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Léopold Mozart 

Leopold Mozart né le 14 novembre 1719 dans la ville libre d'Empire Augsbourg, est le fils aîné 
de Johann Georg Mozart un relieur et de sa seconde épouse Anna Maria Sulzer. Il part à 
Salzbourg pour étudier le droit et la théologie, mais s'intéresse plus à la musique, et entre 
au service du comte Thurn und Taxis en tant que violoniste et secrétaire, en 1740. En 1743, 
le prince-archevêque de Salzbourg le prend à son service comme compositeur et maître de 
concert. 
Le 21 septembre 1747 il épouse Anna Maria Pertl, avec qui il eut sept enfants. Seuls Maria 
Anna III et Wolfgang (Wolfgang Amadeus Mozart) survécurent aux maladies infantiles et ils 
devinrent tous deux des musiciens de grand talent. Les dons exceptionnels de son fils le 
décident à organiser des concerts à travers l'Europe pour exhiber ses talentueux enfants. 
En 1763, il devient vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg. sa 
femme meurt au cours d'une tournée à Paris en 1778. Leopold Mozart meurt le 28 mai 
1787, à Salzbourg (aujourd'hui en Autriche) à l'âge de 68 ans. Son fils meurt 
prématurément en 1791 mais sa fille survivra jusqu'en 1829. 

A propos de l’extrait :  

Style de musique: 

Ce que je ressens 

A propos de l’œuvre 

Leopold composa une Sinfonia di caccia (symphonie de chasse), avec coups de fusil et 
aboiement de chiens, une Promenade musicale en traîneau, avec des grelots et 
hennissements de cheval, c’est ce que nous écoutons aujourd’hui, une suite Mariage paysan 
avec des cris, sifflets et de la vielle à roue, un Divertimento militaire avec fifres, une 
Sinfonia pastorale pour Alphorn (cor des Alpes) et une Sinfonia burlesca. Il a aussi écrit des 
concertos pour trompettes et trombones. 
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