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Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparait.

4 Fichier(s)

Information générales
Langue : Français

Les mots clés
125 mesures, Baryton, Flip, Formation vocale (Duo), Le môme bonbon, Mesure
(2/4), Mezzo-soprano, Motif du marché, Nemo, Piano, Rythme structurant (♪♪),
Tempo (♩ = 120), Tempo (♩ = 80), Vocalité (intonation faible), Vocalité (parlé), Voix
d'enfant

Dossier génétique
Collection 3. La composition musicale
       Ce document a pour suite :

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

(Slumberland)]


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
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       1.2 Les champignons géants et les femmes papillons, musique et chant

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

       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, Flip (première apparition)], 2014.
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Description & Analyse
Analyse : Flip a la même voix que Nemo adulte, et les mêmes tics de langage : on
retrouve chez lui les onomatopées en doubles croches et le motif obsessionnel du
Prologue . Mais ce motif chromatique ascendant de croches est ici utilisé de façon
plus libre et parfois plus rhétorique : alors qu'il n'était propre qu'à
l'accompagnement dans le Prologue, il est incorporé par moment à la voix du
chanteur, à l'unisson avec la main gauche du piano. Il fait alors l'objet d'une
accélération qui exprime l'enivrement du personnage face au pouvoir de l'argent :
"j'achète tout !"
Contributeur(s) :

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