
SCENARIO pour L’ENTREE EN SCENE sur la trame et la musique du 

tambour Major d’ OFFENBACH 

 

En coulisse : chœur de femmes acte 1 n°1 p.3 « Reçois sainte madone… » 

En entrant sur scène joyeusement, soprani et alti chantent « la chanson du fruit défendu » p.7 

 Prenez les grappes empourprées de ce beau raisin succulent, 

 Prenez ces oranges dorées, prenez et régalez -vous en. 

 Il nous faut de la vitamine, il faut des forces et du tonus ! 

 Moquons-nous de toutes nos faiblesses et prenons des forces, du tonus 

Fin du morceau p.8, enchainer p.11 3ème système, l’ andante « ah ! ma douce patronne» fin p. 13 

Les femmes gagnent un coin de la scène et parlent entre elles. 

Entrée des hommes chantant n°2 p. 15,16 et 17 (1er système) 

Enchainement p.23 sur le couplet 2  « quand nous entrons dans une ville » enchainement avec « pif 

paf pouf p.25 à 27 Changement de paroles 

 Quand nous entrons dans une ville, on nous tresse une couronne de fleurs 

 Et d’la façon la plus gentille, on nous reçoit avec les honneurs 

 On chante pour maris et femmes, ils écoutent de leur mieux, 

 On ravit les cœurs et les âmes, ou bien on divertit l’auditeur 

 On divertit les auditeurs 

 

 Pi paf, plein d’ardeur, nous taquinons, pif paf, soyons fous, tous fous, 

 Pf paf nous jouons les apollons, pif paf, oui faites comme nous ! 

 Pif paf plein d’ardeur, nous taquinons, pif paf soyons fous, tous fous 

 Pif paf…….on fait tous les fous, les fous. 

Scène de la table p.63 à 65  

Un homme dit : « par bonheur, il y a du vin » 

Les femmes s’approchent discrètement et, p. 74 sur l’air du « petit français » : 

 Petits ténors et  braves basses, prenez plaisir à notre table, 



Vous êtes bien reçus pardi, par les altos de ce village, 

Petits ténors et braves basses, bien des délices vous attendent 

Vous êtes chouchoutés c’est vrai, par les chanteuses de ce village 

Petits ténors, gentils ténors acceptez-nous,  

Gentils ténors, et braves basses, toutes avec vous, 

Pour trinquer nous toutes avec vous, gentils, gentils amis 

Tous les hommes chantent p.98 :  « ô gentilles hôtesses……que vous êtes hospitalières pour nous » 

Puis brandissant un papier officiel : Acte II p.134 à 136 « c’est un billet de concert » 

 C’est un billet pour le concert, il est du jour exactement, 

Et vous allez, évidemment, nous accueillir bien poliment (bis) 

Toutes les femmes p.231 à 233 Acte III« chut il faut de la prudence » changement de paroles et de 

voix (alti 1=voix de soprane, sop 1 et 2= voix de ténors, alti 2 voix de basse) 

 Chut, chut ! il faut de la prudence, concertons-nous, entendons-nous 

 Ecoutons-les mine de rien, est-ce que seulement ils chantent bien ? 

 Chantent-ils bien, très bien ?  

J-Baptiste : p.233 SOLO( clampas personne ne peut..) « pourquoi êtes-vous si méfiantes, personne ici 

ne peut vous gêner » 

 Chœur : p.233 2ème système non personne, pas de danger 

J-Baptiste :p.234 « nous sommes d’honnêtes chanteurs, la voix est juste, tout va très bien » 

 Le chœur d’hommes : p 234 2ème système 

           Nous sommes d’honnêtes chanteurs, 

              La voix est juste, le timbre bien, oui fort bien 

              Pas, des bons à rien 

Les femmes reprennent l’air de coulisse p.3 acte I 

 Dis- nous Sainte madone, si nous pouvons les écouter, 

              O toi notre patronne, pourront-ils t’honorer ? 

 Tu fus toujours si bonne, aurions-nous le droit 

De les intégrer, et de risquer même de les faire chanter? 



Un homme répond : oui mon enfant 

Valse p.152 à 153 Acte II En changeant les paroles : 

 Chantons, écoutez chanter, notre concert- va commencer 

 Pour vous, nous chantons, avec joie, chantons,  

Soyons heureux avec vous de partager. 

P.153 bas de page solo de Bambini (tenor) : « parmi toutes ces interprètes, vais-je trouver une jolie 

voix ? » 

p.154 1er système solo de soprano ( la duch.) « Je suis sopran’ et très habile, tu ne le regretteras 

pas » (toutes les soprani s’avancent vers lui) 

Fin de la p.155 passer p.169-170 pour le final (terminer avec les pages 154/155) 


