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Wolfgang Amadeus Mozart

Né le : 27 Janvier 1756 à Salzbourg (Autriche)

Mort le : 4 décembre 1791 à Vienne (Autriche)
 

Mozart à

 

Son enfance :

Mozart est né dans un petit village en Autriche
à Salzbourg le 27 janvier 1756. Son père était
musicien , il lui a appris la musique très tôt.
Mozart était un enfant prodige, à l'âge de trois
ans, il s'amusait à chercher sur le clavier " les
notes qui s'aiment ". 
Avec son père, il a fait de grandes tournées
dans toute l'Europe dès l'âge de 5 ans. Il
enchantait les spectateurs qui venaient
l'écouter et il était accueilli par les rois, les
princes de toute l'Europe, à Vienne, à Munich,
à Paris, en Italie . 
Il a composé ses premières œuvres très tôt,
vers 6 ans !

 

 La vie de Mozart :

Devenu adulte, Mozart compose des symphonies, des opéras, des
pièces de musique toutes plus belles les unes que les autres . Il se
marie avec Constance et ils auront 6 enfants, mais seulement deux
survivront. Il rencontre beaucoup de difficultés financières et tombe
malade mais il n'abandonne jamais la composition. 
La dernière œuvre qu'il compose sera le " Requiem " . 
Il meurt finalement à 35 ans à Vienne en décembre et il sera enterré
dans une fosse commune.

 

Mozart enfant

 Quelques œuvres célèbres:

Des opéras : Don Giovanni, La flûte
enchantée, Cosi Fan Tutte , Le mariage de
Figaro, Bastien et Bastienne, 
Des symphonies : La symphonie Jupiter , Des
musiques sacrées (la messe du
couronnement)
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Mozart en 1778 (22 ans)

De la musique de chambre, des concertos : La
petite musique de nuit, la marche Turque et
beaucoup d'autres pièces qui sont toujours
jouées et admirées !

 La marche turque

Mozart a composé de la musique pour des petits groupes de musiciens
: ce genre de musique s'appelle " la musique de chambre " car on la
jouait généralement dans de petites pièces, comme un salon , ou
même une chambre ! 
Parfois le piano parle tout seul comme dans la " marche turque ".
C'est facile : quand il y a deux musiciens , on appelle ça un " duo ",
quand ils sont trois, c'est un " trio " , quatre un " quatuor " et cinq un "
quintette ".  

Mozart à 31 ans

 

Un extrait d'une partition écrite par Mozart

 La symphonie Jupiter (ou n°41)

Mozart a également composé de la musique pour un très grand nombre de musiciens . Ces musiques sont soit des


