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En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparait.
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Les mots clés
401 mesures, Baryton, Chœur mixte, Cristalette, Flip, Le garde, Le môme bonbon,
Mesure (2/4), Mezzo-soprano, Motif du marché, Motif du rêve, Nemo, Piano,
Rythme structurant (♪♪), Rythme structurant (triples croches), Sample, Soprano,
Tempo (♩ = 100), Tempo (♩ = 120), Tempo (♩ = 140), Tempo (♩ = 70), Vocalité (avec
une voix de fausset), Vocalité (bouche fermée), Vocalité (intonation faible), Vocalité
(parlé), Voix d'enfant
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Dossier génétique
Collection 3. La composition musicale
       Ce document a pour suite :

       3.1 Le carnaval des Nations, musique et chant [Nemo_Acte 3-Scène 1]


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

       3 mars 1907, "Le monde de glace" 

       Transposition ce document


Collection 2. L'écriture du livret

       

2..1 - 2.3 Livret, Acte 2 La clé des songes 

       création concomitante ce document


Collection 3. La composition musicale

       2.1 La clé des songes, arrivée sur la Lune, Musique et chant

[Nemo_Acte 2-scène 1] Partition piano chant 

       a pour suite ce document


Collection 4. La scénographie

       

2. 3 Scénographie : La caverne de cristal 

       création concomitante ce document
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Description & Analyse
Analyse : C'est une caverne cristal que le compositeur tâche de nous décrire au
début de cet épisode, grâce à plusieurs procédés. La partition est caractérisée
d'abord par une grande fixité qui évoque le gel, l'immobilité de la glace : le rythme
harmonique est très lent et les voix sont souvent figées sur les mêmes notes. Le
chant des différents personnages est haché (écrit sous formes de croches
détachées par des soupirs ou d'un enchaînement de notes accentuées), ce qui peut
évoquer le tremblement suscité par le froid, comme un clin d’œil au Génie du froid,
dans l'opéra de Purcell, "Le Roi Arthur". Mais la voix de Cristalette, avec ses aigus
perçants et accentués sur des notes répétés imite surtout la sonorité du cristal, en
particulier lorsqu'elle glisse d'une note à l'autre sur la dernière syllabe de
"demeure" (m. 83) ou de "stellaires" (m.99). La répétition d'une même syllabe et
d'un même motif en decrescendo suggère aussi le phénomène d'écho d'une paroi à
l'autre de la caverne, d'autant que les instruments répercutent encore l'élément
sonore plusieurs fois alors même que la voix s'est tue (m. 86 et m. 139).
Contributeur(s) :

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