
Piotr Ilitch Tchaïkovski est un compositeur russe du XIXème siècle. Son œuvre 
compte des symphonies, des concertos pour piano, des opéras et des ballets 
comme Le Lac des cygnes (1876). 
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Tes impressions : 
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Présentation de l’artiste : 

Piotr Ilitch Tchaïkovski est un compositeur 

russe du XIXème siècle.  

Son œuvre compte des symphonies, des 

concertos pour piano, des opéras et des 

ballets comme Le Lac des cygnes (1876). 

Nous allons en écouter un extrait. 
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