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Introduction

« Columbia voulait  faire  Porgy and Bess.  Ça n’a pas été facile à  réaliser.  J’ai  acheté  la

partition – l’éditeur ne voulait pas me la donner – et on a fait l’album, Gershwin, Miles et moi. Ce

fut la collaboration de trois personnes, et ça n’a pas été sans mal. L’idiome était ancien et n’avait

rien avoir avec le be-bop. C’était des chansons. Miles a relevé ce défi : jouer des chansons. »1

Lorsque j’ai choisi ce sujet pour mon mémoire, mon intention première était de comprendre

ce qui fait de Porgy and Bess un album au son et à l’ambiance si particulière, presque unique. Le

mot « unique » serait toutefois un abus de langage tant son esthétique semble proche de celle des

deux autres chefs d’œuvre nés de la collaboration entre Gil Evans et Miles Davis : Miles Ahead et

Sketches of Spain. Dans cette trilogie mythique, Evans et Davis arrivent à créer une alchimie sonore

jamais entendue auparavant.  Si la musique jouée reste du jazz,  elle dégage résolument quelque

chose en plus. J’ai d’ailleurs hésité à traiter ici la période entière des Columbia records des deux

artistes. 

Mais  si  j’ai  finalement  choisi  de  me  concentrer  sur  Porgy  and  Bess,  c’est  parce  qu’il

semblait à mes yeux différer des deux autres en plusieurs points, dont la plupart ont une seule et

même origine : le choix d’adapter l’opéra de George Gershwin. Porgy and Bess est, de l’aveu même

de Evans, une collaboration entre trois artistes : Gershwin, Davis et lui. Il y a de surcroît quelque

chose d’improbable dans cette collaboration, Gil Evans étant très éloigné de l’univers musical de

Gershwin  dans  ses  influences,  comme  nous  le  verrons  en  retraçant  le  début  de  sa  carrière

d’arrangeur. Après avoir présenté l’opéra Porgy and Bess composé par Gershwin, nous essayerons

d’analyser quels moyens Evans a mis en place pour se réapproprier cet œuvre si lointaine de ses

sources musicales habituelles. De fait, bien que la réussite de l’album incombe aux trois artistes,

mon angle d’attaque sera principalement celui des méthodes arrangement de Gil Evans.

1 Interview de Gil Evans issue de Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



I. La genèse de Porgy and Bess

1. Evolution et influences du jeune Gil Evans

Ian Ernest Gilmore Green naît  le 13 mai 1912 à Toronto (Canada) de parents immigrés

australiens. Son père meurt alors qu’il est encore très jeune, il ne connaîtra que son beau-père, dont

il prendra le nom de famille, « Evans ». Il passe ses premières années à sillonner les États-Unis,

partout où se trouvent les sites miniers, où son beau-père travaillait. Sa famille s’installe finalement

en Californie alors que Gil est âgé de sept ans. A l’âge de quinze ans, un ami de la famille l’emmène

voir l’orchestre de Duke Ellington, et Gil achète la même année son premier disque : No one else

but you de Louis Armstrong.

Ces deux musiciens seront une grande inspiration pour lui,  Gil  Evans ayant souvent été

désigné comme le successeur d’Ellington dans l’histoire des arrangeurs de big band, comme nous le

verrons par la suite. Si la parenté avec Louis Armstrong paraît moins évidente à l’écoute de l’œuvre

de Gil Evans, elle est pourtant totalement revendiquée par ce dernier : « Tout ce que j’ai appris,

c’est d’Armstrong que je le tiens […] Armstrong a été mon prof. J’ai tous ses disques. Mais je n’ai

jamais transcris ses solos. Ce que j’ai appris de lui, c’est le feeling du jazz et de la chanson. C’est le

musicien  que  j’ai  le  plus  écouté. »  2 Evans  est  également  un  grand  amateur  du  courant

impressionniste européen. Ravel, Debussy, de Falla, Albeniz, Moussorgski sont des compositeurs

qui l’influenceront : « J’ai bien sûr été profondément marqué par cette approche de la musique : une

orchestration diaphane, transparente mais complexe ; une instrumentation étrange, éclectique mais

toujours juste et bien à propos. »3

Gil Evans s’initie à l’arrangement en repiquant des disques entiers de Duke Ellington, Red

Nichols, Don Redman ou encore Fletcher Henderson. Il en fait d’ailleurs des arrangements pour son

premier groupe, un orchestre de bal qu’il crée en 1934 à Stockton, en Californie. En 1938, alors que

les occasions de jouer se font de plus en plus rares, on propose à Gil Evans de mettre son orchestre

au service du chanteur Skinnay Ennis tout en restant arrangeur, ce qu’il accepte. Les portes du show

business s’ouvrent rapidement, et le groupe se retrouve à Hollywood employé par NBC, une radio

américaine. Cette nouvelle vie ne semble toutefois pas convenir à Gil Evans : « J’aurais pu rester à

Hollywood et devenir un technicien. Mais c’était trop dur pour moi. Je n’avais pas la technique pour

pouvoir dire oui à n’importe quel coup de téléphone […] c’était pour moi difficile d’écrire deux

2 Interview de Gil Evans issue de Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny
3 idem



arrangements par semaine.  Souvent  les commanditaires ne les aimaient  pas […] Je n’avais pas

suffisamment de savoir-faire. Je ne voulais pas rester. »4

Claude Thornhill

Peu après son départ de Hollywood en 1941, Gil Evans rentre dans le big band de swing de

Claude Thornhill,  pour l’épauler à l’arrangement.  Il  remplace Bill  Borden mobilisé par l’armée

américaine, les États-Unis étant rentrés en guerre depuis peu. Cette rencontre avec Thornhill est

décisive dans sa carrière, « la plus importante que Gil Evans ait faite avant celle de Miles Davis »

selon le musicologue Laurent Cugny. Ce dernier remarque que « sur le plan musical, la plupart des

idées-forces  qui  trameront  son  travail  ont  été  soit  empruntées  à  Thornhill,  soit  formées  et

développées à son contact ».5 A commencer par l’instrumentation.

Si les premières grandes formations de jazz s’apparentant à des big bands apparaissent dès

les années 1910, avec des sections réduites de trompettes, trombones et saxophones (deux à trois

instrumentistes par section), la période à laquelle Gil Evans rentre dans l’orchestre de Thornhill

correspond bel et bien à l’âge d’or des big bands. L’écriture de Duke Ellington est plus sophistiquée

que jamais, et maîtrise le son de son orchestre à la perfection. Ce dernier rencontre d’ailleurs un

grand  succès  commercial  à  cette  époque,  tout  comme  le  big  band  de  Count  Basie,  dont

l’instrumentation fait cas d’école : quatre trompettes, quatre trombones, cinq saxophones, piano,

guitare, contrebasse et batterie. Claude Thornhill,  s’il n’a jamais connu un succès comparable à

Ellington ou Basie, est également au sommet de sa carrière. Il arrive à se démarquer des autres big

bands, en changeant les codes d’orchestration en vigueur.

Thornhill accorde une importance capitale au son, et s’efforce de transmettre cette exigence

à ses musiciens. Il préfère parfois leur faire jouer des accords sur différentes nuances pendant toute

une répétition, plutôt que de faire travailler leur répertoire. Sa plus grande obsession concerne le

vibrato, ou plutôt son absence car il insiste pour que ses musiciens jouent avec le son le plus droit

possible. Gil Evans : « L’absence de vibrato, j’ai appris ça chez Claude Thornhill où personne ne

jouait  avec.  Il  l’indiquait  pour des passages précis de sa musique durant  les répétitions,  ce qui

arrivait  d’ailleurs  assez  rarement.  A cette  époque,  le  jazz  était  influencé  par  Louis  Armstrong,

Coleman Hawkins : de la musique à vibrato. Prez6 fût l’un de ceux qui commencèrent à introduire

le son sans vibrato.  […] Et Miles bien sûr, ce pourquoi certains le détestaient.  On doit  parfois

4 idem
5 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny
6 Surnom de Lester Young



l’ajouter pour de l’émotion. Mais la situation de base est : pas de vibrato ! »7 Comme l’indique cette

citation, Gil Evans reprendra à son compte cette marotte de l’absence de vibrato, en particulier sur

ses collaborations avec Miles Davis. Le contraste entre la version originale de Porgy and Bess, (où

tous les thèmes sont chantés par des voix lyriques aux très forts vibratos) et son adaptation est ainsi

saisissant. Le jeu de Miles Davis est d’un grand lyrisme, mais d’une nature complètement différente

de celui d’une chanteuse ou un chanteur d’opéra, et transfigure ainsi les mélodies de Gershwin.

Jusqu’aux années 40, les big bands ne comportaient pas d’autres instruments à vent que les

trompettes, les trombones, les saxophones et les clarinettes. Thornhill rajoute des cors et un tuba,

instrument qui avait pourtant disparu des orchestres de jazz au profit de la contrebasses. Gil Evans

précise à ce sujet : « La première fois que j’ai entendu l’orchestre de Thornhill, il sonnait un peu, du

point de vue du registre des sections, comme du Glenn Miller. Mais il devint aussitôt évident que

l’utilisation par Claude du non-vibrato exigeait que les registres fussent baissés. De fait, la tessiture

naturelle du cor contribua a cet abaissement »8 Le tubiste de l’orchestre de Thornhill, Bill Barber,

sera également celui de Porgy and Bess, et de beaucoup d’autres albums de Gil Evans.

Thornhill  et  Gil  Evans sont  tous les deux mobilisés par l’armée américaine en 1942, le

premier comme pianiste en Europe, le second sillonnant les États Unis comme joueur de grosse

caisse en orchestre. Il découvre ainsi New York et le be-bop, qui le fascinent à un tel point qu’il s’y

installe directement au sortir de la guerre dans un petit appartement de la 55e rue. En 1946, Claude

Thornhill  remonte son orchestre,  qui  gravite  désormais autour  de New York.  Gil  Evans et  Bill

Borden reviennent tous les deux comme arrangeurs. Thornhill connaît cependant de plus en plus de

problèmes de santé, et alors que Borden démissionne de nouveau, Gil Evans se retrouve unique

arrangeur de l’orchestre en 1947. Il se permet alors de s’éloigner de plus en plus de l’esthétique

swing chère à Thornhill, pour arranger les nouveaux thèmes de be-bop comme  Anthropology  ou

Donna Lee.  La première rencontre entre Gil Evans et Miles Davis se fait pour cette occasion en

1947. Le jeune Miles, alors âgé de 21 ans, avait composé Donna Lee, et Evans vient lui demander

l’autorisation  de  l’arranger.  Miles  accepte,  et  lui  demande  en  retour  la  partition  du  morceau

Robbin’s nest que Evans a arrangé pour l’orchestre de Thornhill. 

Ces thèmes très rapides et techniques sont exposés à l’unisson par le big band, puis le soliste

est laissé seul avec la rythmique sans backgrounds de vents. Le retour des vents a la fonction de

solo de section et met fin à l’improvisation du soliste précédent. Il est intéressant de constater que

les idées d’arrangement de Gil Evans pour ces morceaux aux tempi vifs se retrouveront, du moins

7 Interview de Gil Evans issue de Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny
8 idem



partiellement dans  Gone  et   There’s a boat dat’s leaving soon for New York,  respectivement les

troisième et treizième pistes de l’album Porgy and Bess.

Cependant un arrangement de Gil Evans pour le big band de Thornhill en 1947, semble bien

plus que ces derniers exemples cités préfigurer Porgy and Bess, aussi bien dans l’écriture que dans

le choix du morceau arrangé :  The troubadour.  Ce titre est un arrangement de Il vecchio castello,

extrait des Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Si Evans avait déjà arrangé Arab Dance tiré

du ballet Casse-noisettes de Tchaïkovski un an auparavant, le son de l’orchestre était alors encore

résolument marqué de l’empreinte de Thornhill. Dans  The troubadour,  Evans se laisse aller à de

plus grandes expérimentations sonores. Laurent Cugny note ainsi : « L’introduction mélangeant les

flûtes et la guitare lui donne l’occasion d’un alliage qu’il réutilisera souvent, parfois aussi avec une

harpe en lieu et place de la guitare. Ensuite, il utilise un procédé rythmique qui fera au moins une

réapparition. En effet, dans tout l’exposé du thème, les flûtes placent un « riff » dont le cycle est de

quatre temps et demi sur une mesure à quatre temps. Ce riff se décale donc d’un demi-temps à

chaque mesure, produisant un effet à la fois de répétition et de variation polyrythmique. Il fera de

même plus de dix ans plus tard, mais dans l’autre sens : dans Buzzard song sur Porgy and Bess, les

trompettes  jouent  tous  les  trois  temps  sur  une  mesure  à  quatre,  produisant  le  même genre  de

décalage mais cette fois  inversé.  Quand à la fin de l’arrangement,  les deux accords  de cuivres

annoncent tous ces climats souvent lugubres que le Gil Evans des années soixante-dix et quatre-

vingt ne s’est pas privé d’utiliser. »9. Alexis Borrely remarque lui aussi que l’arrangement de The

troubadour laisse grandement présager ses futurs arrangements : « La richesse opulente des parties

orchestrales de Miles Ahead, Sketches of Spain et Porgy and Bess s’y voit esquissée par l’usage que

fait Evans des « oppositions/alliances » entre cuivres et flûtes (et/ou piccolos utilisés en section). »10

 

Thornhill,  dont l’inspiration musicale se dégrade au même rythme que sa santé mentale,

n’est qu’un spectateur passif de ces évolutions qu’il peine à comprendre, trop ancré dans la musique

swing,  et  Gil  Evans  qui  est  lui  au  contraire  en  recherche  d’innovation,  quitte  l’orchestre  de

Thornhill en 1948. Dans un entretien de 1957, il assène quelques reproches à son ancien patron : « 

Dans son essence, le son de l’orchestre créait comme une mise en inactivité de la musique, une

forme d’immobilité. Mélodie, harmonie, rythme évoluaient à une vitesse minimal. La mélodie était

très lente, statique ; le rythme n’était jamais plus rapide que la valeur d’une noire avec un minimum

de syncopes. Tout était subordonné à la création d’un « son » que rien ne devait venir perturber. Un

son planant à la façon d’un nuage […] J’ai commencé à faire des adjonctions provenant de mon

9 Cugny Laurent, notes de pochette pour l’album intitulé Gil Evans, the complete instrumental charts for Claude
Thornhill 1942-1947, coll. Masters of jazz, Concord, 1999
10 Alexis Borrely, Mémoire de maîtrise : Une étude des techniques d’orchestration et de composition de jazz adoptées 

par Gil Evans



expérience du jazz, et c’est là que l’influence du jazz s’intensifia »11 Il est intéressant de remarquer

que cette déclaration de Evans est datée de mai 1957, une année après l’enregistrement de  Miles

Ahead et un an avant celui de Porgy and Bess, à une période où Gil Evans a le souci de s’affranchir

de cette « immobilité » imposée par Thornhill, comme nous le verrons en analysant les structures

des morceaux de  Porgy and Bess  ultérieurement.  Mais cette même déclaration prend un aspect

ironique  quand  on  sait  à  quel  point  Evans  retournera  à  l’immobilité  « Thornhillienne »  et  en

repoussera les limites, en étirant les nappes de sons jusqu’à en épuiser les soufflants du big band de

Sketches of Spain dans le Concerto d’Aranjuez, voire même en se passant de thème et en ne faisant

jouer qu’un seul et même accord pendant quatre minutes à son big band sur Proclamation, tiré de

l’album The individualism of Gil Evans.

Les premières collaborations avec Miles Davis

L’appartement de la 55e rue qu’habitait Gil Evans à Manhattan, est un lieu légendaire dans

l’histoire  du  jazz,  que  le  pianiste  et  théoricien  du  jazz  George  Russell  décrit  avec  nostalgie :

« Pendant  cette  extraordinaire  période  culturelle,  la  chambre  de  Gil  devint  un  refuge  pour

chercheurs, et lui notre gourou. Je ne crois pas qu’il ait jamais repoussé un musicien qui avait un

problème.  Il  avait  le  don  déceler  l’erreur  sur  soi-même,  et  insuffler  l’énergie  pour  pousser  à

rechercher l’impossible. Il fut d’un grand soutien pour Charlie Parker, Miles Davis, et pour moi. »12

L’un  des  pensionnaires  les  plus  fidèles  de  l’appartement  que  Evans  avait  fait  recruter  dans

l’orchestre de Thornhill, le jeune Gerry Mulligan, se met avec son hôte à la recherche de nouvelles

formes  d’arrangement  pour  renouveler  la  musique  des  orchestres  de  jazz  traditionnels,  dont  il

ressent  le  déclin.  Ils  éprouvent  tous  deux une grande admiration pour  le  son de l’orchestre  de

Thornhill et comptent s’en inspirer : « l’idée du petit orchestre de Miles pour les séances du Capitol

est venue, je pense, de l’orchestre de Claude en ce qui concerne le son. Miles avait aimé certaines

choses que Gerry et moi avions écrites pour Claude. L’instrumentation pour les séances de Miles a

été déterminée par le fait qu’il s’agissait du plus petit nombre d’instruments capable de rendre le

son et d’exprimer encore toutes les harmonies que l’orchestre de Thornhill utilisait ». Si l’idée du

nonette aussi célèbre qu’éphémère de l’album Birth of the cool a germé dans la tête de Mulligan et

Evans, c’est bien Miles Davis qui prend le rôle de leader. Le nonette joue d’abord en live dans un

club de jazz de New York pendant deux semaines en 1948, et les sessions de studio de l’année

d’après ne déboucheront sur l’album  Birth of the cool  qu’en 1954. Sur les douze morceaux de

l’album, trois ont été arrangés par Gil Evans : Why do I love You ?, Boplicity et Moondreams. C’est

11 Hentoff Nat, Birth of the cool, entretien avec Gil Evans dans Down Beat, 7 et 16 mai 1957
12 George Russell, « Discours de réception de Gil Evans, docteur « Honoris causa » du New England conservatory, 19

mai 1985



le très lancinant Moondreams qui laisse le mieux entrevoir ce que sera le style de Evans dix ans plus

tard dans Miles Ahead, Porgy and Bess et Sketches of Spain. Cet album influencera le jazz des dix

années suivantes en étant à l’origine du mouvement « cool », dépassant sûrement des attentes de ses

créateurs. L’album  Porgy and Bess  s’inscrit clairement dans la continuité esthétique  Birth of the

cool.

En 1955, le producteur George Avakian fait signer Miles Davis chez Columbia. Miles qui

était avant chez Prestige, veut profiter de ce changement vers une plus grosse maison de disques

pour produire un album en soliste avec un grand orchestre. Il suggère à Columbia le nom de Gil

Evans pour réaliser les arrangements, ce que le président de Columbia Godard Lieberson accepte.

L’album  Miles Ahead, tout comme les deux albums qui suivront  Porgy and Bess  et  Sketches of

Spain,  est unanimement considéré comme un chef d’œuvre. Les trois albums partageant de très

nombreux points communs, nous ferons ici  le choix de rester lacunaires dans la description de

Miles Ahead afin d’éviter les redites avec l’analyse à venir de Porgy and Bess.

L’instrumentation  est  très  proche  de  celle  qui  sera  utilisée  deux  ans  plus  tard,  avec

simplement une trompette supplémentaire, un cor et une flûte en moins. L’album est enregistré en

quatre séances de trois heures - encore un autre point commun avec Porgy and Bess - ce qui est sans

doute trop peu au vu de la difficulté de la partition. L’expérience commune de ces musiciens, dont

beaucoup viennent  de l’orchestre  de  Thornhill,  leur  permettent  de  trouver  une  alchimie  sonore

parfaite, en dépit de quelques imprécisions qui trahissent le peu de temps que les musiciens avaient

pour enregistrer, conditions encore empirées par les manuscrits souvent peu lisibles de Evans, et sa

faible  compétence  en tant  que chef  d’orchestre.  On peut  trouver  ces  mêmes imprécisions  dans

Porgy and Bess, en particulier sur Gone, gone, gone où la complexité rythmique donne lieu à des

décalages dans l’orchestre censé être en homorythmie. Le pauvre Danny Banks à la clarinette basse

se retrouve à plusieurs reprises à déborder sur les fins de phrases.

Miles Ahead  met au grand jour la parenté entre Gil Evans et son modèle Duke Ellington.

L’arrangeur inscrit son travail dans la pure tradition du « concerto ellingtonien », dans la recherche

constante de collaboration et de dialogue avec le soliste. Dans la trilogie des Columbia records,

l’orchestre de Evans est au service de Davis, qui joue les thèmes principaux et improvise sans se

soumettre à la direction du chef d’orchestre. C’est au contraire Gil Evans qui adapte sa direction en

fonction de ce que joue le trompettiste. André Hodeir remarque ainsi que l’arrangement de Evans

« introduit et conditionne le solo, stimulant le musicien durant son chorus avec une force redoublée

dans son interprétation. »13 

Quoi de plus logique pour Miles, après avoir excellé en tant que concertiste, que de prendre

le rôle d’un chanteur d’opéra ?

13 Hodeir André, « Freedom And Its Limitations In Improvisation And Composition » in Towards Jazz, NY , Da
Capo Press, 1976, p.89



2. Porgy, du roman à l’opéra de Gershwin

Edwin DuBose Heyward est né en 1885 à Charleston, dans l’État de Caroline du Sud aux

États Unis. Il se passionne pour la littérature et écrit diverses histoires et poésies. En 1925, il publie

Porgy,  un  roman  dont  l’histoire  prend  place  dans  sa  ville  natale  de  Charleston,  au  sein  de  la

communauté noire dans un quartier très pauvre du nom de Catfish Row. Il s’inspire notamment de

faits réels dont il a des souvenirs d’enfance : une affaire de meurtre, et un ouragan violent ayant tué

17 personnes à l’époque. Le roman se vend bien, ce qui donne l’envie et la possibilité financière à

DuBose Heyward et sa femme Dorothy Heyward, d’adapter l’histoire en pièce de théâtre. Elle est

montée par la « theatre guild » de New York, et rencontre un grand succès qui lui permet de rester à

l’affiche à Broadway (New York) 55 semaines au total, entrecoupées de tournées dans tous les États

Unis et à Londres, entre 1927 et 1930. DuBose et Dorothy imposent que la pièce soit jouée par des

actrices et acteurs noir.e.s. George Gershwin le contacte en 1933, avec l’idée de transformer la pièce

de théâtre en opéra.

George Gershwin, de son vrai nom Jacob Bruskin Gershowitz, naît en 1898 à New York. Il

rencontre  rapidement  le  succès  en  tant  que  compositeur  de  chansons,  Swanee  lui  offrant  une

renommée nationale en 1919. En 1924, il compose sa première œuvre classique, et non la moindre :

Rhapsody  in  Blue,  avec  l’aide  de  Ferde  Grofé  à  l’orchestration.  L’œuvre  rencontre  un  succès

mondial,  aussi  bien  auprès  du  public  que  de  la  critique.  Il  alterne  ensuite  la  composition  de

comédies musicales (Strike up the Band, Girl Crazy) et œuvres orchestrales (Concerto pour piano

en Fa, Un américain à Paris). C’est fort de ses succès qu’il se présente à Dubose Heyward, lui

proposant d’adapter sa pièce. Il ne veut plus ici réaliser de comédie musicale, mais bel et bien un

opéra  populaire,  avec  des  chanteuses  et  chanteurs  lyriques  noir.e.s,  tout  comme dans  la  pièce

originelle.  Gershwin  précise  à  ce  sujet :  « Porgy  and  Bess  est  une  histoire  populaire.  Ses

personnages doivent donc chanter des chansons populaires (folk music). Quand j’ai commencé à

composer la musique j’ai décidé de ne pas puiser dans le répertoire populaire car je voulais que la

musique soit cohérente de bout en bout. J’ai donc écrit mes propres « spirituals » et « folk songs ».

Mais cela reste de la musique populaire, et par conséquent, prenant la forme d’un opéra, Porgy and

Bess  devient  un  opéra  populaire ».14 Porgy  and  Bess  est  la  dernière  grande  œuvre  de  George

Gershwin qui mourra deux ans plus tard d’une tumeur au cerveau fulgurante.     

Le livret de l’opéra, écrit communément par DuBose Heyward et Ira Gershwin, le frère de

George,  respecte  globalement  l’histoire  originale.   Il  serait  fastidieux  de  reprendre  le  déroulé

14 The New York Times, 1935, interview de George Gershwin



complet de l’opéra de 2h30, mais en voici  un résumé parcellaire se concentrant sur la mise en

contexte des chansons reprises par Gil Evans et Miles Davis 23 ans plus tard.

Acte 1

Une introduction orchestrale accompagne la découverte du quartier de Catfish Row et de ses

habitants. Clara, une jeune maman mariée à un pêcheur du nom de Jake, chante une berceuse à son

bébé (Summertime).  Un groupe d’hommes se préparent à jouer aux dés, et  Porgy, un mendiant

infirme apparaît pour organiser la partie. Un personnage assez violent et effrayant nommé Crown

débarque accompagné de sa femme Bess pour rejoindre la partie, tout comme Sportin’ Life, un

fournisseur d’alcool de contrebande et de cocaïne, à laquelle Bess est addict. Tous les joueurs se

font éliminer jusqu’à ce qu’il ne reste plus que Crown et un autre joueur, Robbins. Quand ce dernier

gagne finalement la partie, Crown déclenche une bagarre et finit par assassiner Robbins. Il s’enfuit,

laissant Bess seule et désemparée. Porgy la recueille chez lui.

La nuit suivante, les habitants chantent un spiritual en la mémoire de Robbins (Gone, gone,

gone). Un détective arrive pour enquêter sur la mort de Robbins et dit à sa veuve, Serena, d’enterrer

le plus rapidement possible son mari. Quand le détective repart, Serena pleure la mort de son mari

(My man’s gone now).

Acte 2

Jake et les autres pêcheurs partent en mer pour travailler (It take a long pull to get there, non

reprise dans l’album de Gil Evans et Miles Davis). Porgy chante I got plenty o’ nuttin’ (également

absente de l’album), chanson dans laquelle on comprend que Porgy et Bess forment désormais un

couple. Peu après qu’un avocat soit venu pour prononcer le divorce entre Bess et Crown, un oiseau

annonciateur de mauvais présage survole Catfish Row (Buzzard Song). Bess refuse de partir à New

York avec Sportin’ Life, Porgy et Bess se chantent leur amour (Bess, you is my woman now). 

Les habitants de Catfish Row partent en pique nique, Bess les accompagne en laissant Porgy.

Sportin’ Life chante une parodie de sermon, remettant en cause certains passages de la bible (It ain’t

necessarely so). Alors que Bess est à la traîne derrière le groupe qui repart du pique nique, Crown

arrive pour récupérer Bess, qui veut d’abord partir. Mais Crown la retient, la force à l’embrasser, et

Bess finit par céder.

La scène suivante, se passe de nouveau à Catfish Row. Porgy désespère de voir Bess délirer

de  fièvre  dans  sa  chambre.  Serena  prie  pour  que  Bess  guérisse  (Oh,  Doctor  Jesus).  Divers



commerçants passent dans le quartier en criant pour attirer les clients : la marchande de fraises, le

marchand de crabes (Fishermen, strawberry and devil crab), et le marchand de miel (Here comes

the honey man). Bess guérit de sa fièvre et avoue à Porgy qu’elle l’a trompé avec Crown, avant de

lui déclarer à nouveau son amour et lui demander de la protéger de Crown (I loves you Porgy).

C’est alors qu’une tempête se déclenche.

Les habitants sont pris de panique, et prient. Crown entre avec fracas, pour prendre Bess

avec lui. Porgy et les autres habitants l’en empêchent, Crown se moque de l’infirmité de Porgy et

promet de revenir. Le bateau du pêcheur Jake chavire au loin, et sa femme court à sa rescousse,

mais se fait également emporter par l’orage.

Acte 3

Bess s’occupe désormais du bébé de Clara et  Jake lui  chantant à nouveau  Summertime.

Crown revient comme il l’avait promis, mais Porgy sort gagnant de leur bagarre, il  tue Crown.

Lorsque le détective revient pour enquêter sur la mort de Crown, Sportin’ Life sous entend que

Porgy est coupable, et ce dernier se fait emprisonner. Sportin’ Life va ensuite dire à Bess qu’elle ne

reverra jamais Porgy, et lui demande de venir avec lui à New York pour commencer une nouvelle

vie (There’s a boat dat’s leavin’ soon for New York), et quand elle refuse, il fait mine de s’en aller en

lui laissant un sachet de cocaïne pour la corrompre. 

Porgy revient à Catfish Row, heureux et riche qui plus est, car il a triché aux dés. Mais il

s’aperçoit que Bess n’est pas là et commence à la chercher (Bess, oh where’s my Bess). Serena lui

révèle qu’elle est partie à New York (Bess is gone, non reprise dans l’album), et la pièce se conclue

sur Porgy qui décide de partir à sa recherche (Oh Lawd, I’m on my way, pas reprise non plus). 

Après sa première le 30 septembre 1935 à Boston, l’opéra est donné 124 fois à Broadway.

Le roman de 1925 avait été globalement été très bien perçu (d’après les sources existantes ; il est

également possible que la communauté noire n’ait pas pu exprimer son désaccord à l’époque faute

d’accès à la parole), hormis certains américains blancs racistes, qui trouvaient scandaleux que la

pièce soit jouée par des acteurs noirs. Mais l’opéra de Gershwin est lui beaucoup plus controversé

dans sa réception, et ce dès les années 30. Certains artiste noirs dénoncent le racisme de la pièce, à

travers la représentation qui est faite des noirs. On y retrouve en effet énormément de stéréotypes :

des personnages qui vivent dans la pauvreté, alcooliques, drogués, qui se battent pour régler leurs

problèmes.  Le  personnage de Bess  fait  notamment énormément de mauvais  choix,  et  se  laisse

manipuler par les personnages maléfiques, Crown et Sportin’ Life. De plus, la façon dont DuBose

Heyward et Ira Gershwin font parler et chanter les noirs est problématique. La communauté noire



de Caroline du Sud parlait à l’époque un dialecte créole appelé « gullah », mais les auteurs font

preuve d’une relative méconnaissance de cette langue, se contentant souvent d’imiter un vulgaire

« Negro  dialect »  en  surchargeant  toutes  les  phrases  et  chansons  de  fautes  de  grammaire.  Ces

critiques,  bien que présentes dès  la  sortie  de l’opéra en 1935, se  sont  intensifiées  par  la  suite,

notamment à la période qui nous intéresse, la fin des années 50.

Les producteurs de Hollywood ont très vite montré leur désir d’adapter l’opéra au cinéma,

mais Ira Gershwin qui en détenait les droits a décliné de nombreuses années toutes les propositions

d’adaptation, notamment celle Henry Cohn qui voulait faire jouer à Fred Astaire et Rita Hayworth

les rôles de Porgy et Bess, grimés en noirs (la pratique de la « blackface » était très couramment

utilisée par Hollywood dans la première moitié du XXe siècle). Après 25 ans de refus, Ira Gershwin

cède finalement les droits à Samuel Goldwyn en 1957. La réputation raciste de l’œuvre rend le

casting très compliqué, beaucoup d’acteurs noirs refusent d’y jouer, comme Harry Belafonte qui

décline le rôle de Porgy. Sidney Poitier finit par accepter le rôle, convaincu difficilement par son

agent. Otto Preminger est engagé à la réalisation, et dispose d’un budget de 7 millions de dollars. 

A l’annonce de la sortie prochaine du film Porgy and Bess, plusieurs compagnies de disques

commandent  des  adaptations  jazz  de  l’opéra,  dans  l’optique  de  profiter  à  peu  de  frais  de  la

promotion du film. Deux ans auparavant, un disque de trio jazz qui reprenait la comédie musicale

My Fair Lady avait contre toute attente rencontré un grand succès, et les maisons de disque y ont vu

un filon à creuser. Ainsi, entre 1958 et 1959, de nombreux jazzmen publient leurs versions de Porgy

and Bess :  le duo Louis Armstrong/Ella Fitzgerald, le guitariste Mundel Lowe, le pianiste Hank

Jones, et un autre duo Rex Stewart/Cootie Williams respectivement cornettiste et trompettiste, et

bien évidemment le duo Gil Evans/Miles Davis. Miles était, de l’aveu même de Gil Evans, très

réticent à l’idée de jouer  Porgy and Bess. L’idée de reprendre une œuvre d’un compositeur blanc

remplie de stéréotypes sur les noirs devait certainement lui déplaire au plus haut point. Il déclarait

notamment  à  Quincy Troupe dans  les  années  80 à  propos de Wynton Marsalis  jouant  des  airs

classiques : « Wynton perd du temps en jouant leurs trucs à la place de jouer ses propres trucs […]

Je ne pense pas qu’on doive accorder le moindre respect à un noir seulement parce qu’il joue une

foutue merde comme Le vol du bourdon ! […] je ne vois pas pourquoi notre musique n’aurait pas le

droit au même respect que la musique classique européenne. »15 

Bien que ces propos aient été tenus 30 ans après Porgy and Bess, il est certain que Miles n’a accepté

de faire cet album que parce qu’il avait confiance en sa capacité et en celle de Gil Evans à se

réapproprier totalement l’œuvre de Gershwin. Porgy and Bess est enregistré en quatre séances, les

22 et 29 juillet, 4 et 18 août 1958. Il rencontrera un grand succès commercial et critique, comme

Miles Ahead avant lui.

15 Miles Davis – Quincy Troupe



II. Analyse de l’album et son rapport à l’œuvre originelle

« Ce n’est pas son harmonie, ou son orchestration ou son approche de la forme qui sont

particulièrement uniques mais la manière dont il libère tous ces éléments simultanément dans sa

musique, la manière avec laquelle il se penche sur chaque détail de la partition : pas seulement la

dissonance, mais quel timbre est utilisé pour créer cette dissonance, d’où vient-il mélodiquement et

où va-t-il, sa dynamique, enfin tout ! »16

1. Structures et formes

Gil Evans et Miles Davis ont fait le choix de ne pas adapter toutes les chansons de l’opéra, et

de ne pas suivre l’ordre chronologique de l’histoire en réordonnant les piste comme indiqué ci

dessous. Gone, gone, gone est reprise dans deux versions différentes jouées à la suite. A noter que

l’introduction de la piste 10 It ain’t necessarely so est une citation de I got plenty o’ nuttin’

16 Levin Pete, The Jazz : evolution and essence, NY, Da Capo Press, 1975, p.132-136.

CHANSONS PRINCIPALES DE L’OPERA MORCEAUX REPRIS PAR GIL EVANS

Summer-time

Gone, gone, gone

My Man’s gone now

ACTE 2

It take a long pull to get there

Oh, I got plenty o’ nuttin’

Buzzard song

Bess, you is my woman now

Oh, I can’t sit down

It ain’t necessarely so

Oh, Doctor Jesus

Oh dey’s so fresh an’ fine (strawberry woman)

Here comes the honey man

I wants to stay there

ACTE 3

There’s a boat dat’s leavin’ soon for New York

Bess is gone

Oh Lawd, I’m on my way

ACTE 1

Summertime : 5

Gone : 3 et Gone, gone, gone : 4

My Man’s gone now : 9

Buzzard Song : 1

Bess, you is my woman now : 2

It ain’t necessarely so : 10

What you want wid Bess ?

Prayer (Oh Doctor Jesus) : 7

Fishermen, strawberry and devil crab : 8

Here comes the honey man : 11

I loves you, Porgy : 12

There’s a boat dat’s leaving soon for New York : 13

Bess, oh where’s my Bess ? Oh Bess ; where’s my Bess : 6



S’il fallait chercher une explication à cet ordre, il serait peut être à chercher dans la volonté

de Evans et Davis d’alterner réappropriations assez libres et arrangements fidèles à l’opéra.

Les  schémas  ci  dessus  représentant  les  structures  et  dynamiques  des  quatre  premiers

morceaux de l’album montrent ainsi cette alternance qui continue tout l’album. On peut également

remarquer que les arrangements plus libres sont élaborés par Gil Evans dans une idée bien précise :

celle d’accompagner au mieux possible les chorus de Miles, qu’on retrouve donc logiquement une

piste sur deux ou presque : Buzzard song, Gone, Summertime, Prayer, It ain’t necessarely so, I loves

you Porgy et There’s a boat that’s leaving soon for New York. L’alchimie entre le son de l’orchestre

de Gil Evans et l’expressivité de Miles Davis est sans doute un des éléments principaux qui ont

contribué à élever la trilogie Miles Ahead / Porgy and Bess / Sketches of  Spain au rang de chefs

d’œuvres. Miles est un des plus grands solistes au monde quand il s’agit de se « définir en fonction

des arrangements » comme le formule Laurent Cugny. Gil Evans déclare à ce propos : « Très peu de

grands artistes savent imaginer un cadre pour eux mêmes. C’est une chose tout à fait propre à Miles

Davis : il pense en terme de cadre pour lui même. »



2. Instrumentation et orchestration

On retrouve sur la plupart des pistes de l’album l’instrumentation suivante : la trompette ou

le bugle solo de Miles, 1 flûte et 2 flûtes altos (Phil Bodner, Roméo Penque, Danny Banks), un

saxophone alto (Julian « Cannonball Adderley), trois cors (Willie Ruff, Julius B. Watkins, Gunther

Schuller),  quatre  trompettes  (Louis  Mucci,  Ernie  Royal,  John  Coles,  Bernie  Glow),  quatre

trombones (Jimmy Cleveland, Joseph Benett, Dick Hixon, Franck Rehac), un tuba (John « Bill »

Barber),  une  contrebasse  (Paul  Chambers)  et  une  batterie  (Philly  Joe  Jones  ou  Jimmy Cobb).

L’orchestration de Porgy and Bess varie cependant légèrement selon les morceaux de l’album. 

- Sur Gone, il n’y a pas de flûtes ni de saxophone alto. Un saxophone baryton et une clarinette basse

sont ajoutés.

- Sur Bess, oh where’s my Bess, une flûte basse remplace le saxophone alto

- Sur The prayer, on retrouve 2 clarinettes et 2 clarinettes basses, qui remplacent les 2 flûtes alto et

le saxophone alto

- Sur My man’s gone now, la flûte est remplacée par une flûte basse.

-  Sur  It  ain’t  necessarely  so on retrouve une clarinette,  et  les  deux flûtistes  altos  passent  à  la

clarinette basse et au saxophone ténor en cours de morceau.

- Sur I loves you Porgy, le saxophone alto est remplacé par la clarinette basse.

- Sur There’s a boat that’s leaving soon for New York, le morceau commence et termine sans flûtes,

qui ne jouent que les backs pendant le solo de Miles. Le reste du temps les flûtistes sont ici tous les

trois à la clarinette basse, en triades dans les graves.

Avant de s’intéresser aux instruments qui se trouvent dans l’orchestre, quelques remarques

sur ceux qui ne s’y trouvent pas permettent déjà d’en savoir plus sur les intentions orchestrales de

Gil  Evans.  On peut  noter,  tout  comme dans Miles  Ahead,  l’absence d’instrument  harmonique :

aucun piano ni  guitare  n’est  utilisé,  afin  de ne pas  interférer  avec l’écriture très  horizontale  et

contrapuntique de Gil Evans, ni la paraphraser. A l’exception de la walking bass de Paul Chambers,

Evans a donc un contrôle total sur son orchestre, n’étant pas tributaire des choix de voicing d’un

éventuel accompagnateur.

Gil Evans se passe également de la traditionnelle section de saxophones (2 altos, 1 ténor 1

baryton),  élément  pourtant  essentiel  jusqu’alors  dans  la  musique  de  big  band.  C’est  un  choix

esthétique car Gil Evans est selon Laurent Cugny « réticent quant à l’emploi de la traditionnelle

section  de saxophones  […] Ce choix  est,  une fois  encore,  dicté  par  un impératif  sonore. »17 Il

préférera toute sa carrière utiliser le saxophone comme instrument soliste avec Steve Lacy, Wayne

17 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



Shorter, ou encore Cannonball Adderley, qui est dans cet album le seul saxophoniste de l’orchestre

(sauf  sur  It  ain’t  necessarely  so où  il  est  rejoint  par  un  saxophone  ténor).  L’orchestre  est  ici

largement prédominé par les cuivres.

Initié par Claude Thornhill, Gil Evans a fait de l’utilisation du cor une de ses marques de

fabrique en exploitant au maximum la polyvalence de l’instrument, qui peut aussi bien se mêler à

un pupitre  de bois  qu’un pupitre  de cuivres.  Le cor  peut  offrir  une grande variété  de  timbres,

capable d’une grande brillance quand il est joué forte comme les autres cuivres, mais également

capable d’un son très velouté, spécialement dans le registre médium. Il l’utilise dans des registres

très divers, et apprécie notamment le pousser dans ses aigus. Selon Laurent Cugny, « il a pu, ainsi,

obtenir un effet de tension très différent de celui de la trompette utilisée dans les mêmes conditions.

Au lieu d’une hyperbrillance du son, on gagne alors à une expressivité déchirée, à une hauteur plus

utilisable  par  rapport  au  reste  de  l’orchestre. »18 Dans  Summertime,  il  propose  par  exemple  un

alliage  entre  trois  flûtes  (dont  deux  flûtes  alto)  et  trois  cors  qui  jouent  les  mêmes  triades  en

accompagnement du thème de Miles. Quand la voix supérieure de la triade atteint le do ou le ré en

haut de la clé de sol, les flûtes sont dans leur registre médium, alors que les cors sont beaucoup plus

tendus,  à la limite de leur registre qui s’étend jusqu’au fa dernière ligne de la clé de sol (voir

exemple ci dessous).

18 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



Si les cors et les flûtes sont souvent associés dans  Porgy and Bess, Gil Evans les utilise

également  en  alliage  avec  la  plupart  des  autres  sections  de  l’orchestre  (trompettes,  trombones,

clarinettes), la capacité des cors à se mettre « dans le son » des autres pupitre étant inégalée. Gil

Evans  donne même la  sensation  de  recréer  une  section  de  saxophones  en  les  faisant  jouer  un

contrechant à l’écriture purement « saxophonistique », à l’unisson avec Adderley dans Bess, you is

my woman now

Le  tuba  était  un  instrument  fondamental,  dans  tous  les  sens  du  terme,  des  premiers

orchestres de jazz. Il avait ensuite perdu progressivement perdu sa place au profit de la contrebasse.

Thornhill l’avait réintroduit dix ans auparavant dans son big band, déjà avec Bill Barber, qui a ici la

part belle. Gil Evans ne le confine pas à un rôle rythmique, mais le met en avant à de nombreux

moments dans un rôle mélodique. La meilleure illustration de ce rôle est le solo de 1min30 que Bill

Barber et Paul Chambers jouent à l’unisson à la fin de Buzzard song.

La section des bois comprennent trois flûtes (dont deux altos) un saxophone alto, parfois des

clarinettes ou clarinettes basses, c’est donc un pupitre très hétérogène qu’Evans ne peut pas utiliser

comme tel, il propose de très nombreux alliages en les faisant évoluer sur des temps parfois très

courts, pour soutenir le discours de Miles et donner un caractère narratif aux très longues mélodies

de Gershwin. 

A ce titre, l’exemple de  My man’s gone now est édifiant, d’autant plus que l’orchestration

magnifique de la version originale (My man’s gone now est, à titre personnel, la meilleure chanson



de l’opéra) arrivait parfaitement à faire ressentir à l’auditeur tout ce qu’éprouve Serena : tantôt la

nostalgie des moments de bonheur passés entre Serena et Robbins, tantôt la peine déchirante d’une

femme qui a perdu son mari.  Devant une telle maîtrise et  complexité orchestrale de la part  de

Gershwin, la tâche de Gil Evans était ardue, l’arrangeur n’ayant jamais adapté de morceaux aussi

évolutifs dans leur ambiance par le passé, que ce soit chez Thornhill ou dans Miles Ahead.

Pendant  les  9  premières mesures,  Gil  Evans associe  3 flûtes  (2 altos  et  1 basse) aux 4

trombones. Mesures 10 et 11, il propose un bref alliage entre flûtes et cors qui change légèrement le

timbre de l’accompagnement et crée un effet de suspension jusqu’à la conclusion mélodique de

Miles mesure 12, qui voit réapparaître l’alliage flûtes/trombones, puis retourne à l’alliage flûtes/cors

mesures 14 à 17, puis à nouveau flûtes/trombones mesure 18 à 22 etc. 

Ces  changements  d’orchestration  très  rapprochés  et  non  réguliers  suivent  le  chemin

harmonique du thème : l’alliage flûtes/trombones est constamment utilisé sur le 1er degré pour lui

donner une certaine lourdeur, renforcée par un ostinato de contrebasse en D mineur. Le chagrin de

Serena est ici symbolisé. Gil Evans reprend d’ailleurs le même motif d’accompagnement que dans

l’opéra de Gershwin, au détail près que la métrique est en ici en 4/4 au lieu du 3/4. Laurent Cugny

remarque à ce propos : « L’originalité est dans le fait de jouer le morceau comme un 3/4 où on



aurait  rajouté un temps à chaque mesure, au lieu d’une réécriture d’un point de vue rythmique

différent. En résulte un effet de dilatation, d’extension de la durée. »19 Mais là où Gershwin ne met

en suspend le motif que dans les toutes fins de phrases, Gil Evans change de mode rythmique et

orchestral  d’accompagnement dès lors que l’harmonie n’est plus sur le 1er degré,  la douceur de

l’alliage flûtes/cors évoquant ainsi les souvenirs de Serena avec son mari, fatalement ramenée au 1er

degré,  et  à la  réalité tragique de la mort de Robbins.  La suite  de l’arrangement  nous fait,  tout

comme  dans  l’opéra,  passer  par  une  multitude  de  sensations  contradictoires  en  multipliant  les

couleurs orchestrales, la rythmique Paul Chambers/Philly Joe proposant de nombreuse variations

rythmiques, entre les double time, double time feel, et retours au tempo lent (tous écrits par Gil

Evans).  La  grande  habileté  de  Evans  dans  ce  morceau  est  d’être  très  proche  dans  l’esprit  du

matériau  original,  en  respectant  son  propos  et  la  cadence  très  rapprochée  des  changements

d’orchestration, mais en proposant des formules d’accompagnement et des ambiances radicalement

différentes, bien plus adaptées à son big band.

Au sein d’un même alliage, Gil Evans, peut varier les plans sonores pour faire ressortir un

timbre qui participait jusqu’alors à la texture sonore au second plan.  Ainsi aux mesures 61 et 62, il

conserve l’association flûtes/saxophone alto/cors des deux mesures précédentes où les deux flûtes à

la tierce dans l’aigu étaient clairement le timbre dominant de l’alliage, mais change complètement

le timbre de l’ensemble en donnant le thème au cor 1 et au saxophone, et en opérant un changement

brutal du registre des flûtes vers le grave.

19 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



3. Harmonie

Une des citations  les plus fréquemment retrouvées à propos de  Porgy and Bess  est  une

interview de Miles Davis qui, en évoquant Porgy and Bess peu après son enregistrement, insiste sur

la transformation de certains passages tonals de Gershwin vers la musique modale « Écoutez ce

passage (du début de I loves you Porgy à la mesure 17). Nous n’avons utilisé que deux accords pour

tout cela. Ça n’a pas besoin d’être surchargé. Quand Gil a écrit l’arrangement de I loves you Porgy,

il ne m’a indiqué qu’une gamme à jouer. Pas d’accords. Et cet autre passage avec deux accords (à

partir de la mesure 27  jusqu’à la fin) vous donne beaucoup plus de liberté et d’espace pour entendre

des choses […] vous n’avez pas à vous préoccuper des changements d’accords, et vous pouvez vous

exprimer beaucoup plus à partir du thème. Cela devient un défi : celui de voir à quel point vous êtes

mélodiquement inventif. Je pense qu’un mouvement naît actuellement dans le jazz, l’éloignant des

conventionnelles  suites  d’accords,  avec  une  importance  de  nouveau  accordée  à  la  variation

mélodique  plutôt  qu’harmonique ;  avec  moins  d’accords  mais  d’infinies  possibilités  dans  leur

traitement […] Les compositeurs classiques – certains d’entre eux – écrivent comme ça depuis des

années, mais les jazzmen le font rarement […] La musique est devenue épaisse. Certains types me

donnent des morceaux, et ils sont plein d’accords. Je ne peux pas les jouer. »20 

Il  est  intéressant  de  remarquer  que  si  pour  certains,  la  modalité  renvoie  à  l’utilisation

d’autres modes que ceux traditionnellement utilisés dans la musique tonale (mode « ionien » dit

majeur,  « éolien »  dit  mineur  naturel,  ou  ses  deux  variations  mineur  mélodique  et  mineur

harmonique), ce n’est pas ainsi qu’il faut le comprendre dans la bouche de Miles. Les passages de I

loves you Porgy évoqués sont tout simplement en F majeur. Mais le traitement qui en est fait est

typiquement modal, les triades les trombones et des trompettes/flûtes formant des accords à 6 sons

s’enchaînant sans logique d’attirance, dans l’optique modale de colorer le mode ionien. Comme le

remarque Laurent Cugny, un autre élément qui accentue ce ressenti modal est le jeu de Miles : « il

n’emploie aucune note étrangère à la gamme, que ce soit comme dissonance délibérée ou éventuelle

note de  passage  […] La dernière chose,  et  la  plus  caractéristique,  est  l’ordre que Miles  Davis

s’impose (ou que Gil Evans lui a suggéré ?), tournant le plus souvent autour de la séquence : do (en

dessous de la portée clé de sol) ré - fa – la – do – mi – sol (au dessus de la dernière ligne clé de sol).

L’appréhension courante d’une gamme est conjointe […] Miles Davis, dans  I loves you Porgy, la

pense comme un accord, privilégiant l’écart de tierce sur celui de la seconde, et prenant soin, de

plus, de disposer cette succession de manière à occulter le si bémol »21 

20 Entretien de Miles avec Nat Hentoff, retranscrit par Laurent Cugny dans Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans
21 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



Un exemple similaire est présent dans  Gone, où Miles improvise accompagné uniquement

de Paul Chambers à la contrebasse et de Philly Joe Jones à la batterie, sur un accord de sol mineur

pendant 84 mesures. Laurent Cugny commente : « L’effet est en tout cas saisissant. Le contraste

total entre la densité du passage orchestral et la fluidité de l’improvisation en trio. Miles Davis n’en

finit plus de prendre la mesure du nouvel espace qui lui est offert, et nous livre un solo jubilatoire

qui ne s’achève qu’à grand regret au retour de l’orchestre. »22

Les  choix  d’arrangements  de  Evans  pour  the  Prayer  sont  à  cet  égard  d’une  grande

pertinence : après les imitations des « amen » réparties dans tout l’orchestre, répondant avec grâce

aux prières de Miles, l’arrangeur choisit d’isoler un motif de sept notes de la partition de Gershwin,

et de le répéter en boucle, dans une grande montée en puissance sublimée par le lyrisme du soliste.

22 Las Vegas Tango – Une vie de Gil Evans – Laurent Cugny



Cependant, si certaines pistes de l’album comme I loves you Porgy, the Prayer, ou le solo sur

Gone jouent avec cette immobilité harmonique, la particularité de Porgy and Bess par rapport aux

deux autres albums de la « trilogie » Miles Ahead et Sketches of  Spain (voire l’œuvre entière de Gil

Evans), est le caractère très mouvant et modulant de son harmonie. Ceci est dû au matériau de base

de Gershwin.

Evans avait certes déjà arrangé trois airs issus de musique savante européenne auparavant,

Arab dance  et  The troubadour  (il  vecchio castello)  chez Thornhill,  et  Maids of  Cadiz  de Léo

Delibes qui figure dans Miles Ahead. Mais les deux premiers sont basés sur des pédales de basse,

convenant parfaitement au goût de Evans pour l’immobilité et la modalité. Si Les filles de Cadix de

Delibes  module au ton relatif  majeur,  il  reste  assez simple dans sa conception harmonique par

rapport à Porgy and Bess.

Gil Evans sort donc clairement de sa zone de confort en adaptant l’opéra de Gershwin, et

bien qu’il ait, selon ses propres dire, tout de suite accepté le défi d’en arranger les airs, il n’est pas

étonnant de constater que cet album reste une « œuvre de commande » de la part du producteur

George Avakian, et non un choix personnel de l’arrangeur.

A ce titre l’exemple de  Bess, you is my woman now est édifiant. Dans l’opéra, le premier

thème chanté par Porgy en Bb majeur est construit harmoniquement de façon assez classique :

Mais au deuxième exposé du thème, deux modulations assez abruptes font passer rapidement de la

tonalité de Bb à D, puis F# pour enfin revenir à D avec l’entrée de Bess. 

Bb6 Cm7     F9 Bb/D     Bb7#9 Eb7      Ebm

I II-7       V7 I           V7 / IV IV         IV-

Bb6 Em7b5  Eb7#11 Bb/D      Ab7 Dbmaj7  F9 

I II / III    V7 / III I          subV / VI sub VI-    V7

Bb6 Cm7     F9 Bb/D A7+

I II-7       V7 I           

D6 D B-6

I IV I           

D#-7 F#

III- (sub de I) IV I           

V de la nouvelle tona

G7sus4 (modal)

IV- de la nouvelle tona

B7sus4 (modal) F#-       pedaleA

III-   puis V7 de la nouvelle tona



Gil  Evans  respecte  assez  fidèlement  le  déroulé  harmonique du premier  thème dans  son

arrangement,  ainsi  que  dans  le  début  du  deuxième  exposé  (qui  commence  mesure  24),  qu’il

orchestre  avec  un  contrechant  saxophone/cors  à  l’unisson.  On  peut  simplement  noter  un

enrichissement de l’accord de la quatrième mesure A7+ qui est ici joué A7alt, avec la #11 et la b9

qui se résolvent respectivement sur la 9e et la 5te de Dmaj7.



Mesure 30, on peut noter ici un élément harmonique caractéristique de l’écriture de Evans :

une dissonance amenée par glissement chromatique. Le procédé sert ici à déstabiliser l’accord de D,

rendre son écoute inconfortable afin d’amener le changement de tonalité. La mesure d’après, on

constate que Evans abandonne l’idée de Gershwin de moduler par la plagale mineure.23 Il lui préfère

une sorte  de II  V I  où la  sensible  est  absente :  Ab7sus4 |  Dbm7b5 |  Gb6.  Pour  la  modulation

suivante qui réintroduit  le thème du début en D, Evans cherche une nouvelle fois à adoucir  la

transition en modulant un peu plus lentement que Gershwin. Ce dernier, sur une pédale de La fait

jouer aux violons des accords qui montent chromatiquement et frénétiquement jusqu’au D majeur,

la nouvelle tonalité. 

Gil Evans (voir page précédente mesures 34 et 35) préfère poser quatre accords, qu’on peut

comprendre comme des V/V ou substitutions de V/V : Gbmaj7 | F7#9 | E9sus4 | Eb13#11

sur un rythme de blanches, modulant donc en deux mesures au lieu de deux temps.

23 La plagale mineure (IV-) est un accord dont le degré d’attraction au I(majeur) est quasiment équivalent à celui du 
V7. Tout comme l’enchaînement V7 I , l’enchaînement IV- I comporte un double mouvement chromatique, 
respectivement de la fondamentale et la tierce mineure du IV- à la tierce majeure et à la quinte du I. 



Conclusion/épilogue

L’album Porgy and Bess, enregistré en quatre sessions en 1958 ne sera jamais donné en live

par la suite. Lors d’un passage à la télévision en 1959 très peu de temps après la sortie de l’album,

les quelques titres joués proviennent exclusivement de  Miles Ahead, pour des raisons inconnues.

L’album suivant,  Sketches of Spain enregistré un an plus tard, sera l’ultime collaboration (finie –

Quiet Nights étant un projet avorté) entre les deux hommes. Sketches of Spain qui comme son nom

l’indique  reprend  des  airs  de  musique  espagnole,  est  un  dépassement  par  l’absurde  de  d’idée

d’immobilité si chère à Evans. La plénitude et l’alchimie sonore dégagée à la fois par l’orchestre et

le soliste atteint des sommets. Après avoir créé trois chefs d’œuvres révolutionnaires en l’espace de

quatre ans, Miles et Gil prendront des chemins différents, en cherchant de nouvelles musiques à

inventer.  
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