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Cartel de l'œuvre 

Époque/Dates En 1866 

Repère historique: (Colorie la bonne période.) 

Mon appréciation: 

Vocabulaire : 

http://laetialecole.eklablog.com 



Pour aller plus loin… 

Contexte et description de l’œuvre: 
L a comédie musicale est un spectacle scénique qui mêle histoire, chant et chorégraphie. 
Selon les historiens américains, la première comédie musicale présentée dans un théâtre 
date de 1866. Elle s'intitulait The Black Crook et mettait en scène le mythe de Faust. Le 
genre commence à se démocratiser dans les années 30 aux Etats-Unis sous l'impulsion des 
grandes compagnies de production hollywoodiennes.  
L'avènement du cinéma parlant va irrémédiablement orienter les comédies musicales vers 
les écrans où le but premier est d'étonner le spectateur par des chorégraphies et des mises 
en scène grandioses, servies par une histoire qui leur sert uniquement de prétexte. 
 Fred Astaire est l'acteur référence des comédies musicales hollywoodiennes qui s'appuient 
sur des récits simples et des situations de base. Dans les années 40, Gene Kelly enrichit le 
genre en le rendant plus spectaculaire (Un Jour à New York, Chantons sous la Pluie, Un 
Américain à Paris). Dans les années 50, la comédie musicale devient un genre idyllique, fait 
d'amour, d'idéalisme et de happy ends. West Side Story (1961) renverse la tendance en 
mettant en scène l'amour impossible entre 2 membres de bandes rivales.  
En France, Jacques Demy réalise la 1ère comédie musicale cinématographique en 1967 avec 
Les Demoiselles de Rochefort. 
Alors que la comédie musicale sur scène est un genre très répandu dans les pays 
anglophones (Les Misérables, Cats...), la France ne s'y est intéressée que très 
sporadiquement au fil des années. En 1969, Hair débarque en version française avec Julien 
Clerc en haut de l'affiche. En 1979, la comédie musicale en France prend un nouvel envol 
avec Michel Berger et Starmania. Après La Légende de Jimmy (1990), il faudra attendre 1998 
pour que la comédie musicale redevienne populaire en France avec Notre Dame de Paris. A 
partir de ce succès se montent Les Dix Commandements, Romeo et Juliette, Cindy, Autant 
en emporte le vent, Belles, belles, belles, Les enfants du soleil, … 

Donne ton avis: « J’ai aimé  / Je n’ai pas aimé car… » 

La comédie musicale Le film        L’opéra                                  Le film 


