
 Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart 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. 
 

Nous avons écouté des extraits de : 
Requiem 
Petite musique de nuit 
La f lûte enchantée (L’air de la reine de la nuit) 
Les noces de Figaro 
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     Louis Armstrong 

Il chantait avec une voix très grave et jouait de 
la trompette.  
Il créa un nouveau style vocal : le scat 
(improvisation vocale) 
Il est, très certainement, le chanteur de jazz le 
plus célèbre. 
 

Nous avons écouté les chansons : 

When the saints go marchin in 

Autumn leaves  

Tea for two 

What a wonderful world 
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     The Beatles 

The Beatles est un groupe musical originaire de 
Liverpool, composé de John Lennon, Paul 
McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il 
demeure, en dépit de sa séparation en 1970, l'un 
des groupes de rock les plus populaires au monde. 
En huit ans de carrière discographique (de 1962 à 
1970), les Beatles ont enregistré douze albums 
originaux et ont composé plus de 200 morceaux. 
 

Nous avons écouté les chansons : 
Yesterday 
Penny Lane 
Hey Jude 
Let It Be 
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 Aretha Franklin 

Aretha Louise Franklin est une chanteuse américaine de 

gospel, soul-funk, rhythm and blues et jazz .  

On la surnomme « Queen of soul » ou bien « Lady 

Soul », c’est l’artiste soul la plus populaire au monde. 

Elle est l’artiste féminine qui a vendu le plus de disques 

vinyles de tous les temps (75 millions). 
 
Nous avons écouté les chansons: 

Think 
Respect 
I say a little prayer 
A natural woman 
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 Beethoven 

Ludwig van Beethoven est un pianiste virtuose. 
Il a donné son 1er  concert à l’âge de 7 ans. Il est devenu 
sourd à l’âge de 28 ans. Il se promène alors avec ses 
carnets de conversation pour communiquer avec les 
autres.  
Il est un représentant de la période classique, comme 
Mozart. 
 

Nous avons écouté des extraits de : 
Lettre à Elise 
L’Ode à la Joie (9e Symphonie) 
Cinquième Symphonie 
Symphonie héroïque 
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 Edith Piaf 

Edith Piaf reste sans doute 50 ans après sa mort la 
chanteuse française la plus connue dans le monde. 
À ses débuts, on la surnommait « La môme Piaf ». 
Elle a également été comédienne au cinéma et au 
théâtre. 
 

Nous avons écouté les chansons : 

La vie en rose 
L’Hymne à l’amour 
La foule 
Non, je ne regrette rien 
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Bob Marley 

Bob Marley a fait découvrir au monde le reggae et 
la musique jamaïcaine. Sa musique a touché tous les 
publics. Il a rencontré de son vivant un succès 
mondial : il a vendu plus de 200 millions de disques à 
travers le monde (il est le plus grand vendeur de 
disques reggae de l'histoire).  
Nous avons écouté les chansons : 

No woman, no cry 
Get up, Stand up 
Redemption song 
Could you be loved 
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   Charles Aznavour 

Charles Aznavour est né à Paris lors d'un séjour de ses 
parents arméniens en France. Ils vont décider alors d'y rester.  
A l'âge de 9 ans, il commence une carrière de chanteur et de 
de comédien.  
A 22 ans, il accompagne Edith Piaf et les Compagnons de la 
chanson aux Etats-Unis.  
Ses débuts sont très diff iciles, les critiques sont sévères. 
Certains professeurs de chant lui ont même déconseillé de 
chanter.  
Aznavour a écrit plus de 1 200 chansons et a tourné dans 
plus de 80 f ilms. 
 

Nous avons écouté les chansons: 
La Bohème 
Emmenez-moi 
Je m’voyais déjà 
For me formidable 
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 Chopin 

Frédéric Chopin est un musicien polonais par sa 

mère, son père était français. Il est né en Pologne 

et est venu s’installer à Paris à l’âge de 22 ans. 

Il a presque uniquement composé pour le piano. 
 

Nous avons écouté les morceaux suivants : 
Sonate n°2 (Marche funèbre) 
Nocturne n°20 
Grande valse brillante en mi bémol majeur 
Valse n°9 (Valse de l’adieu) 
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 Bach 
Jean Sébastien Bach est un grand compositeur de 

musique baroque. 

Toute sa famille était musicienne : son père lui a 

appris à jouer des cordes, son oncle de l’orgue et un 

de ses frères du clavecin. 

Il a eu vingt enfants et 4 d’entre eux sont à leur tour 

devenu des compositeurs célèbres. 
 

Nous avons écouté les morceaux suivants : 
Prélude n°1 en do majeur 
Air sur la corde de sol 
Aria 
Toccata et fugue en ré mineur 
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 Le jazz 
Le jazz est un genre de musique né à La Nouvelle-

Orléans aux États-Unis, au début du XXe siècle. Le jazz 

est une forme musicale afro-américaine qui réunit 

cultures africaines et cultures occidentales. L'une des 

caractéristiques du jazz est d'utiliser l'improvisation et 

de donner une grande place au rythme.  

Les morceaux de jazz peuvent être chantés ou 

uniquement instrumentaux (pas de chanteur). Ces 

morceaux sont en général assez courts (de 2 à 6 

minutes). 
 

Nous avons écouté les morceaux suivants : 
In a sentimental mood,  Duke Ellington et John Coltrane 

I love you for a sentimental reason, Nat King Cole 

Cry  me a river, Ella Fitzgerald 

So what, Miles Davis 
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