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Pierre Lurbe, Rennes 2, « Entre comédie musicale et opéra, le Beggar's Opera de John 
Gay. » 
Premier « ballad opera » du genre, le Beggar's Opera repose tout entier sur un « principe d'incertitude » qui 
caractérise tant son intrigue et ses personnages que sa tonalité générale. Marqué dès l'origine par une pluralité 
générique qui a permis sa réappropriation à l'époque moderne par Brecht en particulier, l'oeuvre de Gay se prête 
à des interprétations, tant théâtrales que musicales, qui divergent substantiellement tout en éclairant à leur façon 
tel ou tel aspect de l'oeuvre. C'est à cette pluralité de sens possibles que l'on s'intéressera, en comparant les 
versions de l'oeuvre de Gay qu'ont proposé Benjamin Britten (1949),  la BBC (version de Jonathan Mller, 1984)., 
et la Royal Shakespeare Company (1993)." 
 
Benoît Depardieu, Le Havre. Carmen Jones d’Oscar Hammerstein et Otto Preminger.  
   
Gilles Couderc,  Caen. « Paul Bunyan, l’opérette « américaine » de Britten »  
Qui sait que la carrière de musicien d’opéra de Britten commence par cette œuvre que le compositeur écrit sur un 
livret de son ami et mentor W. H.  Auden et oublie pendant 30 ans avant qu’elle ne soit ressuscitée quelque 
temps avant sa mort et soit à nouveau jouée et enregistrée ? Créée à New York dans les locaux de Columbia 
University par les étudiants de cette université, mais pensée pour Broadway, l’opérette fut victime de la 
pyrotechnie poétique du livret de Auden et mit fin au travail de collaboration entre le poète et le compositeur.  
On s’attachera à montrer comment Britten essaie de composer une opérette « américaine » en mettant en 
évidence  les rapports très étroits que l’œuvre entretient avec son époque et le public auquel elle était destinée, 
ses liens avec les grands « book musicals » et les oeuvres issues du  Federal Project Theater, dans sa volonté de 
mettre en scène un héros issu de l’imaginaire américain et de répondre à la question « Qu’est ce qu’un 
américain ? » dans une composition où le compositeur, nourri des chansons de Cole Porter et de Kurt Weil et de 
la musique de son ami Copland,  modèle son langage musical sur celui de ses devanciers américains pour créer 
un divertissement populaire  sans renoncer à sa volonté d’éduquer son public.    
 
 
Jean Marie Lecomte, Nancy 2. « Genèse de l’écran enchanté : la voix et son double à 
l’avènement du parlant, Hollywood 1927-1929 » 
Je cherche à analyser cette tension ou dialectique particulière entre silence, voix parlée(s) et voix chantée(s) qui 
est née à l’avènement du cinéma parlant à Hollywood entre 1927 (date de The Jazz Singer, le premier long-
métrage musical avec séquences chantantes synchrones et séquences muettes) et 1929, l’année où le musical 
atteignit un sommet jamais égalé (du moins en quantité et en diversité). Cette période de transition négligée par 
les historiens et les critiques en raison de la difficulté d’accès des films qui sont sortis durant cet interrègne, 
mérite qu’on s’y attarde. Dans cette fin de décennie qui annonce la mort du cinéma muet et le déclin des années 
folles, la voix à l’écran fait peur. Elle véhicule à la fois une parole, donc un code verbal qui modulait le message 
visuel du muet, mais aussi une identité que le cinéma muet occultait. La voix chantée, le double de la voix parlée 
peut se comprendre comme une quête identitaire qui à la fois occulte la parole (issue d’une socialisation ou 
filiation) et dévoile une altérité, un désir ou devenir identitaire. Dans le célèbre Jazz Singer mais également dans 
une multitude de films musicaux de 1929 (tels les backstage musicals, comme Applause ou Glorifying the 
American Girl), la voix chantée est au centre d’un conflit identitaire. Elle nous parle de l’autre Amérique, la voix 
derrière le masque ou derrière l’écran social. Le chant n’est d’ailleurs pas toujours en conflit avec la voix, mais 
peut en être une modalité, comme dans Hallelujah le film « afro-américain » de King Vidor, où les acteurs noirs 
oscillent sans cesse entre voix rythmée et voix chantée, comme si la parole ne leur appartenait pas et qu’ils 
étaient engagés dans un processus sans cesse créatif qui est l’expression même d’un exil. Le passage du cinéma 
muet au cinéma parlant et chantant a projeté, avec angoisse, ce nœud de tensions entre son, silence, mutité 
filmique, parole, chant et images, une nouvelle donne socio-sémiotique où les voix de l’Amérique se mirent à 
hanter l’écran hollywoodien. 
 
Marianne Drugeon, Montpellier 3. « Nicholas Nickelby, une comédie musicale de 
gauche » 

David Edgar est un dramaturge britannique contemporain. Né en 1948, il s’est engagé dans le domaine 
de la politique ainsi que dans celui du théâtre au seuil des années 1970, à la suite du mouvement révolutionnaire 



qu’a connu une partie de l’Europe en 1968. Engagé à gauche, il peut paraître étrange qu’il ait choisi d’écrire une 
comédie musicale alors que ce genre est considéré comme relativement conservateur, prônant des valeurs plus 
traditionnelles.Pourtant, ce choix est délibéré, et participe même d’une tactique véritablement propagandiste. 

En 1980, David Edgar écrit une adaptation du très long roman de Dickens, The Life and Adventures of 
Nicholas Nickleby, sous forme de comédie musicale. Celle-ci est montée à Londres, puis à New York, et passe 
même à la télévision en 1983. Elle remporte un vif succès, et est à l’origine de la notoriété de l’auteur. A une 
époque où la politique artistique de Mrs Thatcher vise à l’autonomie financière des théâtres, et incite les auteurs 
à divertir plus qu’à informer, la comédie musicale semble le genre par excellence de l’individualisme, et connaît 
d’ailleurs une véritable explosion (ne représentant que 6% du répertoire dans les années 1970, elle atteint 20% à 
la fin des années 1980). Or si David Edgar s’essaie à ce genre dramatique, ce n’est que pour mieux en démonter 
les préceptes, comme nous tenterons de le démontrer : adaptation fidèle et presque exhaustive du roman (elle 
dure au total plus de huit heures),  le comédie musicale est, cette fois, subversive dans son message, soulignant la 
critique sociale dickensienne et tournant autour de la thématique de l’argent ; mais aussi dans sa forme même, 
fruit du travail communautaire de plus d’une quarantaine de personnes, acteurs, metteurs en scène et dramaturge. 
David Edgar avait décrit la comédie musicale comme un cheval de Troie, permettant aux principes de la société 
consumériste de s’infiltrer dans les théâtres subventionnés, mais il a réussi à détourner le genre, et l’a à nouveau 
utilisé comme cheval de Troie, pour faire passer un message social au travers d’une forme des plus 
conservatrices   
 
Clémentine Tholas, Paris III. « The Rocky Horror Picture Show: quand les freaks 
transylvaniens de la contre-culture rencontrent les geeks WASP et conservateurs dans 
un Amérique en crise. »    

Distribuée en 1975 par la 20th Century Fox, l’adaptation cinématographique de la comédie musicale de 
Richard O’Brian, The Rocky Horror Show, a rapidement connu un échec cuisant dans les salles obscures, 
pourtant c’est aujourd’hui un des films les plus diffusés au monde lors des séances de minuit. Malgré une 
intrigue saugrenue et incohérente, des acteurs de seconde zone et des décors bancals, The Rocky Horror Picture 
Show est devenu contre toutes attentes un film culte parmi les publics jeunes et étudiants dès les années 1970. 
Comment expliquer le succès inattendu de cette parodie loufoque des films d’horreur d’Universal et de la 
Hammer? 

Intégralement tourné en Angleterre, dans le Berkshire, The Rocky Horror Picture Show est cependant 
une représentation des Etats-Unis dans les années 1970, plus précisément des Etats-Unis peu après la fin de la 
guerre du Vietnam, le premier choc pétrolier, la mise en accusation de Nixon et sa démission suite au scandale 
du Watergate. C’est donc un pays en proie à une remise en cause de ses valeurs et à une crise de la présidence 
qui est représenté dans le film. Le couple Brad Major – Janet Weiss, sûrement les représentants de la « silent 
majority » qui avait porté Nixon au pouvoir, incarne une Amérique conservatrice fragile en perte de vitesse qui 
va rencontrer les avatars de la contre-culture que sont Frank-N-Furter, le savant fou en bas résille, sa créature 
blonde bodybuildée et ses acolytes transylvaniens.  

The Rocky Horror Picture Show met en scène la confrontation entre deux WASPs politiquement 
corrects, dont la retenue n’a d’égal que la frustration, et une horde délurée de créatures à l’identité géographique 
et sexuelle floue qui ne connaît aucun tabou. Le film met les deux héros à l’épreuve de bon nombre de hantises 
de l’Amérique puritaine : la liberté sexuelle débridée, l’homosexualité et la bisexualité, l’homicide, le 
cannibalisme, et par-dessus tout l’altérité. Derrière l’image d’un « bildungsroman » moderne et déjanté, se dresse 
le portrait assez critique d’une nation troublée qui oscille entre refoulement total et excès incontrôlable.  

 Avec son livret « rock’n roll » et son scénario incongru, le film de Jim Sharman, réalisateur inconnu 
qui ne passa jamais à la postérité, semble redéfinir les règles de la comédie musicale dont le message, d’habitude 
plus traditionnel et positif tend à vanter les bienfaits de la vie Américaine. The Rocky Horror Picture Show 
s’engouffre dans la brèche ouverte par les « musicals » contestataires de Broadway tel que Hair, mais le film va 
plus loin car il n’hésite pas à utiliser l’absurde et remet au goût du jour des traditions scéniques telles que le 
travestissement pour mieux tourner en ridicule la société américaine.  
 
Anne Martina, Paris IV « Héritage et reconstruction: l’éloge de la scène populaire dans 
la comédie musicale hollywoodienne, 1933-1955 » 

Cette communication se propose d’étudier la fonction commémorative de la comédie musicale 
hollywoodienne, à travers l’étude des représentations du théâtre populaire américain, le vaudeville et la revue en 
particulier, dans les films de la période classique. 

Du Chanteur de Jazz aux biopics des années quarante, des premières comédies-folklore aux backstage 
musicals du début des années cinquante, la comédie musicale hollywoodienne n’a cessé de représenter les 
différentes scènes populaires dont le genre est issu. La mise en abyme des sources théâtrales du musical est loin 
d’être une simple réponse aux contraintes narratives du genre. Revue et vaudeville acquièrent progressivement 



une dimension symbolique, qui témoigne de l’évolution du discours générique. Largement revendiqué, sinon 
récupéré, dans le texte même des films musicaux, l’héritage de la scène populaire fait peu à peu l’objet d’une 
reconstruction nostalgique qui tend à donner une vision unifiante, idéalisée, voire détournée, de pratiques 
spectaculaires à l’origine hétérogènes et souvent équivoques dans leur discours. 

La fonction commémorative du genre, objet de cette étude, obéit ainsi à un double projet. Par le biais de 
la représentation idéalisée d’une culture dite authentique car autochtone, le musical hollywoodien construit un 
imaginaire national, qui fait de chaque film un rite de célébration collective. L’entreprise généalogique, explicite 
dans la séquence d’ouverture des Ziegfeld Follies (Minnelli, 1944-46), permet surtout au genre 
cinématographique de s’inscrire dans une tradition vernaculaire et de se présenter comme le dernier héritier 
d’une culture et de ses valeurs – valeurs en majeure partie reformulées, reconstruites, sinon travesties par 
Hollywood. Au-delà de l’éloge du genre lui-même, contenu en creux dans la célébration d’une tradition 
spectaculaire américaine revivifiée par Hollywood, la comédie musicale hollywoodienne façonne ainsi un double 
mythe : celui de l’intégration artistique, dans l’entreprise de réconciliation des divergences entre culture d’élite et 
culture populaire ; et son corollaire, le mythe de l’intégration communautaire, qui fait du genre un espace 
mythique de cohésion nationale.  
 
John Bak, IDEA, Nancy-Université. « James Nelson Barker’s The Indian Princess: The 
Role of the Musical in the Establishment of an American Belles-lettres»  

James Nelson Barker’s The Indian Princess; or, La Belle Sauvage—performed at the Chestnut Street 
Theatre in April 1808 and in New York’s Park Theatre in June 1808—is the first extant play about the 
Pocahontas story and the first American musical. So popular was the play in America that it was soon pirated 
and produced at London’s Drury Lane Theatre in 1820 under a different title and without the author’s 
permission. In a letter to eminent theatre historian William Dunlap in 1832, Barker complained about his not 
given proper credit for the play: “according to the critic, they were indebted for this very stupid production ‘to 
America, where it is a great favourite, and is to be found in all the printed collections of stock plays’” (qtd. in 
Moses 570).  As Montrose Moses notes, the Pocahontas story that Barker relates would become the standard in 
American musical theatre repertory, not to mention one of the nation’s most celebrated myths (570-71).   

We need, though, to reconsider the material of the play in light of the state of American theatre and 
drama at the time, for Barker was less interested in evoking the mysteries of the Indian romance than he was in 
penning the first national drama.  In the preface to the 1808 printed version of the play, he justifies its 
publication out of fear that were it not, it  

would add one more to the list of those unfortunate children on the American drama, who, in the brief space that 
lies between their birth and death, are doomed to wander, without house or home, unknown and unregarded, or 
who, if heeded at all, are only picked up by some critic beadle to receive the usual treatment of vagrants.  Indeed, 
were I disposed to draw comfort from the misfortunes of others, I might make myself happy with the reflection, that 
however my vagabond might deserve the lash, it would receive no more punishment than those who deserved none 
at all; for the gentlemen castigators seldom take the pains to distinguish Innocence from Guilt, but most liberally 
bestow their stripes on all poor wanderers who are unhappily of American parentage.  (qtd. in Moses 575) 

Barker’s metaphorical diatribe against the American “climate [that] are ye doomed to draw your first breath in” 
(qtd. in Moses 576) no doubt played into his choice of subject material since his earlier plays, such as Tears and 
Smiles (1806) and its Yankee inspired by Thomas Jefferson, were clearly focused on appealing to the nation’s 
need for an American play.  That all his Indians in the play speak nobly in fluent iambs and carry sentiments 
worthy of the Georgian stage still demonstrates his rather transparent attempt to usurp the image of the Indian 
Other to help build his case for having written a wholly American play; that it was set to music by John Bray and 
performed first as a melodramatic opera has a lot to say about Barker’s audience and what expectations they still 
had about how native drama was to be packaged and sold to them.   

As Alan Ackerman notes about Barker’s play, 
The cultural production of affect was vital to the public discourse of America in the first half of the nineteenth 
century, especially for the post-Revolutionary generation.  In the first decades of the nineteenth century, the 
uncertainty about just what constituted “America” or “Americans” was at the crux of a disturbingly fluid and often 
intransigent set of historical problems.  Any understanding of the importance of genre must begin with a radical 
contextualizing within both the repressed hybridity of early American society and what Russ Castronovo has 
described as the “national narrative’s compulsion toward coherence and homogeneity.”  The social and musical 
harmony with which Barker’s play begins reflects the optimism of a burgeoning “republican” society, but it also 
glosses a crisis in early American public policy indicated by the Naturalization Act (1798) and the Alien Act that 
were largely targeted against immigrants from Ireland.  The merits of Irish immigrants are a major theme of The 
Indian Princess.  Moreover, while the United States government largely favored a policy of assimilation towards 
Native Americans until 1820, that policy was neither successful nor enforceable, nor was it desired by many native 
peoples themselves.  (par. 2)  

Ackerman’s reading of the play recognizes how Barker was engaged in a political gambit to write a national 
drama, and how he used the nation’s socio-political context to improve his chances in the theatric economy.  



What the text reveals alone is its chauvinistic privileging of white Americans’ vision of culture, at the expense of 
the native voice; what it does not reveal, however, which a cultural studies reading of the play’s cotexts could 
demonstrate, is its shameless denial of the presence of tens of thousands of recent immigrants and African slaves 
on American soil who also played a role in defining “American” culture after the Revolution. This essay 
proposes to study the play in light of its socio-political contexts to determine to what extent the story and/or the 
genre of musical comedy played in lending the play its “Americanness”. 
 
 
Philippe Persiaux, IEP Paris Sce-Po 
Chantal Barry, IEP Paris Sce-Po 
The Adventures of the Musical: a genre in motion 
Chantal Barry and Philippe Persiaux will set the scene by presenting a brief history of the development of the 
musical as a genre tracing its origins in the 18th century with John Gay’s Beggar’s Opera (1728) and continuing 
their analysis up to the present day with Chris Columbus’ Rent  (2005). They will focus in particular on the 
1940s considered by many  to be the golden age of the genre. They will also explore the reasons for  the 
popularity of musicals in the English-speaking world and its relative (lack of ?) popularity in France drawing on 
their experience of teaching in the field at Sciences Po Paris. Their reflections and observations will be based on 
several years of working on these and other topics with Master’s students.  They will then discuss the more 
formal characteristics of the musical and look  at how music, dance and song function within musicals 
concentrating  particularly on film versions where possible.  Their analyses will be illustrated by films as diverse 
as Victor Fleming’s (et al) The Wizard of Oz, (1939), Gene Kelly and Stanley Donen’s  Singing in the Rain 
(1952),  George Cuckor’s My Fair Lady (1964), Norman Jewison’s  Jesus Christ Superstar (1973), etc.  This 
will allow some sort of definition to emerge of the genre itself and also of sub-categories within the genre.  
 
  
Alexandra Boudet-Brugal, Paris  XI, « Hair : propagande d’une vision utopique ou 
critique de la société américaine ? 
Hair est une comédie musicale, créée « off-Broadway » en 1967, à Broadway en 1968, jouée pendant quatre ans 
sans interruption, puis produite à Londres et à Paris (mai 1969). Crée par Gerome Ragni, James Rado (paroles) et 
Galt MacDermot (musique), Hair « rencontra un énorme succès improbable, délaissant tous les clichés et 
structures du genre » (je souligne).  En effet, cette comédie musicale, dans la mouvance du Mouvement des 
années 1960, ne  reflète pas une image approbative de la société, et surtout de la politique extérieure américaine. 
Ce spectacle va à l’encontre des normes de l’époque et propose une alternative culturelle. Dans une certaine 
mesure, Hair expose deux entités qui s’opposent dans leur vision du monde : l’Establishment et le gouvernement 
d’un côté et la communauté hippie de l’autre. Ainsi, j’étudierai les aspects qui permettent de définir Hair comme 
un outil de propagande. Entre autres, j’examinerai la présentation du mouvement hippie face à l’Establishment, 
de quelles façons Hair peut être considéré comme un instrument anti guerre, qui s’inscrit dans un ensemble celui 
de la contestation, et la mise en œuvre du slogan « the private is political ». En outre, dans le cadre des années 
1960 et du mouvement anti guerre, la notion de spectacle prend une dimension spécifique. Par conséquent, 
j’envisagerai cette dimension et l’étudierai dans le contexte plus général de l’époque. 
Je conclurai par une réflexion sur la « traduction » de cette comédie musicale. En effet, Hair véhicule une vision 
critique qui s’exporte (Mexico, Angleterre, Australie and France, 1969) et ce dans tous les sens du terme. 
J’entends par là que d’une part Hair fut la première comédie musicale américaine traduite en français. D’autre 
part, elle a également été « traduite » pour le cinéma (Milos Forman 1979). Le film poursuit sur la veine critique. 
Pourtant, on relève que cette « traduction » intervient alors la guerre du Vietnam et le mouvement Hippies 
« appartiennent au passé ». On peut donc de demander quels sont les éléments et thèmes qui composent cette 
comédie musicale qui lui permettent une telle adaptabilité et une telle résonance. 
     
 
Alexandra Slaby, Caen.  
Pendant la Dépression, la comédie musicale est tiraillée entre deux objectifs : divertir et faire réfléchir, selon la 
distinction faite par Yip Harburg, auteur des chansons « Over the Rainbow » et « Brother,   Can You Spare a 
Dime? »  qui dit vouloir que les gens sortent des  salles en ayant passé un bon moment, tout en étant convaincu 
que le but d’une comédie musicale est de faire réfléchir. La résolution de  cette dialectique au cours des années 
1930 est ce qui a permis sa  maturation. Celle-ci est le fait non seulement de l’évolution propre du genre, mais 
aussi de circonstances extérieures. Elle a comme les autres secteurs d’activité subi les assauts de la crise de 1929 
et a  ensuite bénéficié des mesures de soutien à l’emploi dans le cadre du  New Deal. Cependant, s’inscrivant 
dans le Federal Theatre Project de la Works Progress Administration, les initiatives en faveur de la comédie 



musicale ne sont pas faciles à démêler de celles profitant au  théâtre. Et le théâtre reçoit de manière générale 
beaucoup plus  d’attention politique et critique, en raison de précédents aux  Etats-Unis et en Europe de troupes 
de théâtres subventionnées par le  Parti Communiste et dont les buts propagandistes anti-capitalistes  étaient 
clairement affichés. On peut alors se demander si les mêmes  soupçons pèsent sur la comédie musicale. En se 
penchant sur les mémoires laissés par les personnalités qui sont  dans les années 1930 à l’interface entre la scène 
new-yorkaise et  Washington et sur les histoires des théâtres concernés, une fois  dégagée la réalité de la comédie 
musicale à proprement parler, on peut  alors essayer de voir dans quelle mesure elle a pu constituer 
un instrument de subversion, à l’instar du théâtre, à l’usage des  victimes du New Deal et des déçus du 
capitalisme. 
 
Anita Cornic, Rennes II, Victorians Values in G& S’s  Savoy Operas  
 
Gerald Preher, Versailles Saint-Quentin. L’Italie à Broadway ou comment traduire le 
Sud dans un décor italien : « The Light in the Piazza » d’Elizabeth Spencer 
Récemment adaptée en comédie musicale par Craig Lucas et Adam Guettel, la nouvelle d'Elizabeth Spencer 
«The Light in the Piazza » est née de la rencontre d'une jeune femme originaire du Sud avec l'Italie. Spencer 
offre là le récit de deux femmes, une mère et sa fille, originaires du Sud, dont la vie va être bouleversée par le 
dépaysement. Loin du Sud, Clara va s'épanouir et donner vie à ses rêves, prouvant que malgré son retard mental 
elle peut éprouver les mêmes sensations que les jeunes filles de son âge. Aussi la nouvelle de Spencer est-elle 
autant une leçon de courage que la preuve que tout rêve peut devenir réalité. 
La beauté du langage traduite dans la comédie musicale sera notre premier sujet d'étude : la musique joue le 
même rôle que la lecture en donnant vie au texte et en offrant au public un autre accès à l'imaginaire de l'auteur. 
Nous examinerons ensuite la façon dont Lucas et Guettel ont transposé la trame narrative en musique et en 
paroles afin de donner à voir le travail de condensation opéré par le parolier et le compositeur des mélodies 
présentées sur scène. Enfin, nous tenterons d'évaluer la portée de l'ouvre ainsi traduite en la confrontant à l'idée 
de départ de Spencer. « The Light in the Piazza » reflète la société qui l'a inspirée, montrant les préjugés des uns 
et le combat des autres pour voir au-delà des apparences. L'adaptation du texte en comédie musicale montre 
l'universalité du message de la nouvelle et fait plus que jamais de son auteur une « sudiste cosmopolite » (Michel 
Bandry). 
 
 
 


