
Mozart est un célèbre compositeur autrichien du XVIIIème siècle.  Enfant prodige, il 
compose ses premières œuvres à 6 ans ! Mort à trente-cinq ans, il laisse une œuvre 
importante (626 œuvres) qui embrasse tous les genres musicaux de son époque. 
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 Présentation de l’artiste : 

Wolfgang Amadeus Mozart est un compositeur 
autrichien. Enfant prodige, il compose ses premières 
œuvres à 6 ans ! Mort à trente-cinq ans, il laisse une 
œuvre importante (626 œuvres) qui embrasse tous les 
genres musicaux de son époque (concerto, symphonie, 
sérénade, sonate, opéra).  

Selon le témoignage de ses contemporains, il était, au 
piano comme au violon, un virtuose. 

Son succès ne s'est jamais démenti. Son nom est passé 
dans le langage courant comme synonyme de génie et 
de virtuosité. 

Nous avons écouté cinq extraits : 

- Un concerto : pour piano n°21  

- Une symphonie : n°40  

- Une sérénade : Eine Kleine Natchmusik  

- Un opéra : Don Juan 

- Une sonate : Turkish March 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piano
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuose
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_(personne)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuose
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Compositeur célèbre du XVIIIème siècle. 

Enfant prodige, il compose ses premières 

œuvres à 6 ans !  

Mort à 35 ans, il laisse 626 œuvres (des 

opéras, des sonates, des sérénades, des 

symphonies, des concertos...). 
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