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So Brass, Ensemble de cuivres et percussions 

Pour cette soirée, les musiciens de So Brass – ensemble de cuivres et 
de percussions - nous entraînent dans une traversée transatlantique. 
De Aaron Copland en passant par la musique de film de John Williams 
et les sons jazzy de Gershwin, la musique américaine est un voyage 
teinté de grandes plaines, de villes effervescentes, de rêves et de 
cinéma. Ce rêve américain fait écho à celui des compositeurs exilés 
qui trouvèrent en Amérique une Terre promise. Ainsi, en seconde 
partie de programme, les notes de Prokofiev se mêlent au jazz de 
Chick Corea, à la musique de l’inclassable Kurt Weill et au folklore 
des airs irlandais et écossais des premiers colons. Joyeuse et festive, 
teintée de nostalgie parfois, cette musique sans frontières nous 
raconte avec humour et dérision l’histoire des hommes.

La nuit américaine

© Pexels



Embarquez pour une traversée transaltantique

John Williams Duel of fates, extrait de Star wars – arrangement Jérôme Pouré

Aaron Copland  Hoe Down, extrait de Rodeo - arrangement Jérôme Pouré

Jérôme Pouré Minimalism, Tribute to Steve Reich

Bernard Herrmann Psycho - arrangement Jérôme Pouré

Frank Zappa Peaches en Regalia - arrangement Jean-Sébastien Scotton

George Gershwin Prélude n°2
George Gershwin I Got Rhythm - arrangement Roger Harvey

Peter Graham Riverdance de Bill Whelan et Gaelforce, extraits

Serge Prokofiev Infernal scene, extrait de L’Amour des 3 oranges - arrangement Jérôme Pouré

Kurt Weill My Ship, extrait de Lady in the dark - arrangement Gil Evans pour Miles Davis

Michel Legrand Medley - arrangement Anders Soldh

Chick Corea Spain - arrangement Richard Bissill

Chick Corea La Fiesta - arrangement Jérôme Pouré

Quincy Jones Soul Bossa Nova - arrangement Andrew Duncan

A l’orée du 20e siècle, c’est tout le continent américain, de New York à San Francisco et de Boston à 
Chicago qui vibre au son de la musique. A New York, accostent les transatlantiques qui déversent 
leur flot d’immigrants venus d’Europe. De 1880 à 1919, pas moins de 17 millions d’hommes et de 
femmes transitent par Castle Garden puis Ellis Island pour venir grossir le nombre de travailleurs 
newyorkais. Le Nouveau Monde est alors avide de culture et de distractions et pour attirer le public 
à Broadway, des panneaux lumineux sont installés dans les rues. Si on découvre à la fois l’opéra et 
l’orchestre romantique de Beethoven à Mahler en passant par Berlioz, on joue également Prokofiev 
et la célèbre Symphonie n°9 de Dvorak, mais aussi Debussy dont Toscanini, le chef d’orchestre alors 
en vogue, est un fervent admirateur. Musiques savantes ou populaires, issues elles aussi du vieux 
continent, danses héritées du 18e et autre folklore d’Europe centrale, tout un brassage qui explique 
que la spécificité musicale de l’Amérique se fonde sur une intégration des styles sans s’embarrasser 
des genres. Classique ou populaire, cette distinction n’existe pas sur le Nouveau continent arc-en-ciel.
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En 1977, lorsque John Williams compose la bande originale du premier Star 
Wars, la musique symphonique n'est plus vraiment à la mode à Hollywood. 
Des films comme Le Lauréat ou Easy Rider sortis une dizaine d'années plus 
tôt, ont popularisé l'utilisation de la chanson et du rock par les studios, qui y 
voient d'ailleurs un moyen d'augmenter leurs ventes de disques.

Pour les films de science-fiction, la mode est alors plutôt à la musique 
électronique expérimentale. S‘inspirant de Kubrick et son 2001, l’odyssée de 
l’espace, George Lucas, le créateur de la saga choisit dans un premier temps 
des morceaux de Ravel et Stravinski pour illustrer ces images interstellaires. Le 
résultat ne fonctionne pas. On imagine en effet difficilement les combats de 
vaisseaux spatiaux rythmés par Le Boléro... Spielberg présente alors Williams à 
Lucas. La suite de l’histoire est universellement connue : Williams signera une 
musique si emblématique qu'elle permettra le retour des grands orchestres 
au cinéma, tout en créant un pont avec le classique.

« Le changement a commencé il y a environ 
trente ans. Avant, il était mal vu de demander à un 
orchestre américain de jouer la partition d'un film. 
Les musiciens pensaient sans doute être formés 
pour interpréter Beethoven, Mozart ou Brahms, 
mais pas de la musique dite commerciale. Cette 
attitude a aujourd'hui disparu. Notamment parce 
que des chercheurs ont étudié les grands artistes de 
Hollywood comme Bernard Herrmann, le compositeur 
attitré d’Hitchcock ou Alfred Newman. »
John Williams

DE JOHN WILLIAMS À GEORGE GERSHWIN…  
UN HOMMAGE AUX COMPOSITEURS AMÉRICAINS

John Williams © DR



Issu d’une famille d’émigrés lituaniens, Aaron Copland, 
virtuose du piano, devient l’un des premiers américains à 
suivre l’enseignement de Nadia Boulanger, précédant ainsi 
plusieurs générations qui feront le voyage, de Philip Glass 
à Jay Gottlieb. Outre la musique française, en particulier 
celle de Ravel, ses premières partitions sont marquées par 
le jazz et le Stravinski des années 30. Qu’elle soit destinée 
à l’écran, au ballet ou au concert, son œuvre est traversée 
de thèmes folkloriques qui reflètent l’immensité du terri-
toire américain. La musique de Rodeo, ballet en un acte de 
Copland exaltant la mythologie du Wild West américain, 
fut écrite pour les Ballets russes de Monte-Carlo installés 
aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. 
L’ouvrage fut créé au Metropolitan Opera et le succès 
fut au rendez-vous : vingt-deux rappels. Des cinq pièces 
constituant Rodeo, Copland créa dès l’année suivante une 
Suite de danses symphonique. Le terme d’outre-Atlantique 
"hoedown" signifie à la fois bal populaire et quadrille 
américain. C’est le nom d’une danse sur mouvement 
rapide évoquant, en lien avec la musique irlandaise et 
écossaise, la jig, le reel ou une clog dance (avec hard shoes, 
les chaussures de cuir rigide pour claquettes irlandaises). 
Dans les concours de fiddle (violon populaire), le hoedown 
fait appel à une mélodie enlevée à deux temps. C’est ce 
terme que Copland reprit pour la quatrième et dernière 
de ses Four Dance Episodes from Rodeo.

« On me fait parfois le reproche de 
faire une musique trop accessible, trop 

facile, tandis que le grand public me 
reproche de faire une musique trop 

moderne ou trop révolutionnaire. Pour 
moi, ça ne veut rien dire, j’écris ma 

musique avec le même point de vue, 
je me sens autant « chez moi » dans la 

musique accessible que dans la musique 
qui s’adresse à un public plus cultivé. »

Aaron Copland

Le compositeur Steve Reich est, avec La Monte Young, 
Terry Riley ou encore Philip Glass, l’un des représentants les 
plus marquants de la nouvelle musique américaine d’après 
John Cage. Qu’elles soient pour bandes magnétiques ou 
pour instruments traditionnels, les œuvres de Steve Reich 
sont basées sur des interférences créées par le déphasage 
progressif de plusieurs séries d’un même motif répété. 
Ces combinaisons sonores en constante transformation 
confèrent à sa musique un caractère obsessionnel qui 

fait perdre à l’auditeur le sens du temps et de la durée. 
Avec Minimalism, Jérôme Pouré et So Brass rendent ici 
hommage à ce compositeur inclassable.

L’œuvre de Bernard Herrmann a beau être riche et vaste, 
la musique qu’il composa pour Psychose - chef-d’œuvre 
de 1960 avec Janet Leigh et Anthony Perkins - d’Alfred 
Hitchcock reste sans doute sa plus célèbre. Une partition au 
cœur de laquelle l’obsédant ostinato de cordes stridentes 
de la mythique scène de la douche est un sommet de 
la musique de film. D’autant plus amusant que, dans un 
premier temps, Hitchcock avait pensé cette scène sans 
aucune musique ! Impossible aujourd’hui d’imaginer ce 
thriller en noir et blanc réalisé avec le budget d’un téléfilm 
sans cet air inquiétant et hypnotique.

Compositeur aux influences sans frontières et musicien 
en quête éternelle d'indépendance, Frank Zappa reste 
aujourd'hui un nom incontournable de la musique du 
20e siècle, tous genres confondus. Son parcours très 
spécifique au sein du rock américain l’a constamment 
amené à coupler un engagement musical inédit - où 
l’improvisation était érigée en processus de recherche 
artistique - à une indépendance farouche vis-à-vis des 
circuits économiques dominants de la musique et une 
guerre parfois outrancière menée contre les « bonnes 
mœurs » américaines. Peaches En Regalia, extrait de 
l’album Hot Rats paru en 1969, est un morceau d’une 
force extraordinaire. Les fabuleuses mélodies orientales 
sont enivrantes.

« La musique est toujours un 
commentaire sur la société "

Frank Zappa

Les images et récits affluent à propos de Gershwin, véritable 
légende américaine : le gamin des rues ayant conquis 
Broadway avec son frère Ira, le songwriter naturel à la 
prodigieuse inventivité, le pianiste et musicien insatiable, 
toujours en quête de progrès et forçant les portes du 
monde savant. La mélodie I Got Rhythm provient de l’un 
de ses triomphes les plus retentissants : Girl Crazy, dont la 
production new-yorkaise initiale ne connut pas moins de 
272 représentations à l’Alvin Theater de Broadway dans 
les années 30. Après Chopin et Debussy, ses modèles 
préférés, Gershwin cède lui aussi à la tentation d’écrire 
des Préludes. Trois d’entre eux ont été publiés : il s’agit de 
deux pièces rapides inspirées par le jazz, encadrant une 
troisième pièce plus lente dans l’esprit du blues.



GRAHAM, COREA, WEILL… EN ROUTE POUR L’ELDORADO AMÉRICAIN

Peter Graham est né dans le Lanarkshire, en Écosse 
où il débute sa carrière musicale comme cornettiste 
dans l'orchestre de l'Armée du Salut. Il écrit sa première 
pièce pour brass band à l'âge de seize ans, influencé par 
Edward Gregson. Après ses études musicales à l'Université 
d'Edimbourg, il s'installe à New York et joue dans le New 
York Staff Band. La musique de Peter Graham est essen-
tiellement écrite pour brass band, mais elle a également 
été arrangée pour différents ensembles, de la fanfare à 
l'orchestre ainsi que pour des marches. Riverdance de Bill 
Whelan et Gaelforce mettent en musique l’esprit celtique 
des anciennes légendes irlandaises. Ces deux morceaux 
sont de véritables invitations à la danse.

Les trois années de son séjour américain permettent à 
Serge Prokofiev de se faire connaître comme pianiste et 
comme compositeur. Son opéra L'Amour des trois oranges, 
d'après une fable de Carlo Gozzi, est créé à Chicago en 
1921. Ce conte fantastique où un prince qui s'ennuie 
trouvera le remède à son mal dans une orange, est un 
mélange original d’enthousiasme, de profondeur, de 
dérision et de parodie. Le livret combine avec insolence 
plusieurs intrigues et introduit sans cesse de nouveaux 
personnages. A chacun, il associe un instrument et un 
motif mélodique magistralement appropriés. La célèbre 
Infernal scene où le magicien Tchelio et la maléfique 
Fata Morgana jouent aux cartes, entourés d’un essaim de 
petits diables qui gambadent et gesticulent reste l'un des 
passages les plus renommés de l’opéra.

Considéré comme un artiste « dégénéré » par l’Allemagne 
nazie, le compositeur Kurt Weill est contraint à l’exil. Dès 
1933, il s’enfuit vers la France avant de rejoindre New-York 
en septembre 1935. En 1941, il compose avec l’aide de son 
complice Ira Gershwin, l’opéra Lady in the dark. L’héroïne 
du livret, Liza Elliott, est rédactrice en chef d’un magazine 
de mode. Heureuse en apparence, elle est en proie à une 
déprime qu’elle ne parvient pas à définir. Sur le divan du 
psychanalyste, elle s’évade, fait trois rêves et comprend 
enfin que pour elle, la clé de l’analyse se trouve dans la 
musique et dans cette chanson qui hante sa mémoire 
depuis tant d’années et dont elle ne parvient pas à se 
souvenir des paroles. Le thème sert de leitmotiv à toute 
la pièce jusqu’à ce que, enfin libérée de ses démons du 
passé, Liza puisse chanter My Ship, un morceau devenu 
un standard du jazz.

« The sun sits high 
in a sapphire sky

When my ship comes in
I can wait the years

Till it appears
One fine day one spring
But the pearls and such

They won’t mean much
If there’s missing just one thing:

I do not care if that day arrives
That dream need never be

If the ship I sing
Doesn’t also bring

My own true love to me »
Kurt Weill, My Ship, extrait de Lady in the dark

« Le soleil est haut dans le ciel couleur saphir lorsque 
mon navire arrive. Je peux attendre des années avant 

qu’il n’apparaisse un beau jour de printemps. Mais 
les perles ne signifieront pas grand-chose, s’il me 

manque l’essentiel. Cela m’est égal que ce jour arrive, 
ce rêve n’a pas d’intérêt, si le navire que je chante ne 

m’apporte pas aussi mon véritable amour »



La carrière de Michel Legrand est un tourbillon musical. 
Rares sont les artistes qui ont excellé dans autant de 
domaine à la fois : composition, arrangement, interpré-
tation, jazz, variété, musique de film… C’est paradoxale-
ment à l’Américain Quincy Jones que l’on doit l’une des 
rencontres les plus fulgurantes de l’histoire du cinéma 
français. Alors qu’il devait signer la musique du premier 
long métrage de Jacques Demy, Lola (1961), le hasard en 
décida autrement. Quincy Jones, contraint de s’occuper 
de son big band pour une sombre histoire de tournée 
déficitaire, doit décliner la proposition du jeune Demy. Il 
suggère le nom de son ami Michel Legrand. La rencontre 
avec Jacques Demy permet au compositeur de signer 
des partitions incroyables (Les parapluies de Cherbourg, 
Les demoiselles de Rochefort…). Mais à la Nouvelle Vague, 
Legrand va préférer la grande vague de l’Atlantique. À la 
France, l’Amérique (il ira jusqu’à adopter la nationalité 
américaine en 2011). Avec le plus discret mais tout aussi 
inspiré Georges Delerue, il devient le compositeur français 
que le Nouveau Continent s’arrache, l'un des rares à avoir 
conquis Hollywood, qui lui a décerné trois oscars.

« Un jour où j’étais dans la classe de 
Nadia Boulanger, je rencontre Igor 

Stravinski dont elle était amie intime et 
dont nous déchiffrions régulièrement 

les partitions manuscrites à trois pianos. 
Alors que je le questionnais sur l’analyse 

de ses œuvres, il me dit "J’ai une 
confidence à te faire, mon petit : quand 

on est un vrai créateur, on ne sait pas 
très bien ce qu’on fait". À ses mots, je 
me suis libéré et me suis enfin dit : la 

musique va venir à moi dans le silence. »
Michel Legrand

Né en 1941 à Chelsea (Massachusetts), dans une famille 
venue de Sicile et de Calabre avec branches andalouses, 
Armando Anthony « Chick » (« le Poussin ») Corea est 
installé au piano dès ses 4 ans par son père. Compositeur et 
pionnier des claviers électroniques, il devient, avec Herbie 
Hancock et Keith Jarrett, l'un des pianistes les plus influents 
du 20e siècle et une légende du jazz, qu'il a contribué à 
emmener vers une forme plus libre, le jazz fusion. Une 

influence hispanique transparaît dans nombre de ses 
compositions et improvisations, comme en témoignent 
les célèbres titres Spain et La Fiesta qui sont devenus 
des classiques. Ces deux morceaux sont le parfait résumé 
d'une exultation latine aux accents européens, comme 
si avoir des origines espagnoles et siciliennes était plus 
décisif que de naître dans le Massachusetts.

Quincy Jones : ce nom ne vous dit rien ? Et pourtant vous 
connaissez forcément ses plus grands tubes, parmi lesquels 
la fameuse Soul Bossa Nova. Des ghettos de Chicago aux 
studios de Hollywood, en passant par le Paris jazz des 
années 1960, Quincy Jones a collaboré avec les plus grands 
noms du 20e siècle : Ray Charles, Henri Salvador, Michael 
Jackson, Frank Sinatra… mais, on oublie parfois que le 
tout premier amour de Quincy Jones, c’est la trompette. 
Il découvre l’instrument vers l’âge de 11 ans, en même 
temps que le jazz, et se met à fréquenter (en cachette) 
les cafés populaires de Chicago afin d'y apprendre cette 
musique de « vaurien ». Après le déménagement de la 
famille Jones à Seattle, Quincy rencontre un certain Ray 
Charles. Amateurs de be-bop, les deux adolescents créent 
un duo musical et rejoignent bientôt les orchestres jazz 
de la ville. A la fin des années 1950, il réside à Paris où il 
est engagé par la maison Barclay et collabore avec Henri 
Salvador, Charles Aznavour ou encore Michel Legrand.  
Quincy Jones prend même des cours avec la compositrice 
Nadia Boulanger qui lui conseille : « Approfondis tes compé-
tences, mais oublie les grandes symphonies américaines. [...] 
Creuse le filon que tu as en toi. »

« Depuis mes treize ans à Seattle, j’avais joué 
du rhythm and blues, du swing, des stan-
dards de big band, des marches militaires, 
des polkas, du Debussy et du be-bop. [...] 
Je n’ai jamais dédaigné un genre, jamais. »

Quincy Jones
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