
INDICE N° 1

Il est né en Autriche.

INDICE N° 2

Il savait jouer de plusieurs
instruments.

INDICE N° 3

Il a composé l'opéra La flûte
enchantée.

MOZART



Né en 1756
Mort en 1791

Je retiens :

Mozart, considéré comme un génie, est un 
compositeur autrichien très connu. Il a 
notamment écrit l'opéra: La flûte enchantée.

Préhistoire Antiquité Moyen Age Temps
Modernes

Epoque
contemporaine

Histoire:

Wolfgang Amadeus Mozart, de son vrai nom Johannes 
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, est né en 
Autriche. 

C'est l'un des compositeurs de musique classique les plus connus.
Il a excellé dans tous les genres musicaux de son époque (le 
concerto, la symphonie, la sonate et l'opéra).

Il maîtrisait environ quatre instruments: le clavecin, le violon, 
l'orgue et le piano forte.

Il a laissé un héritage important de plus de 600 œuvres. Il a 
commencé à composer dès l'âge de 5 ans et a beaucoup de 
succès enfant dans toute l'Europe. Pourtant, il meurt pauvre et 
malade à seulement 35 ans.

Ses œuvres les plus connues sont : La petite musique de nuit, 
Les noces de Figaro (opéra) et La flûte enchantée (opéra)
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