse et le théâtre. Un projet mis en
place en collaboration avec École & Culture,
ainsi qu'avec Béatrice Nauffray de l’école
Rim’Danse, qui signe la chorégraphie, et la
Maîtrise du Conservatoire populaire. C'est
à Arsène Liechti que revient la direction
de l'orchestre. Les quatre solistes sont de
jeunes professionnels, quant aux acteurs,
ce sont des adolescents de quatre classes
des Cycles d’orientation, des élèves de
l'école Rim'Danse ainsi que les élèves du
Conservatoire populaire, ce qui fait de cette
comédie musicale un terrain de travail et
d'entente entre professionnels et élèves de
tous horizons. Mis en scène par Michèle
Cart dans un décor urbain, ils donneront vie
à la célèbre comédie musicale "West Side
Story".
Ce projet fait écho aux propres mots couchés
par Leonard Bernstein dans son Livre de
bord lors des répétitions de "West Side
Story", en juillet 1957: "Je crois que nous
avons eu raison de ne pas donner les rôles
à des "chanteurs": tout ce qui sonne plus
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L’œuvre est du fait de Leonard Bernstein
pour la musique, de Stephen Sondheim
pour les paroles et, enfin, d’Arthur Laurents
pour le livret. Créée en 1957 à Broadway,
elle transpose l’intrigue classique dans le
quartier newyorkais de l'Upper West Side,
au milieu des années 50. Les Montaigus et
les Capulets sont remplacés par les Sharks
et les Jets, deux clans d’adolescents, et, en
guise de conflit entre familles de hauts rang,
c’est ici la haine raciale qui se fait jour. Les
Jets sont une bande d’Américains blancs

l’actualité et monter cette pièce fait tout
aussi sens aujourd’hui qu’à la fin des années
50. Les adolescents verront qu’il est possible
d’accepter les différences des autres pour
vivre en harmonie et que ne pas le faire peut
mener à une issue dramatique.
N’hésitez pas à découvrir de vous-même le
résultat de ce projet des plus prometteurs!

www.opera-theatre.ch/west_side_
story_2017

