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       1.3 Le palais du roi, musique et chant [Nemo, acte 1, scène 3,

(Slumberland)] 

       a pour suite ce document
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Description & Analyse
Analyse : L'arrivée sur la lune suscite un engourdissement extrême de la musique,
qui passe de 152 à la noire à la fin de l'extrait précédent, à 56 à la noire. Le piano
quitte ses rythmes réguliers de croches pour s'attarder sur des accords dont la
résonance est prolongée par les pédales. Tout cela illustre en musique la sensation
de pesanteur et de lenteur qu'éprouve celui qui marche pour la première fois sur la
lune. L'irrégularité des accents et des appuis, déstabilisante du point de vue
rythmique, renforce l'idée d'une perte de repères. Même le motif de Flip est
bouleversé au contact de la Lune : les croches ascendantes deviennent des doubles
ascendantes, jouées au marimba et non plus au piano.
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