
Une histoire de Mignon – Goethe l'inspirateur 
 

Les poèmes de Goethe ont inspiré les musiciens mais encore plus les textes poétiques relatant la vie de 
Mignon  

 
Le stage aboutira à  un spectacle musical relatant l'histoire de Mignon, adaptée de l'oeuvre de Goethe: 
« Les années d'apprentissage de Wilhem Meister » mise en musique par: 
 
> Pour tous 
Ambroise Thomas (extraits): Opéra « Mignon » Tutti SATB et solos 
F. Schubert: duo Mignon et le harpiste en allemand opus 62 N° 1 (ou 4 selon les éditions)) pour le 
choeur SAT (pas de basses) 
R. Schumann: Requiem pour Mignon Tutti SATB et solos 
 
> et des solos à choisir selon les niveaux et les tessitures des participants. Voici la sélection  parmi les 
oeuvres de 
R. Schumann: Lieder der Mignon opus 98a (N°1-3-5-8-9) en allemand ou français  (assez difficile) 
F. Schubert: Lieder  pour Mignon opus 62 (N° 2-3-4) (assez difficile) 
F. Schubert: opus 96 N°3 (par dessus les sommets) et D321 écrit en 1815 (kennst du das Land)  
et opus 12 N°3 (chant du harpiste) 
P.I.Tchaikovsky opus 6 N°6 (en allemand) (difficulté: niveau avancé) 
Fanny Hensel Mendelssohn Sehnsucht nach Italien (difficulté moyenne) 
Henri . Duparc romance de Mignon (difficulté moyenne) 
Charles Gounod Mignon Louis Gallet librettiste (difficulté moyenne) 
Beethoven 4 chants sur Mignon: Sehnsucht en allemand (assez faciles) 
F. Boissière Les regrets de Mignon en français (assez facile) 
C.F. Zelter Mignon's Lied  
F. Mendelssohn duo opus 8 n°12  (Suleika und Hatem) en allemand (difficulté: niveau avancé) oeuvre 
parfois attribuée à Fanny Hensel mendelssohn!!! 
 
Histoire et extraits musicaux seront chantés soit en allemand soit en français avec mise en espace et 
costumes, passages courts parlés (qui remplacent les dialogues chantés) et narrateur (pour faire le lien 
entre les scènes et assurer le suivi de l'histoire) 
Les personnages seront représentés par plusieurs chanteur(euse)s pour un même rôle. 
 
Un système de masque (à créer: appel aux bonnes idées) fera comprendre de quels personnages il s'agit. 
Les traductions des textes écrits en gros sur des grandes feuilles seront présentées par les chanteurs au 
fur et à mesure (trouver le matériel comme dans les conférences: appel aux bonnes idées) 
 
Tous les participants peuvent travailler un ou deux solos (mais il n'y a rien d'obligatoire) mais seuls les 
solos les plus aboutis seront donnés au cours du spectacle et dans la limite des redites d'un même 
poème.  
Le scénario va du + joyeux au + triste. 
 
Dans l'ordre d'entrée en scène: 
> Choeur SATB  
> Lothario, baryton-basse, musicien nomade, voyageur romantique et perdu, presque devenu fou 
> Philine, soprano léger, comédienne douée et charmante 
> Jarno, Baryton-basse, chef des bohémiens qui exploite Mignon 
> Mignon, mezzo-soprano et un passage pour une alto (plusieurs « Mignon »  selon répertoire abouti) jeune fille 
de 12 ans, abandonnée et en recherche de ses racines et de l'attachement affectueux 
> Wilhelm Meister, ténor, comédien qui se cherche (plusieurs Wilhelm selon répertoire abouti) 
> Le harpiste, baryton (ou ténor), vagabond; le double de Mignon 
> Choeur SATB et solistes dans le requiem final 
1er acte 



> Choeur: Une troupe de comédiens chante « Bons bourgeois et notables, c'est aujourd'hui Dimanche, jour de 
repos... » 
> Solo Baryton-basse: Lothario, vieux musicien nomade qui a perdu la raison chante « fugitif et tremblant, je 
vais de porte en porte 
> Choeur compatissant chante « Oui, c'est Lothario...le malheur a troublé sa raison » 
> Solo baryton-basse, Lothario: « Chant de la nuit du voyageur de Schubert opus 96 N°3 
> (Une troupe de bohémiens arrive) 
> Choeur. Les comédiens les encourage à chanter et danser « Ah, chantez, gais enfants de Bohême » 
> Solo Soprano léger, Philine, comédienne, vocalise, danse et minaude pour plaire à tous et surtout à Wilhelm 
> Choeur admiratif lui répond et l'encourage « Quelle danse folle » 
> Philine rechante 
> Choeur applaudit les bohémiens « Leur gai refrain met en train » 
> Solo baryton basse, Jarno, le chef des bohémiens demande à Mignon, jeune fille de 12 ans, sans famille, qu'il a 
engagée, de danser 
> Choeur encourage Mignon « Rapprochons-nous » 
>Solo Mezzo-soprano, Mignon refuse cette exploitation « Non, non, je brave la menace » 
> Scène Mignon, Jarno, qui menace de la frapper. Elle refuse toujours 
> Choeur prend sa défense tout en espérant la voir danser. Scène choeur + mignon + Jarno 
>Solo baryton -basse, Lothario la recueille dans ses bras « Courage, viens, pauvre petite » 
> Solo Jarno se fâche 
> Choeur reprend la défense de Mignon 
> Solo ténor, Wilhelm Meister intervient et menace Jarno si celui-ci n'arrête pas ses brutalités. Il propose 
d'acheter Mignon pour la libérer. 
> Solo Jarno abdique et se plaint « mais je suis ruiné » 
> Solo Philine lui donne l'argent « Tiens, prends et tais-toi » 
> Solo Mignon remercie et prie la vierge « Oh, vierge, mon seul espoir » 
> Choeur chante pour soutenir Mignon qui finit sa prière 
 
2ème acte 
> Solos Wilhelm et Mignon font connaissance.  
> Solo Mignon le remercie en chantant « connais-tu le pays, où fleurit l'oranger.. » (plusieurs versions du même 
texte extraites des oeuvres d' A. Thomas, Schumann opus 98a N°1, Schubert D321, Fanny Hensel Mendelssohn: 
Sehnsucht nach Italien, Gounod (livret: Gallet), Duparc, Boissière, Zelter) 
 
3ème acte 
> Wilhelm achète pour la troupe des costumes et accessoires d'une troupe de passage endettée. 
> Solo du harpiste cherchant l'aumône« Je me glisse au long des portes » Schumann opus 98 N°8 et autre version 
de ce même texte: Schubert opus 12 N°3 
> Choeur SAT chante un duo représentant Mignon et le harpiste. Tous deux ont le même destin. Ils sont comme 
des doubles, perdus et désemparés et cherchant leurs racines (comme tout le monde) « Celui qui connaît la 
nostalgie sait ce que je souffre » Schubert opus 62 N°1 (ou 4 selon éditions) 
> Wilhelm, attiré par Philine, décide de partir loin d'elle pour ne pas lui céder. Il lui confie Mignon. Mignon, 
choquée et effrayée d'être encore abandonnée fait une crise d'épilepsie. Wilhelm décide de rester. 
> d'autres solos sur le même texte  (celui qui connaît la nostalgie...) sont chantés: Schubert opus 62 N°4, 
Schumann opus 98 N°3, Beethoven 4 lieder, Tchaïkovsky opus 6 N°6 
> Duo Mignon Wilhelm jouent une scène théâtrale incarnant Suleika et Hatem. Sous son déguisement Mignon 
ose dire son amour pour Wilhelm. 
 
4ème acte 
>Choeur.  La troupe est engagée à jouer Shakespeare (Hamlet) au château d'un comte et d'une contesse. Les 
comédiens chantent leur joie de faire leurs bagages pour aller vivre et manger enfin dans de bonnes conditions. 
> Solo Philine chante « Qui m'aime me suive » 
> Solos. Scène Philine, Mignon, Wilhelm. Trio de la jalousie. Philine, jalouse, rit du dévouement de Wilhelm 
pour aider Mignon. Mignon est blessée de ce rire moqueur. Wilhelm, inconscient, se dit prêt à tomber en 
esclavage pour l'amour de Philine tout en aillant de la compassion pour Mignon.  
> Solo : Mignon fait semblant de dormir « N'écoutons pas, fermons les yeux, je ne veux rien entendre » A. 
Thomas, Schubert opus 62 N°2 (Marie-France G.)  
 



5ème acte 
> Wilhelm doute toujours de ses amours, de son talent de comédien. Il veut de nouveau partir, changer pour 
reprendre le métier que son père lui destinait; commerçant négociant. Il veut laisser Mignon puis se ravise dix 
mille fois. Mignon souffre de ces revirements. Elle s'est attachée plus qu'il ne le faudrait à Wilhelm.  
> DUO 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 (Mendelssohn mais aussi attribué à Fanny Hensel 
Mendelssohn: duo Suleika und Hatem opus 8 N°12) 
 
> Choeur  fête et chante le succès de Philine qui a été superbe. Hamlet a eu un grand succès. Tous sont joyeux.  
> Solo de Mignon déguisée en ange avec des ailes. Elle est heureuse et comme libérée lors de la fête Mais tout à 
coup elle croît comprendre que Wilhelm veut épouser une certaine Thérèse. D'émotion elle pressent sa fin 
prochaine et chante « Laissez-moi paraître... » A. Thomas. Autres chants sur ce même texte: Schumann opus 98a 
N°9, Schubert opus 62 N°3, Schubert D727 
 puis elle tombe en syncope et meurt. 
> Choeur et des solistes chantent le requiem pour Mignon final de Schumann (14 min) 


