
Hier matin, j'trouve mon copain CHOPIN
Deux bons amis, nous étions à Paris

En ce temps là moi je composais des javas
Et lui des valses pour une Polonaise lasse

"Que deviens-tu? Passe donc me voir"
Il m'a répondu: "ce soir"

Puis par hasard, j'ai rencontré MOZART
Incognito, il jouait un concerto

Avec un luth il accompagnait une flûte
Comme enchanté, j'oubliais ma timidité

Et je lui dis: "Passez me voir"
Il me répondit: "ce soir"

Pont de Tolbiac, je tombe sur Monsieur BACH
Mais le vieil homme n'était pas très en forme

Pour une dispute, son fils venait de faire une fugue
Quelle déception, cet enfant vivait sans passion

"Changez d'idée, passez me voir"
Il s'est décidé le soir.

Et quelle veine car j'ai vu BEETHOVEN
Depuis le temps, je l'admire tant et tant

"Pom, pom, pom, pom" j'lui ai chanté ad libitum
"L'hymne à la joie", a capella au moins dix fois

Il n'a rien entendu bien sûr
Mais il est venu , je le jure

La belle soirée que nous avons passée
Le beau concert pour mon anniversaire

Des symphonies toute la nuit en harmonie
"Pianissimo" "Allegretto ma non troppo"

Avec Ludwig, Amadeus,Frédéric et Jean-Sébastien 
Avec Ludwig, Amadeus,Frédéric et Jean-Sébastien 
Tous mes amis musiciens, tous mes amis musiciens

Tous mes amis ( 8 fois)
Tous mes amis musiciens, tous mes amis musiciens

Tous mes amis mu...mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-
mu mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu

mu-mu-mu- si-si...
MU-SI-CIENS

Mes amis musiciens
chant



FREDERIC CHOPIN
HISTOIRE 
DES ARTS
MUSIQUE

Frédéric CHOPIN est né en 
1810 et mort en 1849. 
Il était polonais.
C’est un compositeur et un 
pianiste.

Nous l’avons découvert en 
écoutant la chanson « Mes amis 
musiciens »: il a composé 
beaucoup de valses, de 
polonaises.

Issu d'une famille d'origine lorraine, après sa formation au 
Conservatoire de Varsovie et un début de carrière en Pologne 
et à Vienne, il choisit d'émigrer en France où il trouve son 
inspiration à Paris. Il y rencontre George Sand, qui sera sa 
compagne pendant neuf ans.
Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique 
de la période romantique, Frédéric Chopin est aussi l'un des 
plus célèbres pianistes du XIXème siècle. Sa musique est 
encore aujourd'hui l'une des plus jouées.

Nous avons écouté:
La grande valse brillante 



AMADEUS MOZART
HISTOIRE 
DES ARTS
MUSIQUE

Nous l’avons découvert en 
écoutant la chanson « Mes amis 
musiciens »

Nous avons écouté: LA FLUTE ENCHANTEE (l’air de la reine 
de la nuit) et Mozart l’opéra Rock

Wolfgang Amadeus MOZART, de 
son vrai nom, est né en 1756 et 
mort en 1791. C’était un 
compositeur autrichien.

C’était un enfant prodige, il a écrit ses premières compositions à 
l’âge de 6 ans! Il était aussi à l’aise avec un piano qu’avec un violon. 
Il est mort à l’âge de  35 ans en ayant réalisé 636 œuvres.
IL est mondialement connu. On dit qu’il était parfait pour les 
concertos, la symphonie et la sonate qui sont devenus après lui les 
principales formes de la musique classique. Il fut aussi un grand 
maître de l’opéra.
On le célèbre même dans des spectacles modernes comme 
« Mozart, l’opéra Rock » qui est une comédie musicale/



Jean SEBASTIEN 

BACHHISTOIRE 
DES ARTS
MUSIQUE

Nous l’avons découvert en 
écoutant la chanson « Mes amis 
musiciens »

Nous avons écouté:

Jean Sébastien BACH était un 
compositeur allemand, né en 1685 et 
mort en 1750. Il est né dans une 
famille de musiciens.

Jean Sébastien BACH a eu 20 
enfants!

Il est considéré comme le maître du contrepoint, de la fugue, de 
l’écriture vocale. 
La fugue est une forme de musique qui utilise l’effet d’imitation.

À douze ans, Jean-Sébastien 
jouait du clavecin, de l'orgue, du 
violon et de l'alto. 

Toccata et Fugue en Ré Mineur



LUDWIG BEETHOVEN
HISTOIRE 
DES ARTS
MUSIQUE

Nous l’avons découvert en 
écoutant la chanson « Mes amis 
musiciens »

Nous avons écouté:

Ludwig Von BEETHOVEN est un 
compositeur allemand né en 1770 
et mort en 1827.
C’est un pianiste virtuose.

Il a composé « la neuvième symphonie » dont un extrait 
célèbre est l’hymne à la joie. Cet hymne est d’ailleurs devenu 
l’hymne européen qui est joué à chaque manifestation 
officielle.
A trente ans, Beethoven est devenu sourd. Pour pouvoir 
communiquer avec les autres, il utilisait des petits carnets 
pour écrire.

L’hymne à la joie


