
Ces Rois remplis de vaillance

Musique : J.OFFENBACH
Paroles : H.MEILHAC et L.HALEVY

Opéra bouffe
LA BELLE HELENE
Acte I-7B - Couplet


 

3.Je suis l'é poux de la rei ne, Poux de la rei ne, Poux de la rei ne

A-B-C-D
4

Menelas
                     

3.Je suis l'é poux de la rei ne, Poux de la rei ne, Poux de la rei ne

A-B-C-D
4

                      
4.Le Roi bar bu qui s'a van ce, Bu qui' s'a van ce, Bu qui s'a van ce

4

Agamemnon

 
2.Je suis le bouil lant A chil le bouil lant A chil le bouil lant A chil le,

ACHILLE4
Achille

Altos
                   

2.Je suis le bouil lant A chil le bouil lant A chil le bouil lant A chil le,

ACHILLE4


 

1.Ces rois rem plis de vail lan ce plis de vail lan ce plis de vail lan ce

1er AJAX4
Ajax

Ténors

4                    
1.Ces rois rem plis de vail lan ce plis de vail lan ce plis de vail lan ce

1er AJAX4
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Le Roi Mé né las Je crains bien

Menelas           
4.A ga, A ga mem non

              
Le Roi Mé né las Je crains bien


              
C'est A ga mem non ! Et ce nom

Agamemnon


1.Les
2.Le
3.Le
4.A

deux les deux A
Myr, le Myr mi
Mé né, Mé né
ga, A ga mem

jax!
don
las
non

ORESTE
Oreste

Sopranos
         

1.Les
2.Le
3.Le
4.A

deux les deux A
Myr, le Myr mi
Mé né, Mé né
ga, A ga mem

jax!
don
las
non

ORESTE


Le grand myr mi don, Com bat tant

1.(tacet)

Achille
Altos

         

3.Le
4.A

Mé né, Mé né
ga, A ga mem

las
non

ACHILLE            
Le grand myr mi don, Com bat tant

1.(tacet)




c'est les deux A jax,

Ajax
Ténors             

2.Le
3.Le
4.A

myr le myr mi
Mé né, Mé né
ga A ga mem

 E
don
las
non !

ta lant

les 2 AJAX ensemble 2eme AJAX         
c'est les deux A jax,


1.Les
2.Le
3.Le
3.A

deux les deux A
Myr, le Myr mi
Mé né, Mé né
ga, A ga mem

jax!
don
las
non

CHALCHAS
Chalchas

Basses
          

1.Les
2.Le
3.Le
3.A

deux les deux A
Myr, le Myr mi
Mé né, Mé né
ga, A ga mem

jax!
don
las
non

CHALCHAS

Voix sur Seine 1 / 4 V.PONTREAU
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qu'un jour Hé lè ne, qu'un jour Hé lè ne, qu'un jour Hé lè ne, je le

Menelas                   
qu'un jour Hé lè ne, qu'un jour Hé lè ne, qu'un jour Hé lè ne, je le

                   
seul me dis pen se, Seul me dis pen se, Seul me dis pen se D'en di

Agamemnon


un cont tre mil le un cont tre mil le un cont tre mil le, Grâce à

Achille
Altos                  

un cont tre mil le un cont tre mil le un cont tre mil le, Grâce à


Ajax

Ténors
                  
t'a vec jac tan ce t'a vec jac tan ce t'a vec jac tan ce leur dou
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dis tout bas, Ne me fas se de la pei ne,

Menelas          
4.D’en di, di re plus long

                
dis tout bas, Ne me fas se de la pei ne,

                 
re plus long. J'en ai dit as sez, je pen se,

Agamemnon


1.Leur
2.Grâce
3.Il
4.D’en

dou dou ble tho
au, grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

rax
geon
bas
long

ORESTE
Oreste

Sopranos
       

1.Leur
2.Grâce
3.Il
4.D’en

dou dou ble tho
au, grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

rax
geon
bas
long

ORESTE


mon plon geon. J'au rais l'es prit bien tran quil le,

Achille
Altos

         
3.Il
4.D'en

dit tout, tout, tout
di, di re plus

bas
long

ACHILLE

               
mon plon geon. J'au rais l'es prit bien tran quil le,




2.Grâce
3.Il
4.D'en

au grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

par
geon
bas
long

mi le fra cas im men se

les 2 AJAX ensemble 1er AJAX

Ajax
Ténors

     
ble tho rax

                 
2.Grâce
3.Il
4.D'en

au grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

par
geon
bas
long

mi le fra cas im men se

les 2 AJAX ensemble 1er AJAX


1.Leur
2.Grâce
3.Il
4.D’en

dou dou ble tho
au, grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

rax
geon
bas
long

CHALCHAS
Chalchas

Basses
          

1.Leur
2.Grâce
3.Il
4.D’en

dou dou ble tho
au, grâce au plon
dit tout, tout, tout
di, di re plus

rax
geon
bas
long

CHALCHAS
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N'an ti ci pons pas. Je suis l'é poux de la rei ne, Poux de la rei ne,

Menelas
                   
N'an ti ci pons pas. Je suis l'é poux de la rei ne, Poux de la rei ne,

                     
En di sant mon nom. Le Roi bar bu qui s'a van ce Bu qui s'a van ce,

Agamemnon


N'é tait mon ta lon, je suis le bouil lant A chil le bouil lant A chil le

Achille
Altos      

 
           

N'é tait mon ta lon, je suis le bouil lant A chil le bouil lant A chil le




des cui vres de Sax Ces rois rem plis de vail lan ce, plis de vail lan ce,

les 2 AJAX ensemble

Ajax
Ténors

              
Ces rois rem plis de vail lan ce, plis de vail lan ce,

                   
des cui vres de Sax Ces rois rem plis de vail lan ce, plis de vail lan ce,

les 2 AJAX ensemble

Ces Rois remplis de vaillance

Voix sur Seine 2 / 4 V.PONTREAU
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Poux de la rei ne, Le Roi Mé né las. Le Mé né, Mé né,

Menelas
              
Poux de la rei ne, Le Roi Mé né las. Le Mé né, Mé né,

               
Bu qui s'a van ce C'est A ga mem non A ga, A ga mem

Agamemnon


bouil lant A chi le, Le grand Myr mi don, Le Myr, le Myr mi

Achille
Altos               

bouil lant A chi le, Le grand Myr mi don, Le Myr, le Myr mi




plis de vail lan ce, c'est les deux A jax, les deux les deux A

Ajax
Ténors

              
plis de vail lan ce, c'est les deux A jax, les deux les deux A

              
plis de vail lan ce, c'est les deux A jax, les deux les deux A
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las. Il est l'é poux de la Rei ne, Poux de la Rei ne, Le Roi Mé né

Menelas                   
4.Le Roi bar bu qui s'a van ce, Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem

                  
las. Il est l'é poux de la Rei ne, Poux de la Rei ne, Le Roi Mé né

                   
non. bu qui s'a van ce, Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem

Agamemnon


1.Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

Oreste
Sopranos                  ORESTE + Sopranos                  

1.Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem


don Voi ci le bouil lant A chil le bouil lant A chil le le grandMyr mi

Achille
Altos

                  
1.Ces Rois rem
Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

ALTOS (+ ACHILLE à partir du couplet 2)                  
don Voi ci le bouil lant A chil le bouil lant A chil le le grandMyr mi




jax Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

Ajax
Ténors                   

jax Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

les AJAX + TENORS                                   
jax Ces Rois rem

2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

1.Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

Chalchas
Basses

                 CHALCHAS + BASSES                  
1.Ces Rois rem
2.Voi ci le
3.Il est l'é
4.Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne
Bu qui s'a van ce,

C'est les deuxA
le grandMyr mi
Le Roi Mé né
C'est A ga mem

Ces Rois remplis de vaillance

Voix sur Seine 3 / 4 V.PONTREAU
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las. Il est l'é poux de la Rei ne, Poux de la Rei ne, Le Roi Mé né las !

Menelas
         
non. Le Roi bar bu qui s'a van ce,

                     
las. Il est l'é poux de la Rei ne, Poux de la Rei ne, Le Roi Mé né las !

                     
non. Le Roi bar bu qui s'a van ce,

Agamemnon


jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !

Oreste
Sopranos                                         

jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !


don Voi ci le bouil lant A chil le bouil lant A chil le le grand Myr mi don !

Achille
Altos                      

jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !

                     
don Voi ci le bouil lant A chil le bouil lant A chil le le grand Myr mi don !




jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !

Ajax
Ténors

                   
jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !

                                        
jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !


jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !

Chalchas
Basses

                                        
jax Ces Rois rem
don Voi ci le
las. Il est l'é
non. Le Roi bar

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,
bu qui s'a van ce,

plis de vail lan ce
bouil lant A chil le
poux de la Rei ne,

c'est les deux A
le grand Myr mi
Le Roi Mé né

jax
don !
las !
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 42 x4 3 5

Menelas
                      

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5


 x4                       

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5

Agamemnon

 x4

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5
Oreste

Sopranos                                         
Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5


 x4x43 5

Achille
Altos                    

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5


 x4

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5
Ajax

Ténors                       
Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5

                                            
Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5

 x4

Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5
Chalchas

Basses
                                            
Bu qui s'a van ce, C'est A ga mem non A ga, A ga, A ga mem non !

3 5

Ces Rois remplis de vaillance

Voix sur Seine 4 / 4 V.PONTREAU


