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commence troditionnellement Por
gui, à l'origine, était jouée ovont le

L'histoire

àtido, ruiné, vit coupé du monde svec so vieille gouvernante

Morionne et so chotte ÂÂinette. 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-Di9 Propose
à 6uido un tolismon gui vo lui permettre, en invoguont Brohmâ, de

métomorphoser Minette en femme. 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 dévoilée, Guido revient à la

raison et accepte d'épouser so cousine dons l'enthousiosme
général.

Clossificotion des voix :

Femme Homme
Soprono Ténor

Voix intermédioires :
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L'opérette
L'ouverTure
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Après une introduction à lo fois mystérieuse
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à une seule voix ( homme, tessiture médium =

. Le tempo est . Le Iexte repose sur 2 éléments:
tr gui reûent tout ou long de lo chonson oinsi gue l'énumérotion gui

prend oppui sur des en< > dons le 1* couplet, puis en < > dons le second.

Structure: c'est une chonson simple gui comprend 2 couplets, chogue couplet se divisont en 2 Pofiies.
Lo première correspond oux couplefs en mineur (rnusique trisle), lo deuxiàme ou refroin en Mojeur (musique goie).

,r
ll oudition no3 :
on entend 3 voix : soprono, mezzo-soprono, et ténor. Un ensemble formé de 3 chonteurs s'oppelle un -.
Le temDo est
Attribuez le texte à son Personnage i

Une jeune fille qui foujours sautille, frétille, sautille, fréfille, sautille =

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

Chacun babille, fouf mon sang péfille, péfille, péfille, Pétille =

On entend ce possoge fois : c'est un

â oudit ion no4 :

If s'ogit de lo dernière scène de l'æuvre que l'on oppelle le f inole. Cette derntère chonson est
interprétée par Minette et reprend lo chonson du .< >>. C'est une musigue très

qui demonde au chonteur d'être un
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