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En 1996, j’ai visité New York pour la première fois. Nous nous étions alors rendus aux Etats-Unis 
pour un concert au Carnegie Hall donné par le professeur Larry Sutherland et le CSUF Wind 
Orchestra, mais à mes yeux, les fortes impressions dégagées par la ville elle-même dépassaient 
largement le concert. Comme tant d’autres avant moi, j’ai ainsi été fasciné par l’énergie constante 
de la métropole, sa brève histoire et son glamour intense empreint d’une froide émotion. Née à 
maints égards à l’ère du jazz, la ville de New York peut considérer les sonorités de ce style de 
musique et de ses big bands comme son alter ego musical. L’endroit de l’actuel Lincoln Center 
accueillait autrefois les premiers immeubles qui ont inspiré «West Side Story» et autres danses 
symphoniques. Ma composition s’inspire donc des sons et du style du chef-d’œuvre de Bernstein. 
Quatre danses y sont ainsi séparées et à la fois liées par des solos, dans le style d’un orchestre de 
danse des années 1930. Elles représentent dans une certaine mesure les quatre mouvements 
d’une symphonie classique, et les liens solos utilisent fréquemment des glissandos à mi-pistons 
pour marquer le passage d’une section à l’autre. 
La première danse revêt la forme d’une sonate qui utilise des contrastes de groupes dynamiques 
et instrumentaux et explore deux cellules mélodiques principales. La première se caractérise par 
de fréquents changements de mesure et un style «moto perpetuo» énergique. 
A l’inverse, le deuxième thème est plus lyrique et plus mélodique, apparaissant essentiellement 
dans les solos. 
Après un tourbillon de confrontations musicales, la deuxième danse se poursuit sans interruption. 
Ici, le glamour artificiel de la salle de bal de la ville d’antan s’exprime dans un mouvement lent et 
austère. Fait intéressant: le numéro de téléphone de notre hôtel était toujours le même qu’en 1940 
– Pennsylvania 65000. A la fin de cette section intervient un solo que j’ai imaginé être non pas 
uniquement dirigé, mais joué par le chefs d’orchestre de l’époque (ce que certains de nos directeurs 
de brass band font encore). J’ai donc ajouté une note de bas de page quelque peu espiègle: «Le 
directeur peut jouer ce solo si les circonstances s’y prêtent.» 
Un accelerando prolongé lie les troisième et quatrième danses. La troisième débute dans un style 
bebop mettant d’abord en scène les cornets, puis les altos, où vient s’entremêler un style plus 
traditionnel de swing de big band. Pour terminer, ce mariage «scherzo et trio» fait place à une fugue 
finale reprenant la mélodie initiale de la première danse alors jouée à un tempo beaucoup plus 
rapide, qualifié de «breathless». 
Le climax musical dramatique de cette section est interrompu par les sons les plus caractéristiques 
de New York – coups de feu, sifflets de police et rires vides. On peut supposer que la composition 
se termine par une chute sardonique plutôt que par une péroraison finement ciselée. 
Certains auditeurs diront que cette composition repose sur un style en vogue il y a quarante ans, et 
il est vrai que cette musique est en quelque sorte un «vin nouveau dans de vieilles bouteilles». Mais 
comme toutes mes pièces de concours écrites ces dernières années, celle-ci s’adresse aussi bien 
aux auditeurs qu’aux instrumentistes. Contrairement aux pièces que j’ai réalisées pour certaines 
grandes salles, celle-ci sollicite bien davantage des ensembles de musique de chambre, de manière 
à répondre aux subtilités acoustiques du Cambridge Guildhall. D’une durée d’environ 12 minutes, 
elle fait appel à une grande variété d’instruments de percussion d’orchestre, de jazz et ethniques. 



   
 
 

 
Elle apportera un certain réconfort à ceux qui ont trouvé «Revelation» difficile. Et je souhaite à ceux 
qui ont aimé «Symphony for Double Brass» de trouver dans cette nouvelle œuvre une source 
d’intérêt croissant tout au long d’un concours qui s’annonce âprement disputé. (Philip Wilby) 
 
 
Philip Wilby wurde 1949 in Pontefract (West Yorkshire) geboren und studierte an der Leeds 
Grammar School und am Keble College in Oxford. Wilby schreibt das Wecken seines Interesses an 
Kompositionen Herbert Howells zu, dessen ausserschulischen Kompositionsunterricht er als Geiger 
im National Youth Orchestra of Great Britain besuchte. Ein ernstes Engagement für Komposition 
entwickelte sich in den Jahren in Oxford und nachdem Wilby 1971 seinen ersten Studienabschluss 
in Komposition erlangt hatte. Auf das Komponieren verzichtete er auch nicht während er als 
professioneller Violinist im Covent Garden und später beim City of Birmingham Symphony 
Orchestra verpflichtet war. 
Er kehrte 1972 nach Yorkshire zurück, um als Hauptdozent für Komposition an der Universität von 
Leeds zu unterrichten. 
Sein erster Kompositionsauftrag für Brass Band «The New Jerusalem» im Jahr 1990 für die National 
Youth Brass Band, war sofort ein Erfolg und führte zu weiteren Aufträgen. Es folgte «Paganini 
Variations» im Auftrag der BBC im Jahr 1991 für die Grimethorpe Band, sowie «Flight» für Solo 
Flügelhorn und Brass Band (Grimethorpe, 1991) und «Revelation» für den British Open 
Championship 1995. 
Ein Grossteil von Wilbys Kompositionen für Brass- und Wind Bands wurde vom Fresno-Campus 
der Universität of California in Auftrag gegeben, wo er seit 1985 seinen regulären Wohnsitz hat. 
Wilby widmet seine Zeit auch dem Schreiben für liturgische Zwecke. Dabei entstanden u.a. «St. 
Paul’s Service» (1988), ein Auftragswerk der St. Paul’s Cathedral für John Scott und den Chor der 
St. Paul’s Cathedral sowie «The Trinity Service» (1992), ein Auftragswerk der Norwich Cathedral 
für das Norwich Festival of Contemporary Church Music (1992). 
Wilby schrieb für verschiedene Klangkörper, so zum Beispiel «The Cry of Iona» für die 
Musikvideoserie von BBC2 aus dem Jahr 1992 für Advent, 1993 die zweite Symphonie «Voyaging», 
die vom BBC Philharmonic Orchestra in Auftrag gegeben und uraufgeführt wurde, oder «Partita», 
ein Auftragswerk des Fine Art Brass Ensemble mit der Uraufführung anlässlich des Harrogate 
International Festival. 


