
Ciné-club chorégraphique autours de Jerome Robbins 

 

 

 Bonjour à toutes et à tous ! 
 
 Voici, en cette période difficile, de quoi donner du baume au cœur à tout le monde (du 
moins, je l’espère…), grâce à la danse ! L’idée est de regarder, en famille, les liens ci-dessous, 
comme si vous étiez venus, tous ensemble, à un ciné-club chorégraphique au conservatoire … 
Nous allons commencer par une introduction générale du chorégraphe Jerome (Jérôme s’écrit sans 
accents en anglais) Robbins : 
https://www.youtube.com/watch?v=N5x9XG9eKLI  
  
 Maintenant que Jerome Robbins vous est un peu plus familier, voici un bel extrait de : 

  “Fancy Free” : https://www.youtube.com/watch?v=ybp7FjVRHk8   
C’est la première chorégraphie reconnue de J. Robbins. Il a 24 ans à l’époque. Le compositeur qui 
crée la musique s’appelle Léonard Bernstein. Robbins et Bernstein ont le même âge  et travaillent 
ensemble pour la première fois. Nous sommes en pleine seconde guerre mondiale. Trois marins 
ont une journée de permission à New-York :  de quoi laisser libre cours à ses rêveries (fancy free …) 
 

 “West Side Story” : https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss 
Dans le lien ci-dessus, vous voyez le « Prologue » de West Side Story, c’est-à-dire la présentation 
(comme dans la tradition du théâtre grec ou la pièce de William Shakespeare) des personnages et 
du lieu  où se passe ce « Roméo et Juliette » moderne. Présenté sous la forme d’une comédie 
musicale, il s’agit d’une histoire d’amour entre deux jeunes gens que tout oppose... A la place des 
familles Montaigu et Capulet de la pièce de théâtre, nous avons les gangs des Jets et des Sharks. 
Maria, jeune fille du clan des Sharks, tombe amoureuse de Tony, un jeune homme du gang des 
Jets.  
Après des années de travail, Robbins et Bernstein présentent la comédie musicale sur scène en  
1957, le film sort en 1961. Oscars assurés … 
 

 « New York Export Opus Jazz” : https://www.youtube.com/watch?v=CfcVj3ivC4s 
Créé juste après West Side Story, avec des danseurs classiques mais l’envie de représenter la 
jeunesse de l’époque,  ses préoccupations, son goût pour la musique jazz et le swing. Musique de 
R. Prince. 
 

  « A Suite of Dances » : https://www.youtube.com/watch?v=KEE00FrAGzs et  

https://www.youtube.com/watch?v=N5x9XG9eKLI
https://www.youtube.com/watch?v=ybp7FjVRHk8
https://www.youtube.com/watch?v=bxoC5Oyf_ss
https://www.youtube.com/watch?v=CfcVj3ivC4s
https://www.youtube.com/watch?v=KEE00FrAGzs


https://www.youtube.com/watch?v=Mo7ShatRROg 
Robbins a 75 ans quand il chorégraphie« Une Suite de Danses » sur la musique de J. S. Bach. 
L’attention portée à la musique y est toute particulière : d’une finesse et d’une qualité d’écoute et 
d’interprétation rares. Je vous propose de regarder une version du Prélude de la Suite N°1, dansée 
par Mathias Heymann puis la Sarabande de la Suite N°5, dansée par Manuel Legris, lors de 
l’Hommage rendu au chorégraphe en 2018 par l’Opéra de Paris. 
 

 « En Sol » : https://www.youtube.com/watch?v=mUYrOtyeO2I 

https://www.youtube.com/watch?v=JRmbB7LMhOs 

 
Et voici deux extraits de la chorégraphie  « EN Sol », sur le Concerto du même nom de 

Maurice Ravel, chorégraphié en 1975. Dans ce concerto en 3 mouvements ou parties, nous avons 

un mouvement lent ou adage, encadré par deux mouvements aux caractères plus vifs.  Jerome 

Robbins fait de ce mouvement lent un pas de deux magnifique. Savez-vous ce qu’est un « pas de 

deux » ?  

Pour terminer, voici une ce que dit le chorégraphe de son travail :  

« Quand je travaille sur une pièce  (..) j’étudie la partition musicale et de longs mois avant 

de commencer à travailler dessus, j’écoute la musique en continu, je l’écoute à partir du moment 

où je me lève jusqu’au moment où je me couche. Je mets la musique quand je me rase, quand je 

m’active dans la maison, je m’en nourris jusqu’à saturation de façon à ne passer à côté d’aucune 

note, d’aucune nuance » 

 
 

Profitez bien de ce ciné-club chorégraphique à la maison ! 
Bon courage à toutes et à tous !  

 
Olia Lumelsky 

Professeur de culture chorégraphique. 
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