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Communiqué de presse 4. janvier 2023 

 
 
Vous êtes cordialement invité-e-s au 
 

5E Concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
«West Side Story» 
 
Jeudi, 19 janvier 2023, 19:30, Palais des Congrès, Bienne 
 
Direction: Daniel Klajner   
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Piotr Ilitch Tchaïkovski: «Roméo et Juliette» Ouverture fantaisie; Sergueï Prokofiev: 
Suite de ballet «Roméo et Juliette» op. 64b; Leonard Bernstein: «West Side Story»: danses 
symphoniques  
  

Amour interdit, cœur brisé et espoir (secret) de réconciliation: ces thèmes sont mis en 
avant dans l’histoire d’amour la plus célèbre du monde. Le 5e concert symphonique de 
l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure présente trois adaptations du sujet: l'ouverture 
fantaisie de Piotr Ilitch Tchaïkovski, la suite de ballet ensorcelante de Sergueï Prokofiev et 
les danses symphoniques de la comédie musicale culte «West Side Story» de Leonard 
Bernstein. Daniel Klajner, qui a commencé sa carrière en tant que premier chef d'orchestre 
à l'ancien Théâtre des villes associées, avant de diriger des salles telles que la Scala et 
l'Opéra national de Paris, sera à la tête de l'orchestre.  
 
Le concert s’ouvre avec l'ouverture fantaisie «Roméo et Juliette» de Piotr Ilitch Tchaïkovski, écrite 
en 1869 et dédiée au compositeur, pianiste et chef d'orchestre russe Mili Balakirev. 
 
Elle est suivie de la suite de ballet du même nom de Sergueï Prokofiev. Après le rejet de son ballet 
par le théâtre Kirov, qui le jugeait «inadapté à la danse», le compositeur tenta d’abord de le faire 
jouer en concert. Dès 1936, il écrivit dans ce but deux suites symphoniques, dont la deuxième est 
jouée à Bienne. Deux ans après la première représentation à Brno, le ballet fut malgré tout adopté 
par le théâtre Kirov, notamment parce que les suites orchestrales de Prokofiev suscitaient 
l'enthousiasme du public.  
 
Enfin, les danses symphoniques de Leonard Bernstein, tirées de sa comédie musicale «West Side 
Story», résonnent. Cette histoire moderne de Roméo et Juliette, transposée à des bandes rivales 
de New York, compte parmi les jalons du genre depuis sa première représentation en 1957.  
En 1960, Bernstein assemble plusieurs numéros en une suite orchestrale, qui compte aujourd'hui 
parmi les pièces orchestrales les plus populaires du compositeur.  
 
L’introduction à l’œuvre a lieu 30 minutes avant le début du concert.  
 
Plus d’informations 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Rahel Zinniker  
Communication 
032 626 20 63  
rahel.zinniker@tobs.ch  

mailto:rahel.zinniker@tobs.ch

