
Les contes d’Hoffmann, versioni a confronto: Kaye, Kalmus 
 

Atto primo: prologo 
     

KAYE KALMUS, 196- 
 prélude   Prélude 
1 introduction   Introduction 
 a. choeur Le chœur des esprits «Glou, glou, glou» [n. 1. ] chœur 
 b. récitatif et aria  La muse «La verité, dit-on, sortait d’un puits — 
 c. dialogue Chœur, La Muse  — 
 c. reprise choeur Le chœur des esprits «Glou, glou, glou» — 
 dialogue Luther, Lindorf, Andrés «Allons, mes enfants» n. 1a. scène Lindorf 
2 couplets  Lindorf «Dans les roles d’amoureux langoureux» n. 2. chanson 
3 récitatif  Lindorf «Deux heures devant moi» n. 3. scène Lindorf et Luther 
4 a. Chorus Chœur «Drig, drig, drig» n. 4. chœur 
 b. scène et choeur Nathanael, Chœur «Vive Dieu! mes amis, la belle créature!» scène Nathanael, choeur 
 c. scène Hoffmann, Nicklausse «Bonjours, Amis» xxxxxHoffmann, Nicklausse 
5 Chanson de Kleinzack Hoffmann «Il était une fois à la cour d’Eisenach» n. 5. chanson de Kleinzack 
6 Finale   n. 6. finale 
 a. chœur Hoffmann et alii «Peuh! Cette bière est détestable» [chœur 
 b. duo Hoffmann Lindorf «Et par votre diablerie» duo 
 c. récitatif Hoffmann «Je vous dis, moi, qu’un malheur me menace» récitatif] 

Atto secondo: Olympia 
 entr’acte (Ménuet)    
 dialogue Spalanzani, Hoffmann «Là, charmante» A. scène «Là, dors en paix» 
7 [a. récit. et romance] Hoffmann, Nicklausse «Allons! Courage et confiance» n. 7. récitatif et romance 
 [b. scène et chanson] Nicklausse, Hoffmann «Une poupée aux yeux d’émail» n. 8. scène et chanson 
8 a. [scène] Coppélius «C’est moi, Coppélius» B. scène 
 b. trio, 1 Cop., Nickl., Hoff. «Je me nomme Coppélius – J’ai des yeux» n. 9. [scène]  

abbreviata, e in forma di romanza (e 
diversa musica) con pertichini 
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 c. trio, 2 Hof., Cop., Nickl. «Serviteur – Ange du ciel» — 
 d. dialogue Spalanzani, Coppélius «Tout est prêt!» récitatif 
9 a. chœur Tous «Non, aucun hôte vraiment» n. 9 chœur, scène et  
 b. couplets Olympia «Les oiseaux dans la charmille» n. 9a. chanson 
 c. récitatif Hoffmann «Ah! Mon ami, quel accent!» récitatif 
10 scène et romance Hoffmann, Olympia «Ils se sont éloignés, enfin! – Ah, comprends-tu, 

dis-moi» 
n. 10. scène et romance 

11 [scène] Hoffmann, Nicklausse, 
Coppélius 

«Tu me fuis» n. 11. scène 

12 finale Tous «Voici les valseurs» n. 12. finale 

Atto terzo : Antonia 

 entr’acte   entr’acte et 
13 romance Antonia «Elle a fui la tourterelle» n. 18. romance 
 dialogue Crespel, Antonia, Frantz «Malheureuse enfant!» F. scène (récitatif) 
14 couplets Frantz «Jour et nuit» n. 19.  chanson 
 dialogue Hof., Frantz, Nickl. «Voilà ce brave Frantz» G. scène («Frantz! c’est ici?») 
15 romance Nicklausse «Voici sous l’archet frémissant» — 
 scène (dial. et réc.)  Hof., Nickl., Antonia «Ah! Tu doutes de tout!» n. 20.  duo 
 et  Hoffmann, Antonia «Pourtant, ô ma fiancée» «Pourtant, ô ma fiancée» 
16 duo Antonia, Hoffmann «C’est une chanson d’amour» «C’est une chanson d’amour» 
 dialogue Hof., Ant., Cres., Fr. «Qu’as tu donc? Tu souffres?» H. scène 
17 trio Miracle, Hof., Cres. «Pour conjurer le danger» n. 21.  trio 
16bis mélodrame Hoffmann, Antonia «Ne plus chanter» J. scène 
17a [scène] Miracle, Antonia «Tu ne chanteras plus?» n. 22.  trio 
 trio Miracle, la voix de la 

mère, Antonia 
«Ta mère? Oses-tu l’invoquer?»  

17b finale Cres., An., Hof., Nickl., 
Mir, 

«Mon enfant! Ma fille!» n. 23.  finale 

Atto quarto: Giulietta 

18 [barcarolle]   n. 13.   
 entr’acte   entr’acte et 
 réc. Hoffmann «Messieurs, silence» — 
 barcarolle Giulietta, Nicklausse, 

chœur 
«Belle nuit, ô nuit d’amour» barcarolle 
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18b récit et couplets 
bachiques 

Hoffmann, chœur «Et moi …Amis l’amour tendre et rêveur» n. 14.  récit et couplets bachiques 

18bis scène (dialogue), musique 
de scène [mélodrame] et 
sortie 

Schlemil, Giulietta, 
Dapertutto, Nicklausse, 
Hoffmann 

«À merveille, madame» C. scène. «Je vois qu’on est en 
fête! À merveille, madame» 

19 chanson Dapertutto  «Tourne, tourne miroir....» n. 15.  «Scintille, diamant» 
 dialogue [et mélodrame] Dapertutto, Giulietta, 

Schlemil 
«Charmante» D. scène. «Cher Ange» 

20 [chœur] Les invités «Giulietta, palsembleu» — 
 [air] Giulietta «L’amour lui dit: la belle» — 
 [scène]  «Tiens. Mes cartes» — 
   «Morbleu!» — 
21 [scène et barcarolle] Giulietta, Hoffmann «Il a ma clé – Ecoutez, messieurs» (e duello) — 
22 duo, 1 Giulietta, Hoffmann «Ton ami dit vrai» n. 16. duo. «Malheureux»  

(22 accorciato) 
n. 16bis septuor «Hélas! Mon 
cœur ségare encore» 

 romance Hoffmann «Ô Dieu, de quelle ivresse» «Ô Dieu, de quelle ivresse» 
 duo, 2 Giulietta, Hoffmann «Jusque là, cependant» «Aujourd’hui, cependant» 
 scène [Dialogue],  Giulietta, Dapertutto, 

Hoffmann 
«Le voilà, donc»  

 mélodrame   «Giulietta – Que diable» E. scène. «Schlemil» 
22bis musique de scène Giuletta «Le voilà donc» n. 17. finale. «Ecoutez, 

messieurs» 

Atto quinto: Stella (epilogo) 

23 chœur Les étudiants «Folie! Oublie tes douleurs» n. 24. entr’acte 
24 dialogue, Hoffmann «Voilà, mes amis  n. 25. scène.  
 chœur les étudiants «Glou glou» n. 26. chœur «Allumons le punch» 
25a mélodrame André, Stella, Lindorf «Voici madame Stella qui vous attend» — 
25b chanson Hoffmann, les étudiants «Pour le cœur de Phryné que doublait un blissac» — 
26 finale – apothéose Hoffmann, la muse, les 

étudiants, tous 
«Arrière, tous» n. 27. musique de scène et romance 

(«Ô Dieu, de quelle ivresse») 
    n. 28. chœur «Jusqu’au matin» 

 
 


