
ANNOT – STAGE 2017 – Synopsis et oeuvres 
Ambroise Thomas – Opéra « MIGNON »  
 
Numérotation des pages réels 

Autres compositeurs et chants 
 
Numérotation des pages à imprimer imslp (3 de +) 

Goethe - Wilhelm Meister; les années d'apprentissage 
« histoire de Mignon » , chants du harpiste et autres 
poèmes de Goethe sur l'errance 
 

 
Pages 17 à 27 
Choeur SATB (même si c'est écrit pour TB) 
Une troupe de comédiens chante 
« Bons bourgeois et notables...c'est aujourd'hui 
Dimanche...c'est le jour du repos » 
 
Lothario, vieux musicien nomade, qui a perdu la 
raison chante :« fugitif et tremblant...je vais de portes 
en portes....Elle vit et je cherche sa trace.....(de qui? 
Son enfant Mignon?) 
 
Choeur femmes hommes 
« oui c'est Lothario...le vieux chanteur nomade...Le 
malheur a troublé sa raison  
Allons mon camarade..viens boire » 
Reprise du choeur 1 SATB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 36 
Choeur tutti 
 une troupe de bohémiens arrive 

Ambroise Thomas 
Impression IMSLP de pages 20 à 30 
introduction 
Choeur 
 
 
 
solo de Lothario, baryton 
 
 
 
 
Choeur puis reprise du choeur1 
 
 
 
 
 
 
Solo de basse ou baryton « chant de nuit du 
voyageur » 
Schubert opus 96 N°3 'Wanderers Nachtlied « über 
allen Gipfeln » en allemand 
 
 
 
Ambroise Thomas 
P 39 
Choeur « Ah, chantez...gais enfants de Bohème » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goethe 'Wanderers Nachtlied. Lotharion s'adresse à 
lui même comme un fou qui parle tout seul 
 
traduction : « Par dessus les sommets il y a la paix. 
Au dessus des cimes tu sens à peine un souffle; Les 
petits oiseaux font silence en forêt. Attends un peu, 
bientôt toi aussi tu te reposeras ». 



Page 37 à 40 
Philine (soprano léger) chante sur « Ah »  
Elle fait la star pour plaire à tous et surtout à Whilelm 
 
Choeur reprend page 38 
 
Pages 41 
Jarno, le chef des bohémiens, demande à Mignon de 
danser  
 
 Page 42 
Choeur: Tous encouragent Mignon à  danser 
 
 
(P43 à 45 coupure) 
 
 P 45  
4ème système dernière mesure Mignon (mezzo) 
refuse de danser 
P 46 
Scène Jarno Mignon  
Jarno le méchant chef des bohémiens menace de la 
frapper si elle ne danse pas  
 Elle refuse toujours. Le choeur prend sa 
défense.(page 47 à 53)  
 
 
P 50 
Lothario la recueille dans ses bras .  
Jarno se fäche  
 
 
 
 
 
 

 P40 à 43 
solo de Philine, soprano léger chante sur « ah »  
Le choeur lui répond « Quelle danse folle » Philine 
rechante  sur « Ah » 
Puis le choeur « Leur gai refrain nous met en train » 
 
P 44 
Solo de Jarno (baryton basse ) récitatif court 
 
 
P 45 Le choeur :  
Vivat,Rapprochons-nous pour voir la danse des oeufs 
P 49 Mignon: Non, non je brave la menace 
 
(P 46 à 48 coupure) 
 
P 48  
dernière  mesure Solo de Mignon (Mezzo-soprano) 
 
P 49  
Solos Mignon et Jarno 
 
 
 
P 50  à 56 
Le choeur: « Qu'elle danse » + Mignon + Jarno 
 
P 53  
Solo Lothario: Courage, viens, pauvre enfant.... 
Jarno: Au diable, vil misérable, danse, Mignon 
+ le choeur 
 
P53, le choeur chante mais les solistes parlent le texte 
au lieu de le chanter , P 53, 3ème système à 56  
 
 



Page 53-54  
Wilhelm intervient et menace Jarno s'il continue à la 
brutaliser et lui propose de la racheter.. Jarno 
abandonne mais se plaint d'être ruiné.(scène peut-être 
parlée) 
 
 
 
 
 
 
 P 55 à 65 
 Mignon enchaîne dernier système  (seule sans les 
autres solistes qui jouent et parlent leurs rôles se 
demandant qui est ce jeune homme W.M. Qui a pris 
la défense de Mignon) 
 
-------------------------------------------------------------- 
Page 86 
N°4 Récitatif et Romance Mignon (mezzo) et 
Wilhelm 
W. et Mignon font connaissance. Elle remercie W.  
P 88 à 91 elle chante son paradis perdu  (connais-tu le 
pays...) 

P 56-57 
Solo de Wilhelm, Ténor 
« Hola, coquin, arrête...ou ton heure est venue » 
Jarno: Hein, plaît-il?   Bon je me tiens coi! 
Puis parler le texte depuis: 
Jarno: « Mais je suis ruiné. Qui de vous me paiera? 
Ma recette perdue » 
Philine: « Tiens donc, prends et tais-toi » 
 
Coupure jusqu'à p 58 fin 3ème système (ou parler) 
 
P 58 dernier système  
Solo de Mignon « Oh vierge mon seul espoir... 
 
 
Choeur 
 P 60 à 68 le choeur + Mignon qui finit sa prière 
---------------------------------------------------------- 
A. Thomas P 89-90 
10/Récitatif de Mignon avec questionnements W. 
 
 
A. Thomas P 91 à 94  
Solo de Mignon  
« connais-tu l'oranger.... » (à écourter si il y a d'autres 
soli sur ce texte) 
 
Autres solos pour ce même texte 
Schumann opus 98a n°1 en français ou allemand (à 
écourter) 
« Connais-tu le pays... » »Kennst du das Land » 
 
Schubert : Mignon's Gesang D 321 écrit en 1815( à 
écourter) deux versions aiüe et grave (choisir plutôt la 
version alto) 
 



Fanny Hensel Mendelssohn: Sehnsucht nach Italien 
en allemand 
 
Gounod : Mignon (librettiste Gallet) en français 
 
Duparc: romance de Mignon en français 
 
F. Boissière: les regrets de Mignon en français 
 
C.F.Zelter: Mignon (pour alto) en allemand 

  
 
 
 
 
 Schumann opus 98a N°8 
Solo pour baryton le harpiste en français ou 
allemand « Je me glisse au long des portes » 
 
Autres solos pour ce texte 
Schubert : des chants du harpiste opus 12 N°3 dans 
la 2ème version) ou D479 N°2 (dans la 1ère version) 
2 versions aigüe et grave 
 
Schubert  Choeur SAT (pas de basses) DUO Mignon 
(sop)  und des Harfner: le harpiste (ténors + alti)  en 
allemand 
opus 62 N°1  
« celui qui connaît la nostalgie sait ce que je souffre » 
 
Solos de Mignon sur le même texte: 
Schumann opus 98a N°3 en français ou allemand 
« celui qui connaît la nostalgie sait ce que je souffre » 
 
Schubert opus 62 N°4 « Nur wer die Sehnsucht 
kennt »  (2 versions: grave et aigüe) 

Livre 2  et 3 de 1785 
W. achète des costumes de théâtre et accessoires à 
une troupe endettée 
 
 
Un viel harpiste  chante. Le harpiste représente la 
pauvreté qui engendre la bonté et la compassion qui 
sauveront le monde. (comme Jésus??) Il est le double 
de Mignon qui  a souffert de  l'abandon, de la solitude 
et que seul l'amour pourrait sauver. 
 
 
 
 
Le choeur à deux voix chante un duo de Mignon et du 
harpiste. Le harpiste sent en Mignon des qualités 
artistiques et aussi d'autres liens qu'il ne clarifie pas. 
 
 
W. attiré par la très légère Philine décide de partir en 
lui laissant Mignon. 
Mais Mignon,choquée et effrayée de rester encore 
seule, abandonnée,  fait une crise d'épilepsie et W. 
décide de rester. 
Mignon, reconnaissante, lui chante « Celui qui 
connait la nostalgie.... » 



Beethoven: 4 lieder différents courts faciles 
 
Tchaïkovsky: opus 6 N°6 en allemand (3 versions: 
grave, moyenne et aigüe) 

La troupe est engagée à jouer au château du comte et 
de la comtesse 
P 110 à 121 
Basses avec alti, soprani avec ténors – les comédiens 
chantent la joie de faire leurs bagages 
 
P 122-123 
Philine chante « qui m'aime me suive » 

A. Thomas p 113 à 124 
Choeur 
 
 
 
 
P 125-126 
Solo de Philine  (sop léger) « qui m'aime me suive » 
si quelqu'un peut le faire 

La troupe est engagée à jouer (et être hébergée donc 
nourrie) au château du comte et de la comtesse. Les 
comédiens jubilent . Ils vont jouer Hamlet de 
Shakespeare 

P 151 à 155-  3ème système ; Trio de la jalousie 
Philine (S) Mignon (M)Wilhelm (T) 
Philine, jalouse, rit du dévouement de W. pour 
Mignon. Mignon est blessée de ce rire moqueur. W; 
se déclare prêt à tomber en esclavage pour Philine 
qu'il pense aimer tout en aillant de la compassion 
pour Mignon. 
 P 154 Mignon parle pendant cette drague 
« N'écoutons pas, fermons les yeux , je ne veux rien 
entendre» puis fait semblant de dormir « Je fais de 
mon mieux pour dormir » 

 A. Thomas P 154 à 158 
Trio de Philine, Mignon, Wilhelm 
 
 
 
 
 
A. Thomas  
Texte de Mignon parlé « n'écoutons pas » 
 
Solo Mignon mezzo-soprano 
Schubert opus 62 N°2 « Heiss mich nicht reden' 
« Ne me dis pas de parler » (réservé pour Marie-
France Gueugneau qui l'a travaillé cette année) 
 
Autres solos de Mignon sur le même texte: 
Schubert D 726 écrit en avril 1821 (soprano léger) 
 
Schumann opus 98a N°5 -français ou allemand 
(mezzo-soprano tessiture longue) 

 

   
 



W. doute toujours de ses amours, de son talent de 
comédien. Il veut partir. Changer pour reprendre son 
métier de négociant. Il veut laisser Mignon puis se 
ravise dix mille fois. Mignon souffre de ces 
revirements car elle est très attachée à W. 

 Mendelssohn ou Fanny Hensel !! 
DUO Suleika und Hatem opus 8 N°12 
 

Wilhelm et Mignon jouent une scène prenant les rôles 
de Suleika et Hatem, occasion pour Mignon de 
dévoiler, sans le dire vraiment, ses sentiments pour 
Wilhelm  

Grand succès de la pièce mise en scène par W. 
Philine a été superbe 
Le choeur la porte aux nues 
P 197 à 201 

A. Thomas  
 Choeur P 200 à 204 

 
Wilhelm met en scène Hamlet et c'est un grand 
succès Philine triomphe 

  
 
 
 
 
 Schumann opus 98a N°9 
Solo de Mignon déguisée en ange  
opus 98a N°9 « So lasst mich scheinen » 
 
Autres solos sur ce même texte 
Schubert opus 62 N°3  
 
Schubert D727 
Le choeur et des solistes   chantent  
Schumann Requiem für Mignon  

Lors d'une fête Mignon déguisée en ange est heureuse 
et libérée  
Mais tout se gâte quand  elle croit comprendre que 
W. va se marier à une certaine Thérèse. 
 
Elle se sent mourir et chante « Laissez-moi paraître, 
que je sois... »  
 
 
 
 
 
 
D'émotion Mignon meurt. 
Elle est enterrée dans le temple, la salle du passé, 
recouvert de bustes.  

   
   
 


