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Information générales
Langue : Français

Les mots clés
121 mesures, Baryton, Baryton-basse, Formation vocale (Quintette), Le môme
bonbon, Les champignons, Mesure (2/4), Mezzo-soprano, Nemo, Piano, Sample,
Tempo (♩ = 110), Ténor, Vocalité (avec une voix de fausset), Vocalité (intonation
faible), Vocalité (parlé), Voix d'enfant

Dossier génétique
Collection 1. Les planches du Little Nemo in Slumberland (Winsor McCay, 1905)
       Ce document a une relation thématique avec :

       22 octobre 1905, "Les champignons géants"


Collection 3. La composition musicale
       Ce document a pour suite :
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1.2 Les champignons géants et les femmes papillons, musique et chant

[Nemo, acte 1, scène 2, "Les papillons"]


Collection 1. Les planches du Little Nemo in Slumberland (Winsor McCay, 1905)

       22 octobre 1905, "Les champignons géants" 

       Transposition ce document


Collection 3. La composition musicale

       1.1 Le message du Roi Morphée, musique et chant [Nemo, acte 1,

scène 1, "Rêve"] 

       a pour suite ce document
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Chaillou, David, 1.2 Les champignons géants et les femmes papillons, musique et
chant [Nemo, acte 1, scène 2, "Les champignons"], 2014.
.
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Description & Analyse
Analyse : Si ces champignons sont aussi menaçants, c'est parce qu'ils sont trois et
unissent leurs forces dans un but commun. La ruse de Nemo sera d'instaurer la
division dans ce bloc uni pour lui faire perdre sa puissance : il flatte les "ego" pour
que l'individu reprenne le pas sur le groupe. Cette fracture est aussi perceptible à
l'oreille : les champignons tâchent de former un trio cohérent musicalement et
chantent tantôt à l'unisson ("Sur la forêt nous tenons pignon"), tantôt en imitation
("Nous sommes les champignons, très illustres compagnons"). Tant qu'il en est
ainsi, ils monopolisent l'espace sonore : les instruments les suivent docilement,
Nemo et le môme bonbon sont réduits au silence. Mais en s'immisçant dans ce trio,
la voix de Nemo vient en briser l'architecture, jusqu'à en faire disparaître le chant :
à partir de la lettre C, les champignons cessent progressivement de chanter pour se
mettre à parler selon une rythmique beaucoup plus désordonnée. Les instruments
se taisent, ne sachant plus à quel champignon se vouer dans ce chaos.
Contributeur(s) :

Fremau, Clarisse (indexation-analyse-2020)
Pinchault, Marion (édition numérique, 2017-08-10)
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Musique (Partition chant)
Musique (Partition piano chant)
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