
Musicien, compositeur né en Allemagne, en 1756, 

et mort en Autriche en 1791. 

Il a composé ses premières œuvres à 6 ans ! 

Il a composé plus de 600 œuvres : des 

concertos, des symphonies, des messes, des 

sonates et des opéras. 

Il a fortement influencé l’histoire de la musique. 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Opéra « La flûte enchantée » (1791) 

L’opéra est écrit pour être joué et chanté sur une 
scène, accompagné par un orchestre. 
Histoire : Un prince doit délivrer la fille de la reine 
de la nuit. Il est aidé par un oiseleur, et après  bien 
des ennuis, il finit par sauver la princesse. 
Extrait écouté : air de la Reine de la Nuit. Il y a une 
chanteuse soprane, un orchestre, et un chœur. 

Symphonie n°31 en ré majeur « Paris » (1778) 

Concerto Pour clarinette 

en la majeur K622 (1791) 
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