
Les personnoges L'histoire
àtido, ruiné, vit coupé du monde avec so vieille gouvernante
,lÂorionne et so chotte tlÂinette. fl est secrètement omoureux de
so chotte et néglige oinsi l'omour gue lui porte so jeune cousine.
Celle-ci, aidée de Dig-Dig, son intendont déguisé en fndien,
échofoude un plon pour pouvoir l'épouser. Ainsi, Dig-Dig propose
à 6uido un tolismon gui vo lui permettre, en invoguant Brohmô, de
métomorphoser Minette en f emme. La cousine espiègle jouero le
rôle de Minette à merveille.
S'ensuivent guiproguos, scènes de jolousie, événements
surnoturels et course poursuite gui mettent 6uido durement
l'épreuve. Une fois lo supercherie dévoilé,e, Guido revient à la
roison et accepte d'épouser so cousine dons l'enthousiosme

général.

Clossification des voix :

Femme Homme
Soprono Ténor

Voix intermédioires t Mezzo-soprono Boryton
Alto Bosse

Cmquis de
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I
I
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Ë oudit ion noZ : couplets de Dig-Dig : \

fl s'agit d'un pièce vocole à une seule voix ( hornme, t€ssiture médium = boryton) occompagnée pr le piono ? : Cest
un oir. Le tempo est ropide. Lelë<le repose sur 2 éléments: l'onomotopée < tin tin tin > gui revienf toui ou long de
la chanson ainsi gue l'âumérotion qui prend oppui sur des rimes en < in > dons le 1"" couplet, puis en < on > dons le
second.
StrucTure: c'est une chonson simple gui comprend 2 couplets, choque couplet se divisont €n 2 porties.
l.o pranière correspond oux couplets en nineur (musigue triste), lo deuxiène ou refroin en Mcjeur (musique groie).

oudition no3 : Refrofn

On enlend 3 voix : soprono, mezzo-soprono, el lénor. Un ensenble formé de 3 chonteurs Coppelle un frio.
Le tempo est rapide.
Attribuez le texte à son personnoge :
Une jeune fille qui toujours saufille, frétille, sautille, frétille, sautille =

Une vieille fille qui toujours babille, babille, babille, babille =

Chacun babille, tout mon sang pétille, pétille, péfille, Pétille =

On entend ce Possoge 3 fois : c'est un refrain.
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S oudition no4 : Finale.
ff s'ogit de lq dernière scène de l'æuvre que l'on oppelle le finole. Cette dernière chonson est
interprété,e par Minette et reprend lo chonson du <. Mioou >. C'est une musigue très vocolisonte gui
demonde ou chonteur d'Affe un virtuose.

â ouaition nol : ouverture

Uopérette commence troditionnellement pdr une pièce instrumentole qui sert d' introducfion. Uouverture gui, à
f'origine, étoit jouée ovonf le lever de rideou, o pour fonction de donner l'otmosphère de l'euwe.
Après une introduction à lo fois mystérieuse (roulements de limboles) et lé.1ère (rèpotse des bois) , puis un trémolo
des cordes soutenont un motif ou houïbois et à lo clorinalte non sons évoquer l'lnde,le rythme à 3 Temps s'impose
et foit penser à une volse.


