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Dans le grenier d’une vieille
demeure, Elisabeth, une jolie poupée
s’éveille. Pour s’amuser, elle allume un
ancien poste de radio qui laisse
entendre une musique rythmée sur
laquelle elle se met à danser.

(musique: In the mood” de Joe Garland)
Puis elle décide de grimper
au sommet du vieux buffet. Là,
elle découvre un instrument de
musique : un violon.
Ce dernier, prénommé Ruby,
explique à Elisabeth qu’il est
entré dans le grenier pour
s’abriter de la pluie. Mais il
veut repartir rapidement car il
est à la recherche de son ami
Aristide, un petit violon bleu,
qu’il essaie de retrouver depuis
des années, voyageant à travers
le
monde
d’aventures
en
aventures...

Aussi, Elisabeth demande à Ruby de
lui raconter ses aventures à travers le
monde.

Après
s’ êtr e
i nstal lée
c o n f o r t a b l e m e n t ,
Elisabeth
écoute sagement
Ruby raconter ses aventures...

L’histoire de Ruby commence il y a
très très longtemps chez un luthier :
Antonio Sradivarius.

(musique: Concerto n°4en Gmajeur BWV 1049

de Jean-Sébastien Bach)

C’est dans cet atelier qu’il a rencontré
son ami Aristide, le petit violon bleu,
avec qui il jouait et chantait chaque
jour.

Un jour, Antonio, le luthier
doit livrer “Ruby” chez un
virtuose : Giuseppe Tartini.
Aussi, Ruby quitte son ami
Aristide le cœur gros.
Pendant des années, il
restera avec ce violoniste.
(Musique:

Sonate en sol mineur “La trille
du diable -Giuseppe Tartini” )

Mais un jour, il décide de
repartir voir son ami Aristide. De
retour dans l’atelier du luthier, il
ne trouve que toiles d’araignées et
poussière.
Heureusement, une souris lui
explique que son ami le petit violon
bleu est parti avec une souris faire
le tour du monde.
Aussitôt, Ruby part à la recherche
de son ami à travers le monde.
Pour voyager, il travaille dans un
cirque où il présente un numéro
d’acrobate avec un éléphant,
Mimir, qui fait du monocycle en
jouant du violon.

Un jour, alors que Ruby venait de terminer son numéro
de cirque, une souris qui venait le féliciter , lui parla
d’Aristide. Celui- ci était parti faire “la croisière des baleines
qui chantent”.
Aussitôt, Ruby décide de partir vers le port le plus
proche. En chemin il rencontre des vaches musiciennes avec
lesquelles il va rester quelques temps…
(Musique: My honey’s lovin’arms (Ruby-Meyer) Joe Venuti et Zoot Sims)
Puis il repart et embarque sur un
paquebot vers le pays des baleines
qui chantent des airs d’opéra.

(Musique: “The Chieftains”Newry Hornpipe)
Le capitaine Toon donne le départ
de la croisière ...

...et Pilou le lapin joue un morceau
de folklore irlandais en attendant la
nuit.
(Musique:Danu”The buck from the mountain”)

A la nuit tombée, Ruby
entend une baleine chanter.
(Musique: Offenbach “The tales of
Hoffmannn:Bacarolle”)
Cette baleine emporte Ruby
sur son dos à l’endroit où se
trouve Aristide.

Le soir , il se repose dans un étrange
pays où les formes et les couleurs
semblent danser en un étonnant
ballet !
(Musique: M. Vainberg.. Symphony n°4 in A
minor , op. 61. Adagio)
Puis la baleine indique la route que
Ruby doit suivre pour retrouver son
ami.

Dans le grenier, une souris
qui a entendu toute cette
histoire apparaît et conduit
Ruby et Elisabeth à l’intérieur
du buffet où se trouve un
orchestre et le petit violon
bleu. Ruby et Aristide sont
heureux de se retrouver. Ils
organisent une grande fête...
de la musique!

(Musique: “Marche Turque”Mozart)
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