
2018 ANNÉE 

LEONARD BERNSTEIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Take Care Of This House 
Cette chanson peu connue est tirée de la comédie musicale « 1600 Pennsylvania Avenue » (1976). Elle 
sera interprétée par le Sirba Octet seul. Il s’agit d’une chanson sur la Maison Blanche. La mélodie a des 
accents nostalgiques et lyriques. Composée pour se souvenir que l’Amérique est riche de ses immigrés, 
juifs, noirs… que chacun d’entre-eux a contribué avec ses différences aux fondations de cette maison et 
que malgré les progrès vers l’égalité et la liberté, il est primordial de ne pas considérer cela comme 
acquis, de continuer à en prendre soin pour que les générations futures la considèrent réellement 
comme « la maison de tous. » 

 
- Spring Will Come Again 
Cette autre chanson peu connue est extraite de la comédie musicale « Peter Pan » (1950). C’est une 
métaphore sur le retour des jours meilleurs. À leur arrivée aux Etats-Unis, les immigrants juifs de l’Est, 
qui ont fui les persécutions, les pogroms, s’attendent à trouver des « rues pavées d’or ». Après le choc 
des contrôles à Ellis Island, ils découvrent des rues sales, une pauvreté parfois bien supérieure à ce 
qu’ils ont déjà connu et en guise de nouvelle vie les « Sweatshops » des usines où les employés sont 
sous-payés et soumis à des conditions de travail extrêmement dures. Leur seul espoir, travailler pour 
donner à leurs enfants une nouvelle vie et leur devise pour tenir : bientôt reviendra le printemps ! 
 

- Something’s Coming, 
Cette chanson extraite de la comédie musicale « West Side Story » (1957) traduit magnifiquement 
l’état d’esprit des immigrants à leur arrivée à Ellis Island, ce mélange de peur, d’enthousiasme et 
d’espoir fou en une vie meilleure, cette certitude que tout va changer. Bien qu’elle soit tirée de West 
Side Story, ce n’est pas l’une des plus connue et ce serait la première fois qu’elle serait interprétée par 
une femme.  

 

Puisque l’année 2018 marquera le centenaire de la 

naissance de Leonard Bernstein, le programme 

Du Shtetl à New York s’étoffera de 3 nouveaux titres 

inédits extraits du répertoire du compositeur et 

réorchestrés pour le Sirba Octet et Isabelle Georges. 


