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Mozart, c’est plus de 600 œuvres ! 
 
Par quel bout l’aborder ?  
Lyrique ou instrumental ?  
Orchestre ou musique de chambre ?  
Instruments modernes ou anciens ? 
Pour s’y repérer dans tous ces numéros de Köchel, et pour 
s’échapper des sen%ers trop fréquentés de la pe%te musique de 
nuit ou de la marche turque, nous vous proposons ce'e  
sélec%on d’enregistrements, de films et aussi de livres, pour 
écouter, savourer et comprendre ce génie autrichien. 
 
Vous retrouverez tous ces documents dans le réseau des  
médiathèques de Valence Romans Agglo. 
 
En écho au Mois Mozart, piloté par le Conservatoire  à rayonnement  
départemental de Valence Romans Sud-Rhône Alpes.  
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 Mozart en CD 
 
Musique de chambre 
 

Intégrale des sonates pour piano 

Say, Fazil : piano 
Parlophone Records, 2016 
6 CD 
Fazil Say prend visiblement beaucoup de plaisir à jouer ces  
sonates, comme s’il les jouait juste pour lui-même. Sa joie est  
communica%ve, il nous entraîne dans un tourbillon enivrant et  
enlevé, me'ant en valeur le caractère enjoué et dansant de  
plusieurs de ces sonates. 

 
Intégrale des sonates pour piano 

Bezuidenhout, Kris%an : pianoforte 
Harmonia Mundi USA, 2010 
9 CD 
Sur pianoforte, approche et interpréta%on très juste des sonates par 
Kris%an Bezuidenhout. 
Le premier volume est enregistré sur un instrument réalisé par  
Derek Adlam d'après un pianoforte Gabriel Anton Walter du même 
type que celui que le compositeur possédait à Vienne.  Sur ce'e  
version, les sonates sont certainement comme Mozart pouvait les 
entendre de son vivant. 

 
Intégrale des sonates pour violon et piano 

Podger, Rachel violon 
Cooper, Gary, pianoforte 
Channel Classics, 2014 
8 CD 
Alliant à la fois virtuosité et une grande délicatesse, Rachel Podger et 
Gary Cooper savent rendre à ces œuvres pour la plupart de  
jeunesse de Mozart toute leur fraîcheur, leur candeur, leur  
élégance. Souvent méconnues, ces sonates sont pour certaines de 
pe%ts bijoux. Jouées sur instruments anciens. 
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Intégrale des trios avec piano 

Beaux Arts Trio 
Universal, 1995 
2 CD 
A ces œuvres écrites pour des amateurs se joint le célèbre et délicieux trio des quilles, qui 
comprend la clarine'e tant aimée de Mozart, et dont l’instrumenta%on (piano-alto-
clarine'e) est novatrice pour l’époque. 
 

Intégrale des quatuors à cordes 

Amadeus Quartet 
6 CD 
Deutsche Grammophon, 1988 
Une des interpréta%ons de référence pour ces quatuors que Mozart a composés d’un bout à 
l’autre de sa vie. On écoutera en par%culier l’étonnant quatuor n°19 « les dissonances », 
pour découvrir ou redécouvrir un visage surprenant de Mozart. 

 
Mozart, l'ami Stadler et le cor de basset 

Delaunay, Catherine : clarine'e 
Jeltsch, Jean : clarine'e, clarine'e basse 
Veilhan, Jean-Claude : clarine'e, clarine'e basse 
Gauch, Jean-Louis : cor de basset 
Trio di Basse'o 
K 617, 1995 
On sait que Mozart chérissait la clarine'e, pour laquelle il a écrit de 
très belles pages. On connaît moins le travail passionné du musicologue, interprète et collec-
%onneur Jean Jeltsh pour l’histoire et la facture de la clarine'e et du chalumeau. Ce disque 
permet de sor%r des sen%ers ba'us pour découvrir à travers l’influence du clarineSste An-
ton Stadler, contemporain et ami de Mozart, de très belles pages pour la clarine'e et le cor 
de basset, recons%tués ici dans leur facture et leurs couleurs originales. 
 
 

Musique orchestrale 
 
Intégrale des concertos pour Piano 

Zacharias, Chris%an, Piano et direc%on 
Orchestre de chambre de Lausanne 
MDG Gold, 2015 
9 CD 
Incroyable ! Ce coffret des concertos pour piano par Chris%an Zacharias est arrivé à rafler 
toutes les récompenses (10 de Classica, choc du Monde de la musique, diapason d’or…) ! Fin 
connaisseur de Mozart, Chris%an Zacharias fait l’unanimité. Sur instruments modernes. 



5 

 

Concertos pour piano n°11, 12, 13 

Bezuidenhout, Kris%an : pianoforte 
Von Der Goltz, GoWried : dir. 
Freiburger Barockorchester 
Arles : Harmonia Mundi, P 2016 
Autre version de quelques-uns de ces concertos pour piano, sur ins-
truments anciens. Kris%an Bezuidenhout, pafait interprète du piano-
forte, évolue dans ce'e musique avec une rare aisance et une grâce 
singulière. Il parle couramment le Mozart au point d'en révéler les non
-dits et les doubles sens. 
 

 

Concertos pour violon et orchestre n 3̊ et n°4.  

Duo pour violon et alto K. 423 

Kremer, Gidon : violon 
Kashkashian, Kim : alto 
Harnoncourt, Nikolaus : direc%on 
Orchestre Philharmonique de Vienne 
Deutsche Grammophon, P. 1988 
Les concertos pour violon de Mozart sont des œuvres mélodiques, davantage que virtuoses. 
Mozart transcende ici le style galant par son inspira%on qui semble inépuisable. Ces œuvres 
très populaires sont servies par un duo pres%gieux et complice, Gidon Kremer au violon et 
Nikolaus Harnoncourt à la direc%on de l’orchestre philharmonique de Vienne. 
 
 

Concertos pour instruments à vent 

Concerto pour clarine'e K. 622  
Concerto pour cor No. 4 K. 495  
Concerto pour hautbois K. 271  
Meyer, Paul : clarine'e 
Leleux, François : hautbois 
Guerrier, David : trompe'e 
Nelson, John : direc%on 
Ensemble Orchestral de Paris 
EMI, 2006 
Les plus grands concertos à vent  de Mozart sur un seul disque. De grands solistes sur ce 
disque, François Leleux (certainement le plus grand hautboïste actuel avec Heinz Holliger) 
au hautbois, Paul Meyer à la clarine'e. Et un concerto pour cor dont se saura se rappeler 
Richard Strauss un siècle et demi plus tard. 
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Symphonies n39̊: K.543, n ̊40: K.550 

Freiburger Barockorchester 
Jacobs René : dir. 
Harmonia Mundi, 2010 
Parmi toutes les symphonies, s’il n’en fallait en retenir qu’une seule, 
pour sa beauté intrinsèque et celle de son interpréta%on : la 40e, par 
René Jacobs. L’énergie, la dynamique des musiciens conduits par le chef 
baroque, dégagent une joie communica%ve. 
 

Mozart l'égyp-en 

Courson, Hugues de  
Dalil, Nasredine : arr. 
Maghreby, Ahmed-el: arr. 
Orchestre Symphonique de la Radio Télévision Bulgare 
Choeur d'Enfants de Radio Sofia 
Musiciens Du Nil 
Virgin, 1997 
Enregistrement inclassable… Essai de fusion entre un choix d’œuvres de 
Mozart et les rythmes, instruments et sonorités de la musique égyp%enne contemporaine. 
Curieux et réussi ! 
 
 
 
 

Opéras 
 

Bas-en et Bas-enne KV 50  

Bernard, Thomas, dir. 
Illouz, Vincent 
Fouché, Charlo'e 
Moreau, David 
Choeur d'Enfants de Paris 
Orchestre de chambre Bernard Thomas 
Dom, 2002 
L’interpréta%on de ce'e pastorale est ici confiée à des jeunes adolescents. Les voix pleines de 
candeur et de spontanéité reflètent parfaitement toute la fraîcheur de ce'e œuvre de jeu-
nesse de Mozart, composée à 12 ans ! 
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Cosi fan tu1e : ou La scuola degli aman- 

Sol%, Georg : direc%on 
Orchestre de chamber d’Europe 
Fleming, Renée : soprano 
Anne-Sofie von O'er : mezzo-soprano 
Decca, 1996 
Interpréta%on restant à l’écart des sirènes de l’interpréta%on sur ins-
truments anciens. Sol% est l’héri%er d’une succession de chefs puisant 
leur inspira%on dans l’héritage roman%que. Mais Sol% n’est pas seulement cela. Il y apporte 
sa propre sensibilité, sa délicatesse, sa maîtrise des %mbres et des équilibres sonores. Sa ver-
sion, avec une très belle distribu%on, reste indépassée par la pourtant brillante généra%on 
des baroqueux. 
 
 

La flûte enchantée 

William Chris%e : dir. 
Mannion, Rosa : soprano 
Dessay, Nathalie : soprano 
Blochwitz, Hans Peter : ténor 
Ensemble les Arts Florissants 
Erato, 1996 
La très belle et récente version de René Jacobs (2010) ne détrône pas 
à notre avis celle de William Chris%e, plus ancienne (1996) mais sur 
instruments anciens elle en est une version alterna%ve, dont la fraîcheur et la spontanéité 
s’accordent merveilleusement avec l’œuvre. 
 
 

Don Giovanni 

Gruberova, Edita : soprano  
Blochwitz, Hans Peter : Baryton  
Hampson, Thomas : Baryton  
Holl, Robert : Baryton 
Royal Concertgebouw Orchestra 
Chor des Niederländischen 
Harnoncourt, Nikolaus : Chef d'orchestre  
Teldec, 1989 
Une version qui a déjà quelques années (1989) mais qui reste une référence. Au service de ce 
chef-d’œuvre, la fougue d'Harnoncourt alliée à une somptueuse distribu%on de solistes. 
« Le meilleur opéra jamais écrit » (Wagner). 
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Musique sacrée 
 

Messe solennelle : "Du Couronnement" K. 317 

S%ch-Randall, Teresa : soprano 
Casoni, Bianca Maria : alto 
Bo'azzo, Pietro : ténor 
Orchestre de Chambre de la Sarre  
Chœur du Conservatoire de Sarrebruck  
Musidisc, P. 1985 
Mozart écrit ce'e messe à une période où il est en grand désarroi, sur commande de l’arche-
vêque de Salzbourg Colloredo qu’il détestait. Ce'e messe est certainement une des plus cé-
lèbres de Mozart, avec celle en Ut. Très belle distribu%on (Teresa S%ch-Randall, Maurice An-
dré…) 
 

Messe, en Ut m : K.427 

Herreweghe, Philippe : dir. 
Oelze, Chris%ane : soprano 
Larmore, Jennifer : soprano 
Weir, Scot : ténor 
Kooy, Peter : basse 
Orchestre des Champs Elysées 
La Chapelle Royale 
Collegium vocal  
Harmonia Mundi, P 1992 1996 
Philippe Herreweghe conduit avec agilité ses deux ensembles, vocal et instrumental, unis 
pour ce'e œuvre. Cet enregistrement allie la beauté claire des chœurs à un orchestre con-
centré, et des solistes pres%gieux. Une version très lumineuse, portée par une direc%on exal-
tée.  
 

Requiem en ré mineur, K 626 

Schäfer,Chris%ne : soprano 
Fink, Bernarda : alto 
Streit, Kurt : ténor 
Finley, Gerald : basse 
Harnoncourt, Nikolaus : dir. 
Arnold Schoenberg Chor 
Concentus Musicus Wien 
DHM, 2009 
Second enregistrement du Requiem par Nikolaus Harnoncourt (le premier en 1981), toujours 
avec le Concentus Musicus de Vienne. La piété a remplacé la théâtralité. Ce'e version est 
celle de la maturité, de l’effacement devant Mozart, devant la mort. 
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 Mozart en DVD 
 

Amadeus 

Milos Forman : réalisateur 
Abraham Murray 
Hulce Tom 
Warner Home Video, 1984 
Le vu et revu Amadeus de Milos Forman montre un Mozart génial 
mais resté puéril et désarmant de simplicité, qui se heurte à un Sa-
lieri jaloux. Le thème a fait long feu, car il était déjà lancé par Pouch-
kine à son époque… S’il exagère sans doute certains côtés frivoles 
du caractère de Mozart, le film conserve un ton juste et reste un 
éclairage intéressant sur la dernière par%e de la vie de l’ar%ste. 
 

 

 

La flûte enchantée 

Ingmar Bergman 
Beta film, 2004 
2 DVD 
Quand Bergman rencontre Mozart. Le prince Tamino vole au secours de la fille de la Reine de 
la Nuit... Un enchantement, une fantaisie onirique, une mise en scène théâtrale avec l'envers 
du décor et de la machinerie. 
 
 
 

Leçon de musique de Jean-François Zygel (La) : Mozart 

Zygel, Jean-François : piano 
Quatuor Ebene 
1 DVD + 1 CD 
Naive, 2006 
Jean-François Zygel, pianiste improvisateur, compositeur et péda-
gogue-né, nous raconte les secrets de la musique de Mozart, illus-
trant ses propos au piano, avec la par%cipa%on du clarineSste Paul 
Meyer et du quatuor Ebène. Complétez la leçon en écoutant des 
extraits des œuvres citées. 
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Mozart 

Bluwal, Marcel : réalisateur 
Bouquet, Michel 
Aumont, Michel 
3 DVD 
Koba Films, 1982 
Retrouvez dans ce coffret 3 DVD en version restaurée, la mini-série diffusée sur TF1 sur la 
vie du plus génial des musiciens. A 8 ans, Mozart est un pe%t garçon vif et farceur. Mais il 
est avant tout un virtuose du clavecin et du violon. Son père, l'autoritaire Leopold, le pré-
sente à toutes les cours d'Europe. La gloire s'offre à eux. C'est le début de la vie d'un en-
fant exploité, d'un musicien passionné, d'un homme tourmenté... 

 
 
Mozart, l’opéra rock 

Loconte, Mikelangelo : chant 
Warner Music, 2009 
Ce'e comédie musicale, dans un style gothique, suit la vie du 
musicien. La musique navigue entre des composi%ons de Mozart 
et des morceaux pop-rock. Elle est menée sous la houle'e de 
deux réalisateurs et arrangeurs, Jean-Pierre Pilot et Olivier Schul-
theis. 
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 Mozart dans les livres 
 

Documentaires adultes 
 

 

Dic-onnaire Mozart  

Landon, Howard Chandler Robbins  
Jean-Claude La'ès, 1990 
Davantage qu’un simple dic%onnaire, ce livre est cons%tué de plusieurs ouvrages en un. On 
trouve ainsi chronologie, arbres généalogiques, répertoire de personnalités ayant fréquenté 
Mozart, des études de l’homme, de sa pensée, de son œuvre, un répertoire détaillé de ses 
œuvres, des sources, et même des indica%ons pour leur interpréta%on. Tous ces ar%cles for-
ment un ou%l étonnant, pra%que et complet pour l’amateur de Mozart. 
 

Guide des opéras de Mozart [livrets, analyses, discographies]  

Fayard, 1991 (Les indispensables de la musique) 
L'opéra cons%tue avec le concerto, et plus par%culièrement le concer-
to pour piano, les deux massifs irréduc%bles du génie mozar%en. Dra-
maturge dans l'âme, comme on peut s'en rendre compte à travers 
toute sa correspondance, Mozart trouve dans l'art lyrique, avec son 
dialogue entre la voix et l'orchestre, le lieu idéal de la rencontre de la 
parole et de la musique, le domaine où son génie créateur pourra 
s'imposer avec le plus d'évidence et d'éclat. L'opéra chez Mozart en 
sa trajectoire exemplaire s'inscrit à la fois comme point d'abou%sse-
ment et point d'ouverture du genre. Il l'occupe pra%quement sa vie 
durant, du Devoir du premier commandement, composé à l'âge de 
onze ans, à la Flûte enchantée au terme de sa vie. Ce sont les mul-
%ples étapes de ce parcours que ce guide invite à découvrir: vingt-
cinq œuvres ou projets d'œuvres sur une période de vingt-quatre 
années. Tous les genres en vigueur à l'époque y sont abordés: inter-
mède, ac%on sacrée, pastorale, bergerie, sérénade théâtrale, mélodrame, opéra seria, opéra 
buffa, Singspiel, où s'affirme progressivement la perfec%on d'un style capable d'embrasser 
drama%quement et musicalement la vérité complexe de la vie. Pour chaque opéra on trouvera 
ici la genèse de l'ouvrage, le livret intégral bilingue ou un important résumé, une analyse musi-
cale et drama%que conduite scène par scène, une discographie complète et cri%que.  
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La musique religieuse de Mozart  

De Nys, Carl  
Presses universitaires de France, 1991 
Mozart compose de la musique religieuse dès l’âge de 8 ans, et les dernières recherches  
musicologiques montrent qu’à la fin de sa vie, il consacrait toute son a'en%on à la musique 
d’Eglise. La musique religieuse traverse ainsi toute la courte vie de Mozart.  
Ce «Que sais-je ? » perme'ra d’en appréhender synthé%quement les contours. 
 
 

Mozart : l'âge d'or de la musique à Vienne 1781-1791  

Landon, H.C. Robbins 
J.C. La'ès, 1989 
Les dix années viennoises de Mozart, de 1781 à sa mort en 1791, sont celles qui ont vu naître 
pra%quement tous ses chefs-d’œuvre, qu’il s’agisse de l’opéra (les Noces de Figaro, Don Gio-
vanni, Cosi fan tu'e, la Flûte enchantée), de la symphonie, du concerto pour piano, de la 
musique de chambre. Elles correspondent aussi à un véritable âge d’or de la musique clas-
sique. A-t-on idée aujourd’hui de ce que signifie un nouveau chef d’œuvre de Mozart tous les 
quinze jours en moyenne ? Ce livre est une chronique de l’ascension et du déclin de Mozart à 
Vienne, au fil des grands événements qui ont marqué sa vie : son mariage, la mort de son 
père, son adhésion à la franc-maçonnerie, l’ami%é avec Haydn. 
 
 

Pe-t Köchel (Le) : catalogue chronologique et systéma-que de l'œuvre mu-

sicale complète de Wolfgang Amadeus Mozart  

Köchel, Ludwig von  
Leduc, 1988 
Que signifie le K. suivi d’un numéro devant chacune des œuvres ? K. est l’ini%ale de Ludwig 
von Köchel, qui a établi un catalogue de toutes les œuvres au XIXe siècle. Pour s’y retrouver 
parmi les plus de 600 œuvres de Mozart, avec la ligne mélodique de chaque œuvre. L’ou%l 
indispensable pour l’amateur. 
 
 

Les 22 concertos pour piano de Mozart  

Messiaen, Olivier  
Séguier, 1990 
Ces textes de présenta%on des concertos de Mozart ont été écrits à l’occasion d’une série de 
concerts donnés par son épouse Yvonne Loriod, sous la direc%on de chefs pres%gieux. Avec la 
même minu%e que dans ses composi%ons ou ses enseignements, Olivier Messiaen nous livre 
ses réflexions sur ces œuvres de Mozart. Elles cons%tuent un commentaire clair et rigoureux 
que tout amateur de Mozart lira avec profit pour mieux assimiler et comprendre ce'e mu-
sique. 
 
 



13 

 

Mozart connu et inconnu  

Landon, Howard Chandler Robbins  
Gallimard, 1996 
Avec sa chaleur et sa passion habituelles, H.C. Robbins Landon fait 
partager au lecteur les acquis les plus récents de la musicologie mo-
zar%enne dans cet ouvrage qui réunit quatorze des essais qu'il a con-
sacrés au compositeur, et dont certains sont inédits. Outre une 
longue étude de ses symphonies ou de lumineuses analyses de ses 
quatuors et quinte'es, Landon se penche surtout ici sur les œuvres 
moins connues de Mozart : Idomeneo, la musique de scène de Tha-
mos, la musique religieuse, les œuvres maçonniques. Et, sur les pages 
les plus célèbres du compositeur, notamment, le Requiem, il apporte 
un nouvel éclairage, puisqu'il en a lui-même préparé une version qui 
prend en compte la contribu%on des trois élèves de Mozart qui ont travaillé à la par%%on 
inachevée. 

 
 
 

Biographies 
 
 

Mozart : l'homme et l'œuvre  

Einstein, Alfred  
Gallimard, 1991 
Malgré son âge (première édi%on française en 1954), cet ouvrage reste la référence incon-
tournable sur Mozart. Son contenu reste per%nent aussi bien pour les aspects biographiques, 
que pour l’analyse des œuvres. A la différence d’autres biographies qui replacent Mozart 
dans une succession de compositeurs, l’angle d’approche retenu est ici celui de l’homme 
dans son époque. 
 
 
 

 
Mozart  

Hocquard, Jean-Victor  
Seuil, 1994 
Ce livre n’est pas une véritable biographie de Mozart mais plutôt une 
analyse très poussée de l’œuvre et de la créa%on musicale de ce mu-
sicien par un connaisseur de tout premier plan. Bourré de références, 
il accompagnera avec bonheur l’amateur à une découverte poussée 
et passionnée de Mozart. 
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Mozart pour les nuls 

Geffro%n, Thierry 
First éd., impr. 2013 
Organisé globalement comme une biographie, cet ouvrage permet de découvrir les grands 
moments de la vie du compositeur, la liaison in%me avec son père, ses démêlés avec les 
femmes, ses tribula%ons avec ses mécènes, ses rela%ons avec la franc-maçonnerie et de redé-
couvrir ses œuvres connues ou moins connues. Comme son nom ne l’indique pas, ce livre 
permet de sor%r des simples généralités sur Mozart. Il aborde ainsi la postérité du composi-
teur, et aussi ses grands interprètes. 

 
 
Wolfgang Amadeus Mozart : tome 1, 1756-1777  

Wyzewa, Théodore de  
R. Laffont, 1991 
La biographie de Wyzewa et de Saint-Foix ne retrace pas seulement par 
le menu la carrière du grand compositeur, elle met constamment en 
rela%on la vie de Mozart avec son temps. Ainsi, les auteurs res%tuent 
une des grandes époques de la musique européenne et fournissent un 
guide indispensable à travers l'univers mozar%en. Parfaitement adap-
tée à un public d'amateurs éclairés, ce'e somme permet de mieux 
comprendre la démarche de l'auteur de Don Giovanni. Chaque œuvre 
est minu%eusement analysée et mise en rela%on avec l'ensemble des 
par%%ons du maître de Salzbourg. 

 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart : tome 2, 1777-1791 

Wyzewa, Théodore de  
R. Laffont, 1991 
Voici un des trois livres essen%els concernant Mozart, les deux autres 
étant les ouvrages de Köchel et d'Alfred Einstein. La vie de Mozart de 
Wyzewa et de Saint-Foix représente une somme inégalée, tant par 
l'ampleur de la recherche que par l'esprit dans lequel l'ont menée ses 
auteurs. Ce guide indispensable de l'univers mozar%en permet d'expli-
quer la démarche de l'auteur de Don Giovanni grâce à l'analyse de ses 
propres œuvres. 
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Mozart, aimé des dieux  

Parouty, Michel  
Gallimard, 1988 
À six ans, Wolfgang Amadeus Mozart compose son premier menuet. 
À onze ans, il écrit son premier opéra. L'image de l'enfant prodige 
poudré et emperruqué sera longue à détruire ; mais le piège ne se 
refermera pas sur lui, même si, pour y échapper, le prix sera lourd de 
souffrances et de peines. Jeune homme, il a tout dit ou presque, en-
core que son génie con%nue de s'épanouir à Vienne où il a enfin con-
quis chèrement sa liberté. Les dernières années, les plus difficiles, 
voient éclore une floraison de chefs-d'œuvre, concertos pour pianos, 
musique vocale, par%%ons de chambre - un i%néraire unique qui se 
termine un jour de décembre 1791, alors que le Requiem était en 
chan%er. Dans la vie de Mozart, le rire le plus franc côtoie quo%diennement les larmes. Un 
mystère demeure : pourquoi reconnaît-on sa marque en quelques mesures ? Pourquoi sa 
musique fait-elle tant de bien à l'âme ? Michel Parouty raconte la courte et fulgurante exis-
tence de Mozart, «aimé des dieux». 
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Documentaires jeunes 
 

 

La Flûte enchantée  

Mozart, Wolfgang Amadeus  
Didier jeunesse, 2004 
Conte reprenant l'univers de l'opéra de Mozart et me'ant en scène le 
prince Tamino et Papageno. Avec un CD audio pour découvrir l'œuvre 
dans son interpréta%on par H. von Karajan à la tête du Wiener Philar-
moniker en 1952. 
 
 

 
Les noces de Figaro : un opéra de Wolfgang Amadeus Mozart  

Mozart, Wolfgang Amadeus  
Gallimard jeunesse musique, 2008 
Piquante, farfelue, émouvante, comique ou mélancolique, l'histoire 
des Noces de Figaro se devait d'être res%tuée dans son effervescence 
par la plus talentueuse des plumes. Timothée de Fombelle raconte 
avec une belle vivacité le jeu de cache-cache amoureux des person-
nages, dans lequel la musique de Mozart révèle merveilleusement les 
émo%ons et l'expression des sen%ments.  
La narra%on vivante de Laurent Stocker, l'élégance et l'énergie des 
illustra%ons d'Olivier Balez contribuent à la beauté de ce grand clas-
sique. Et aussi des documents pour apprendre, des par%%ons pour 
chanter et des jeux pour s'amuser... 
 

 
Mozart : [une vie, une œuvre]  

Delobbe, Karine  
PEMF, 2003 
Ce génie de la musique, qui écrit son premier concerto à quatre ans et 
compose, en trente-cinq ans d'existence, plus de 700 œuvres, n'a pas 
toujours eu la vie facile car il a choisi la liberté pour devenir le premier 
compositeur indépendant du XVIIIe siècle. Ce qui lui a valu de mourir 
dans la pauvreté. Ce'e biographie, ponctuée d'anecdotes et d'extraits 
de le'res, a pour but de donner l'envie d'écouter sa musique, si pleine 
d'élégance et de pureté. Ce compositeur surdoué a dit un jour : 
« Personne ne s'est donné plus de mal que moi pour apprendre, et je 
puis dire qu'il n'est pas un maître de quelque notoriété dont je n'aie 
longuement étudié les par%%ons. » 
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Fictions Jeunes 
 

Musiciens en scène, de Mozart à Gerschwin 

Sous la direc%on de Dominique Mégrier 
Retz, 2000 
Ces cinq pièces de théâtre, dont l’une d’elles met en scène Mozart, nous invitent à un 
voyage à travers l’histoire des hommes et celle de la musique, en s’inspirant fidèlement de la 
biographie de cinq musiciens et compositeurs célèbres. 
 

Mozart, le musicien enchanteur 

Loizeau, Catherine 
Paris : Belin jeunesse, DL 2013 
Ce récit retrace l'i%néraire du compositeur Mozart, dans le quo%dien avec sa famille, aux 
lendemains de la guerre de Sept Ans, de la cour d'Autriche à la cour de France, de la cour 
d'Angleterre à la cour d'Allemagne. 
 
 

Plus jamais Mozart  

Morpurgo, Michael  
Gallimard jeunesse, 2008 
Lesley est envoyée à Venise pour interviewer le célèbre violoniste Pao-
lo Levi, sachant qu'elle ne doit pas évoquer Mozart avec lui. Mais au 
cours de l'entre%en, celui-ci lui raconte qu'étant enfant, il était fasciné 
par un violon qui semblait entouré de douloureux secrets en rapport 
avec le passé de ses parents juifs ayant connu la déporta%on. Un récit 
très fort porté par une écriture simple, pudique, et les aquarelles 
émouvantes de Michael Foreman. 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Walcker, Yann 
Gallimard jeunesse, 2015 
En onze tableaux et un CD audio, l'enfance de Mozart racontée dans ses incidences avec les 
œuvres à venir : ses premières composi%ons à quatre ans, le concert qu'il donna devant 
l'empereur d'Autriche avec les yeux bandés, etc. - 
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Mozart sur internet  
 
France musique : 
h'p://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart-salzbourg-1756-vienne-
1791 
 
Cité de la musique Philharmonie de Paris : 
h'p://digital.philharmoniedeparis.fr/0055853-biographie-wolfgang-amadeus-mozart.aspx 
 
Le catalogue Köchel en ligne (en anglais) : 
h'p://www.classical.net/music/composer/works/mozart/index.php 
 
Le site mozartproject.org qui permet de retrouver une œuvre, par type ou par année (en 
anglais) : 
h'p://www.mozartproject.org/index.html 
 
Un forum dédié à Mozart : 
h'p://www.ron3.fr/phpBB3/portal.php 
 
Une émission à podcaster : 
Mozart, sociologie d’un génie  
h'p://www.francemusique.fr/player/resource/146505-187597 
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