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Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart 

Portrait posthume par Barbara Krafft, 1819.

Naissance 27�janvier�1756

Salzbourg, Archidioc�se de Salzbourg, 

�Saint-Empire

D�c�s 5�d�cembre�1791

Vienne,  �Archiduch� d'Autriche

Activit� principale compositeur

Style Classique

Ann�es d'activit� 1762-1791

Ma�tres Johann Schobert, Johann Christian Bach

Ascendants Leopold Mozart, Anna Maria Mozart

Conjoint Constanze Weber

Descendants Karl Thomas Mozart, Franz Xaver Wolfgang

Mozart

Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, plus connu sous le nom de

Wolfgang Amadeus Mozart (n� � Salzbourg, principaut� du Saint Empire romain

germanique, le 27 janvier 1756[1] 
��mort � Vienne le 5 d�cembre 1791[1]

 ) est g�n�ralement

consid�r� comme l�un des plus grands compositeurs de la musique classique europ�enne.

Bien que mort � trente-cinq ans, il laisse une �uvre importante (626 �uvres sont

r�pertori�es dans le Catalogue K�chel) qui embrasse tous les genres musicaux de son

�poque. Selon le t�moignage de ses contemporains, il �tait, au piano comme au violon, un

virtuose.

On reconna�t g�n�ralement qu�il a port� � un point de perfection le concerto, la symphonie,

et la sonate qui deviennent apr�s lui les principales formes de la musique classique et qu�il

est un des plus grands ma�tres de l�op�ra. Son succ�s ne s�est jamais d�menti.



Wolfgang Amadeus Mozart 2

Biographie 

Son enfance (1756- 1773) 

L�enfant prodige 

Mozart enfant, huile anonyme

de 1763, probablement due �

Pietro Antonio Lorenzoni

N� � Salzbourg, qui est � l��poque la capitale d�une

principaut� eccl�siastique du Saint-Empire romain

germanique, Mozart est le fils d�un compositeur et grand

p�dagogue allemand, L�opold Mozart (1719 - 1787),

vice-ma�tre de chapelle � la cour du prince-archev�que de

Salzbourg, et de son �pouse Anna Maria Pertl (1720 - 1778).

Mozart au clavecin, avec son

p�re et sa s�ur

Wolfgang est le septi�me enfant du couple. Trois enfants

sont morts en bas �ge avant la naissance de sa s�ur Maria

Anna (surnomm�e � Nannerl �, n�e en 1751), et deux autres

sont encore morts entre la naissance de cette s�ur a�n�e et

la sienne.

Il est baptis� Joannes Chrysost[omus] Wolfgangus

Theophilus. Theophilus signifiant � aim� de Dieu � a des

�quivalents allemand (Gottlieb), italien (Amedeo) et latin

(Amadeus).

Mozart r�v�le des dons prodigieux pour la musique d�s l��ge

de trois ans : il a l�oreille absolue et certainement une

m�moire eid�tique (� quatorze ans, il aurait parfaitement

retranscrit le Miserere de Gregorio Allegri, morceau qui

dure environ 15 minutes, en ne l��coutant qu�une seule fois).

Ses facult�s d�concertent son entourage, et incitent son p�re

� lui apprendre le clavecin d�s sa cinqui�me ann�e. Le jeune

Mozart apprend par la suite le violon, l�orgue et la

composition. Il sait d�chiffrer une partition et jouer en mesure avant m�me de savoir lire,

�crire ou compter. � l��ge de six ans (1762), il compose d�j� ses premi�res �uvres

(menuets KV.2, 4 et 5 ; allegro KV.3).
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Le voyageur 

Mozart (au clavier) en 1770 avec le

violoniste Thomas Linley, autre enfant

prodige, d�tail d�une toile anonyme du

XVIIIe�si�cle, (collection priv�e)

Entre 1762 et 1766, il part en tourn�e avec son p�re

(employ� par le prince-archev�que Schrattenbach) et sa

s�ur a�n�e Maria-Anna, d�abord � Munich, puis �

Vienne, avant de partir le 9 juin 1763 pour une longue

tourn�e en Europe, qui l�emm�nera � Munich,

Augsbourg, Mannheim, Francfort, Bruxelles, Paris,

Londres, La Haye, Amsterdam, Dijon, Lyon, Gen�ve,

Lausanne. Ses exhibitions impressionnent les auditeurs

et lui permettent de capter de nouvelles influences

musicales. Il fait la rencontre de deux musiciens qui le

marqueront pour toujours : Johann Schobert � Paris, et

Johann Christian Bach (fils cadet de Jean-S�bastien

Bach) � Londres. Ce dernier lui fait d�couvrir le

pianoforte, invent� au d�but du si�cle, et l�op�ra italien, et lui apprend � construire une

symphonie.

En 1767, � l��ge de onze ans, il �crit son premier op�ra Apollo et Hyacinthus (K.38), une

com�die latine destin�e � �tre interpr�t�e par les �l�ves du lyc�e d�pendant de l�Universit�

de Salzbourg. De retour en Autriche, il se rend r�guli�rement � Vienne, et compose deux

autres op�ras, Bastien et Bastienne et La finta semplice, durant l��t� 1768, � l��ge de douze

ans. L�ann�e suivante, il est nomm� ma�tre de concert par le prince-archev�que. Son p�re

obtient un cong� sans solde afin de lui faire d�couvrir l�Italie. De 1769 � 1773, Mozart s�y

rend r�guli�rement, et y �tudie l�op�ra, forme musicale dans laquelle il excellera (Le nozze

di Figaro (les Noces de Figaro), Don Giovanni, Cos� fan tutte (Ainsi font-elles toutes), Die

Zauberfl�te (la Fl�te enchant�e)�). Gr�ce � son travail sur les harmonies vocales et sa

ma�trise de la polyphonie, il donnera ses lettres de noblesse � ce genre. En Italie, il se lie au

savant Padre Martini, devient membre de l�Accademia Filarmonica de Bologne ��qui

n�admet en principe que des membres �g�s de plus de vingt ans. Le pape Cl�ment XIV le

nomme Cavaliere del lo speron d�oro (Chevalier de l��peron d�or).

Le 16 d�cembre 1771, le prince-archev�que Schrattenbach d�c�de. Le prince-archev�que

Colloredo devient son nouvel employeur.
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Au service du prince- archev�que Colloredo (1773- 1781) 

Portrait de Mozart � Lorenz �

Mozart est malheureux dans sa ville natale. Son nouvel

employeur n�aime pas le voir partir en voyage, et lui

impose la forme des pi�ces qu�il doit �crire pour les

c�r�monies religieuses. � dix-sept ans, il a du mal �

accepter ces contraintes, et ses relations avec le

prince-archev�que se d�gradent au cours des trois

ann�es qui suivent. Il fait la connaissance � Vienne de

Joseph Haydn avec qui il entretiendra une

correspondance et une amiti� teint�e d�admiration

(r�ciproque), tout au long de sa vie. Joseph Haydn �

L�opold Mozart :

� Je vous le dis devant Dieu, en honn�te

homme, votre fils est le plus grand

compositeur que je connaisse, en personne ou

de nom, il a du go�t, et en outre la plus

grande science de la composition.��

Wolfgang Amadeus Mozart � propos de Joseph Haydn : 

� Lui seul a le secret de me faire rire et de me

toucher au plus profond de mon �me.��

En 1776, Mozart a vingt ans, et d�cide de quitter Salzbourg. Toutefois, le

prince-archev�que refuse de laisser partir son p�re, et lui impose de d�missionner de son

poste de ma�tre de concert. Apr�s une ann�e de pr�paratifs, il part avec sa m�re, tout

d�abord � Munich, o� il n�obtient pas de poste, puis � Augsbourg et enfin � Mannheim o� il

se lie d�amiti� avec de nombreux musiciens. Toutefois, ses d�marches pour obtenir un poste

restent l� aussi infructueuses. C�est � Mannheim �galement qu�il tombe �perdument

amoureux de la cantatrice Aloysia Weber, ce qui d�clenche la col�re de son p�re qui lui

demande de ne pas oublier sa carri�re. Couvert de dettes, Mozart comprend qu�il doit

reprendre ses recherches et part pour Paris au mois de mars 1778.

Il esp�re trouver de l�aide aupr�s de Melchior Grimm, qui s��tait occup� de sa tourn�e

lorsqu�il avait sept ans, mais sans succ�s. Il ne trouve pas de poste, et a m�me du mal � se

faire payer ses �uvres dans une France en crise. Sa m�re tombe malade durant ce s�jour,

et meurt le 3 juillet. Mozart rentre alors � Salzbourg, o� son p�re a convaincu le

prince-archev�que de le reprendre � son service, en passant par Munich o� vit la famille

Weber. Mais Aloysia aime un autre homme, et c�est un Mozart d�prim� qui arrive �

Salzbourg le 29 janvier 1779 o� il retrouve son ancien poste.
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Portrait appel� le � Mozart de Bologne

� peint en 1777 � Salzbourg par un

inconnu, pour le p�re Martini qui

l�avait command� pour sa galerie de

portraits de compositeurs
[2]

 . L�opold

Mozart �crira � propos du portrait,

dans une lettre adress�e au P�re

Martini, dat�e du 22 d�cembre 1777 :

� C�est une �uvre d�art de valeur

m�diocre, mais je peux vous assurer

que du point de vue de la

ressemblance, elle est parfaite. �
[3]

En novembre 1780, il re�oit une commande pour

l�op�ra de Munich, et il part comme son contrat l�y

autorise. La cr�ation, le 29 janvier 1781 de Idomeneo,

R� di Creta (Idom�n�e, roi de Cr�te) est accueillie

triomphalement par le public. De retour � Salzbourg,

Mozart doit suivre son employeur � Vienne, o� le

prince-archev�que le traite publiquement de � voyou �

et de � cr�tin � avant de le cong�dier. Mozart s�installe

alors dans la capitale autrichienne comme compositeur

ind�pendant, dans la pension de madame Weber.

Vienne (1782- 1791) 

L�ind�pendance 

Mozart peut enfin composer plus librement, d�barrass�

de l�autorit� de son p�re et de son employeur. En 1782,

l�empereur Joseph II lui commande un op�ra. Ce sera

Die Entf�hrung aus dem Serail (L'Enl�vement au

s�rail), en langue allemande, qui incitera Gluck,

compositeur et directeur des concerts publics � Vienne,

� f�liciter Mozart.

Mozart a fait la connaissance de la troisi�me fille de

madame Weber, Constanze, et d�cide de l��pouser sans

attendre le consentement �crit de son p�re. Le mariage

est c�l�br� le 4 ao�t 1782, dans la cath�drale Saint-�tienne. Peu apr�s, le baron van

Swieten lui fait d�couvrir deux compositeurs qui �taient tomb�s dans l'oubli � cette �poque,

Bach et Haendel. Mozart, homme de th��tre, tout comme Haendel, admire les effets

musicaux cr��s par ce dernier pour accentuer le caract�re dramatique de ses �uvres. Il est

en outre fascin� par l�art du contrepoint de Bach, qui influence directement sa Grande

messe en ut mineur KV.427, et nombre de ses �uvres par la suite. La m�me ann�e, il

commence une s�rie de six quatuors d�di�s � son ami Joseph Haydn, qui se terminera en

1785.

En 1784, Mozart entre dans la franc-ma�onnerie, et gravit rapidement les �chelons pour

devenir Ma�tre en avril 1785. Il �crit par la suite plusieurs �uvres pour ses fr�res ma�ons,

dont la Maurerische Trauermusik (musique fun�bre ma�onnique) K.477 et surtout en 1791

La Fl�te enchant�e (dit op�ra ma�onnique) KV 620 qui est une description de l�initiation �

la franc-ma�onnerie.

En 1786, Mozart fait la connaissance du librettiste Lorenzo da Ponte, po�te officiel du

th��tre de Vienne. Ce dernier convainc l�empereur d�autoriser la cr�ation d�un op�ra bas�

sur Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, alors que l�empereur a interdit la pi�ce, jug�e

subversive. Mozart met en musique le livret de Lorenzo da Ponte, et la premi�re de Le

nozze di Figaro (Les Noces de Figaro) a lieu le 1er�mai 1786 � Vienne. Son succ�s

n�emp�che pas son retrait rapide de l�affiche. Mozart part alors � Prague o� Le nozze

conna�t un succ�s ph�nom�nal. En hommage � cette ville, il compose la Symphonie no�38 en

r� majeur.
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Il re�oit alors du directeur du th��tre de Prague la commande d�un op�ra pour la saison

suivante. Mozart fait � nouveau appel � Lorenzo da Ponte pour cr�er le livret de Don

Giovanni. Le 28 mai 1787, son p�re L�opold meurt. Ce d�c�s bouleverse Mozart, et va

influencer la composition de son op�ra alors en chantier. Don Giovanni est cr�� au th��tre

des �tats de Prague le 28 octobre 1787 avec un grand succ�s, qui ne se confirmera pas �

Vienne.

Les difficult�s, la maladie et la fin pr�matur�e 

Mozart en 1789, portrait ex�cut� � la pointe

d�argent par Doris Stock (76�x�62�mm). Cette

repr�sentation de Mozart est l�une des rares

qui lui ressemble vraiment.

Durant les derni�res ann�es de sa vie, Mozart

est souvent malade, et chroniquement endett�

malgr� de nombreux succ�s tr�s bien r�tribu�s,

car il m�ne grand train de vie. Il compose

beaucoup : sonates, concertos, symphonies,

op�ras (dont Cos� fan tutte, sa derni�re

collaboration avec Lorenzo da Ponte). L�ann�e

1790, qui voit le d�c�s de l�empereur Joseph II

(son successeur L�opold II n�est pas favorable

aux francs-ma�ons) et le d�part de Joseph Haydn

pour Londres, est peu productive.

En 1791, Emanuel Schikaneder, un de ses amis

francs-ma�ons, directeur d�un petit th��tre

populaire de Vienne, lui commande un op�ra. Il

en fournit le livret, et Mozart �crit la musique de

son avant-dernier op�ra Die Zauberfl�te (La fl�te

enchant�e). Sa cr�ation le 30 septembre est un

triomphe.

En juillet, un inconnu lui commande un Requiem

(KV 626), qui doit rester anonyme. On sait

aujourd�hui qu�il �tait commandit� par le comte Franz von Walsegg, et on suppose que

celui-ci souhaitait soit faire deviner � ses amis le nom de l�auteur, soit s�en attribuer la

paternit�. Mozart, affaibli par la maladie et les privations, doit en outre faire face � une

surcharge de travail, car il a re�u (d�but ao�t) la commande d�un op�ra (La Clemenza di

Tito, KV 621) pour le couronnement du roi de Boh�me L�opold II, qu�il devra �crire en trois

semaines.

Il meurt le 5 d�cembre 1791, cinq minutes avant une heure du matin[4]
 , � l��ge de 35 ans

sans avoir pu achever ce Requiem (qui sera termin� � la demande de Constanze par un de

ses �l�ves, Franz Xavier S�ssmayer). Selon une l�gende, il aurait �t� empoisonn� �

l�arsenic par les franc-ma�ons[5]
 .

La l�gende, reprise dans le film Amadeus de Milos Forman, qui veut que Mozart ait

compos� ce Requiem en pr�monition de sa mort prochaine rel�ve plus de l�imagerie

romantique que de la r�alit�. Mozart est enterr� au cimeti�re St Marx dans la banlieue de

Vienne, dans une fosse commune.

Cela correspond � un enterrement de 3� classe dont les frais sont partag�s par la famille 

Mozart et les amis. Le cimeti�re est �loign� de la ville selon les d�crets de l�empereur 

Joseph II relatifs aux conditions sanitaires. Contrairement � ce qui est souvent dit, Mozart
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n�a donc pas �t� enterr� dans une fosse commune [r�f.�n�cessaire]. Les fosses

communautaires �taient des fosses pay�es � l�avance pour 10 personnes (8 adultes et 2

enfants). Un service comm�moratif a lieu � Prague le 14 d�cembre, devant des milliers de

personnes. Emanuel Schikaneder en organise un � Vienne au cours duquel le d�but du

Requiem (Introitus et Kyrie) pourrait avoir �t� jou�.

Famille

Constanze Mozart

Mozart �pousa Constanze Weber (1763-1842) le 4 ao�t

1782. Ils eurent six enfants en pr�s de neuf ans :

� Raimund L�opold Mozart (1783) 

� Karl Thomas Mozart (1784-1858)

� Johann L�opold Mozart (1786) 

� Theresia Mozart (1787) 

� Anna Mozart (1789) 

� Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844).

Seuls deux des enfants, Karl Thomas et Franz Xaver

Wolfgang, surv�curent pass�e la petite enfance. Comme

un r�sultat de ses fr�quentes grossesses, Constanze est

r�put�e pour avoir �t� faible et souvent confin�e dans

son lit. 

Son �uvre 

Le style 

Style galant et style savant 

Mozart est, avec Haydn et Beethoven l�un des principaux repr�sentants du style classique �

viennois �. Mais cela ne suffit certes pas � le d�finir. Dans une �poque domin�e par le style

galant, Mozart r�alise la synth�se avec des complexit�s contrapuntiques propres au

baroque tardif, et avec des formes novatrices influenc�es notamment par les fils Bach ou

par Haydn. Si Mozart est le meilleur repr�sentant du style classique, son style va toutefois

bien au-del� et est l�un des plus personnels et des plus imm�diatement reconnaissables �

l�oreille.

N� dans une famille de musiciens, t�t habitu� � voyager et � rencontrer des instrumentistes 

et compositeurs d�horizons et nationalit�s diff�rents, Mozart devient d�s l�enfance un 

imitateur de g�nie et s�approprie tout ce qu�il entend : il suit cette m�thode tout au long de 

sa vie, notamment quand il s�agit de se familiariser avec le contrepoint, ce � style savant � 

(ou � s�v�re �) si difficile � assimiler � l��poque o� on lui oppose le style galant dans lequel 

Mozart baigne depuis l�enfance. Mozart commence par transcrire plusieurs fugues de Bach 

pour trio � cordes, sur une commande de Van Swieten (KV 404a), puis se consacre 

r�ellement � composer des fugues, non sans difficult� : celle entam�e pour le finale de la 

sonate pour violon KV 402 reste inachev�e ; tandis que celles du pr�lude et fugue KV 394 

compos� en 1782 ou de la suite dans le style de Haendel KV 399 sont d�une extr�me 

complexit�, qui traduit les difficult�s rencontr�es par Mozart dans l��tude du contrepoint.
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Pourtant, celui-ci nourrit la messe en ut mineur KV 427 entam�e � la m�me �poque, puis

dans les mois suivants on retrouve des fugues pour vents (s�r�nade KV 388), pour piano

(Fugue en do mineur pour 2 pianos KV 426, par la suite transcrite pour orchestre dans

l�adagio et fugue KV 546), et plus tard pour orgue (KV 594 et KV 608). Puis, dans les ann�es

suivantes, Mozart abandonne la simple imitation, mais des �uvres b�n�ficient de ce travail

: c�est le cas du final du quatuor en Sol majeur (KV 387) ou du final de la symphonie Jupiter

(KV 551), deux mouvements o� la superposition des lignes atteint une ma�trise in�gal�e.

Un g�nie audacieux et diversifi� 

Le livret des Noces de Figaro pour la cr�ation �

Prague, en 1786

Il est impossible de d�finir Mozart par un genre

pr�cis. Op�ra, symphonie, concerto, musique de

chambre, musique sacr�e� Mozart est un

touche-�-tout qui s�approprie chaque genre,

chaque forme, chaque instrument pour mieux le

r�inventer. Si les traits principaux du style

classique sont bien pr�sents dans ses �uvres

(clart� de la structure et de ses articulations,

�quilibre de la formation, harmonie simple), si

son don inn� pour la m�lodie est une �vidence,

Mozart en joue pour mieux faire ressortir tel

motif, telle dissonance, surprendre par des

audaces peu pris�es de ses contemporains :

quelques �uvres � l��poque confidentielles en

portent la marque (comme la fantaisie en ut

mineur KV 475 ou le quatuor � Dissonance � KV

465, dont l�introduction justifie le nom).

Mozart n��tait pas pour autant un

r�volutionnaire, et il est l�auteur d�une

abondante production de divertimentos, menuets

et airs tr�s conformes aux conventions de

l��poque, sans jamais se laisser enfermer dans

un registre. Lorsqu�il compose ses op�ras, c�est

toujours avec une alternance entre opera buffa (les Noces de Figaro, Cos� fan tutte�) et

opera seria (Idomeneo, Don Giovanni�). Et son avant-dernier op�ra rompt avec chacun de

ces deux styles puisqu�il s�agit d�un Singspiel, une op�rette allemande charg�e de

symbolisme et, � vrai dire, inclassable : la Fl�te enchant�e.

Cultiv�, curieux, toujours � l��coute des inventions musicales ou artistiques de son �poque,

Mozart a su jusqu�au bout faire �voluer son style au gr� des d�couvertes, et l�on sent

facilement l�influence d�butante du Sturm und Drang allemand dans les derni�res ann�es

mozartiennes (et pas seulement dans Don Giovanni ou dans le Requiem). Le propre du

g�nie mozartien est l� : avoir su s�inspirer de ses contemporains sans jamais suivre d�autre

mod�le que le sien propre.

La force et la gr�ce, la puissance et l��motion, le path�tique, l�humour, l��l�gance la plus

exquise se sont r�unis dans son �uvre pour faire de Mozart le compositeur le plus accompli

de sa g�n�ration.
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L�influence 

Repr�sentation sur la

pi�ce autrichienne

d'un Euro

Mozart a d��vidence eu une grande importance sur l�histoire de la

musique, et ce, d�s ses contemporains. M�me son a�n�, Haydn, ami et

admirateur de Mozart, en subit l�influence dans ses derni�res

symphonies et messes, et dans ses deux oratorios.

Les successeurs de Mozart n�y �chappent pas. Beethoven, fortement

impressionn� par Mozart qu�il a probablement crois� dans sa

jeunesse. Schubert, qui grandit � Vienne � l��poque m�me o� le g�nie

de Mozart est enfin unanimement reconnu, quelques ann�es apr�s sa

mort. D�autres compositeurs, moins � l�avant-garde du romantisme,

restent plus proches de l�esprit mozartien classique, notamment son

�l�ve Johann Nepomuk Hummel ou Louis Spohr. Les op�ras de Gioacchino Rossini doivent

beaucoup � Mozart, et ce n�est pas un hasard si ce dernier choisit de mettre en musique Le

Barbier de S�ville de Beaumarchais, premier volet des frasques de Figaro. Enfin,

Mendelssohn, Chopin, Brahms, et m�me Busoni assument l�h�ritage de Mozart dans une

grande partie de leurs �uvres, souvent � la m�me hauteur que celui de Bach.

Aujourd�hui encore, l�enfant ch�ri de l�Autriche est incontestablement le plus populaire des

classiques, et probablement le plus jou�.

Catalogue K�chel (KV) 

Quelques d�cennies apr�s la mort de Mozart, plusieurs tentatives ont �t� faites afin

d�inventorier ses compositions. Toutefois, c�est seulement en 1862 que Ludwig von K�chel

compl�tera un catalogue chronologique quasi exhaustif de 626 �uvres, qui fait aujourd�hui

encore figure de r�f�rence.

�uvres majeures 

�uvres sacr�es 

� Veni sancte spiritus, KV 47

� Exsultate, jubilate, KV 165 (1773, Milan)

� Vesperae de dominica, KV 321

� Kr�nungsmesse (Messe du Couronnement) en ut majeur, KV 317 (1779)

� Vesperae solennes de confessore, KV 339

� Messe en ut mineur, KV 427 (1782-83)

� Ave verum corpus, KV 618

� Requiem en r� mineur, KV 626 (1791, Vienne)
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Op�ras 

� Bastien und Bastienne (Bastien et Bastienne), KV 50 (1768, Vienne) Il n�avait que 12 ans

� l��poque

� Mitridate, r� di Ponto (Mithridate), KV 87 (1770, Milan)

� Lucio Silla, KV 135 (1772, Milan)

� La finta giardiniera, K196

� Il re pastore (Le Roi pasteur), KV 208 (1775, Salzburg)

� Idomeneo, R� di Creta, KV 366 (1781, Munich)

� Die Entf�hrung aus dem Serail (L�Enl�vement au s�rail), KV 384 (1782, Vienne)

� Le nozze di Figaro (Les Noces de Figaro), KV 492 (1786, Vienne)

� Don Giovanni, KV 527 (1787, Vienne et Prague)

� Cos� fan tutte, KV 588 (1790, Vienne)

� La Clemenza di Tito (La Cl�mence de Titus), KV 621 (1791)

� Die Zauberfl�te (La Fl�te enchant�e), KV 620 (1791, Vienne)

Symphonies 

� Symphonie no�25 en sol mineur, KV 183 (fin 1773)

� Symphonie no�28 en ut majeur, KV 200 (novembre 1773)

� Symphonie no�29 en la majeur, KV 201 (d�but 1774)

� Symphonie no�31 � Paris � en r� majeur, KV 297 (mars 1778)

� Symphonie no�34 en ut majeur, KV 338 (ao�t 1780)

� Symphonie no�35 � Haffner � en r� majeur, KV 385 (juillet-ao�t 1782)

� Symphonie no�36 � Linz � en ut majeur, KV 425 (novembre 1783)

� Symphonie no�38 � Prague � en r� majeur, KV 504 (fin 1786)

� Symphonie no�39 en mi b�mol majeur, KV 543 (juillet-ao�t 1788)

� Symphonie no�40 en sol mineur, KV 550 (juillet-ao�t 1788)

� Symphonie no�41 � Jupiter � en ut majeur, KV 551 (juillet-ao�t 1788)

Concertos

� Concertos pour piano et orchestre : 

� Concerto pour piano no�9 en mi b�mol � Jeunehomme �, KV.271 (1777)

� Concerto pour deux pianos en mi b�mol majeur, KV 365 (1778)

� Concerto pour piano no�12 en la majeur, KV 414 (1783)

� Concerto pour piano no�13 en do majeur, KV 415 (1783)

� Concerto pour piano no�14 en mi b�mol majeur, KV.449 (1783)

� Concerto pour piano no�15 en si b�mol majeur, KV 450 (1784)

� Concerto pour piano no�16 en r� majeur, KV 451 (1784)

� Concerto pour piano no�17 en sol majeur, KV 453

� Concerto pour piano no�19 en fa majeur, KV 459 (1784, Vienne)

� Concerto pour piano no�20 en r� mineur, KV 466 (1785, Vienne)

� Concerto pour piano no�21 en ut majeur, KV 467 (1785, Vienne)

� Concerto pour piano no�22 en mi b�mol majeur, KV 482

� Concerto pour piano no�23 en la majeur, KV 488

� Concerto pour piano no�24 en ut mineur, KV 491

� Concerto pour piano no�25 en ut majeur, KV 503

� Concerto pour piano no�26 en r� majeur � du Couronnement �, KV 537 (1788)
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� Concerto pour piano no�27 en si b�mol majeur, KV 595

� Concerto pour clarinette en la majeur KV 622 (1791, Vienne)

� Concertos pour fl�te no�1 et 2 KV 313 et 314 (1778, Mannheim)

� Concerto pour fl�te et harpe en ut majeur KV 299 (1778, Paris)

� Concertos pour violon et orchestre : 

� Concerto pour violon no�1 en si b�mol majeur, KV 207

� Concerto pour violon no�3 en sol majeur, KV 216

� Concerto pour violon no�5 en la majeur, KV 219

� Autres �uvres concertantes : 

� Sinfonia concertante pour hautbois, clarinette, cor, basson et orchestre en mi b�mol

majeur, KV 297b

� Sinfonia concertante pour violon, alto et orchestre en mi b�mol majeur, KV 364

Musique pour clavier 

� Sonates pour piano : 

� Sonate pour piano no�6 en r� majeur � Durnitz �, K. 284

� Sonate pour piano en la mineur KV 310 (1778, Paris)

� Sonate pour piano KV 330

� Sonate pour piano no�11 en la majeur � Alla turca � KV 331 (1781-83, Munich ou

Vienne), M�dia:Rondo Alla Turka.mid

� Sonate pour piano KV 333

� Sonate pour piano KV 457

� Sonate pour piano KV 544/494

� Sonate pour piano no�16 en do majeur KV 545, M�dia:Kv545-allegro.mid

� Sonate pour piano en Sib majeur KV 570

� Sonate pour piano KV 576

� Autres pi�ces pour piano : 

� Douze variations sur � Ah ! vous dirai-je, Maman � KV 265

� Pr�lude et fugue en ut majeur KV 394

� Fantaisie en ut mineur, KV 475

� Fantaisie en r� mineur, KV 397

� Rondo en r� majeur, KV 485

� Rondo en la mineur, KV 511

� Adagio en si mineur, KV 540

� Pi�ces pour orgue : 

� Adagio et allegro en fa mineur pour orgue m�canique, KV 594

� Fantaisie en fa mineur pour orgue m�canique, KV 608

� Andante en fa majeur, KV 616

� Marche en do majeur, KV 408/1
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Musique de chambre 

� Pour cordes :

� Sonate pour violon et piano en ut majeur KV 296

� Quatuors d�di�s � Haydn :

� Quatuor en sol majeur KV 387 (1782, Vienne)

� Quatuor en r� mineur KV 421 (1783, Vienne)

� Quatuor en mi b�mol majeur KV 428 (1783, Vienne)

� Quatuor en si b�mol majeur � la chasse � KV 458 (1784, Vienne)

� Quatuor en la majeur KV 464 (1785, Vienne)

� Quatuor en do majeur � les dissonances � KV 465 (1785, Vienne)

� Quatuors avec piano :

� Quatuor avec piano no�1 en sol mineur KV 478 (1785)

� Quatuor avec piano no�2 en mi b�mol majeur KV 493 (1786)

� S�r�nade Eine Kleine Nachtmusik (Une petite musique de nuit) en sol majeur, KV 525

(1787, Vienne)

� Adagio et fugue en ut mineur KV 546

� Pour vents :

� S�r�nade "Gran Partita" KV 361 pour instruments � vent

� S�r�nade pour sextuor � vent en mi b�mol majeur KV 375 (1781) 2 clarinettes, 2 cors,

2 bassons

� S�r�nade pour octuor � vent en ut mineur KV 388 (1782, Vienne) 2 hautbois, 2

clarinettes, 2 cors, 2 bassons

� Divertimento pour 3 cors de basset KV 439

� Pour ensemble mixte : 

� Trio � Les Quilles � en mi b�mol majeur pour piano, clarinette, et alto KV 498 (1786,

Vienne)

� Quintette avec clarinette en la majeur KV 581 (1789, Vienne)

� Quintette pour cor et cordes en mi b�mol majeur KV 407

� Quatuor pour hautbois et cordes en fa majeur KV 370 (1781)

� Quintette pour piano, hautbois, clarinette, cor et basson en mi b�mol majeur KV 452

� Adagio & Rondo pour harmonica de verre, fl�te, hautbois, alto & violoncelle en do

majeur KV 617

�crits 
Mozart ne peut pas v�ritablement �tre consid�r� comme �crivain. Toutefois, son abondante

correspondance, qui a fait l�objet d��ditions partielles puis compl�tes, n�est pas seulement

une source importante pour la compr�hension du compositeur et de son �poque, mais

�galement une �uvre d�une qualit� litt�raire certaine.

� Wolfgang Amadeus Mozart, Correspondance, �dition de la Fondation Internationale

Mozarteum, r�unie et annot�e par A. Bauer, O. Deutsch et J. Eibl, trad. par Genevi�ve

Geffray. Flammarion, Paris, 1986-1999, 7 vol. ISBN 2-08-067782-9 (�dition compl�te,

sous coffret).
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Voir aussi 
� L�Autriche consid�re Mozart comme l�un de ses enfants les plus illustres : son effigie

figure sur les pi�ces d'un euro �mises par ce pays.

� Fran�ois Devienne est surnomm� le Mozart fran�ais.

� Mozart Meets Cuba, album de Klazz Brothers & Cuba Percussion
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Filmographie

Biographies film�es

� La Mort de Mozart, Louis Feuillade, France, 1909.

� Mozart Leben, Lieben und Leiden, Autriche, 1921.

� Die kleine Nachtmusik, Leopold Hainisch, Allemagne, 1939. Hannes Stelzer : Mozart.

� Whom the Gods love (Mozart), Basil Dean, Grande-Bretagne, 1940, 76 minutes. Stephen

Haggard : Mozart; Victoria Hopper : Constance. La musique est jou�e par le London

philharmonic.

� Wen die G�tter lieben, Carl Hartl, Allemagne, 1942, 90 minutes.

� The Mozart story, Carl Hartl, Autriche, 1939-1948, 91 minutes. Hans Holt : Mozart;

Winnie Markus : Constance; Rene Deltgen : Beethoven; Edward Vedder : Haydn. Film�

en Autriche avec rajout de sc�nes tourn�es � Hollywood pour la sortie am�ricaine.

� Melodie eterne, Carmine Gallone, Italie, 1940, 93 minutes. Gino Cervi.
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� Mozart und Da Ponte, Gernot Friedel, Allemagne, 1955, 120 minutes.

� Reich mir die Hand mein Leben, Carl Hartl, Allemagne, 1959, 87 minutes. Oskar Werner

: Mozart. Doublage de grande qualit� avec Hilde Gueden, Anton Dermota, Gottlob Frick

et l�Orchestre philharmonique de Vienne dirig� par Hans Swarowski.

� Aufzeichnungen einer Jugend, Klaus Kirchner, Allemagne, 1975, 224 minutes. Mozart est

successivement interpr�t� par Pavlos Beklaris (� 7 ans), Diago Crovetti (� 12 ans) et

Santiago Ziesmer (� 20 ans).

� Noi Tre, Pupi Avati, Italie, 1984, 90 minutes. �pisode de l�adolescence de Mozart, jou�

par Christopher Davidson, � Bologne.

� Amadeus, Milos Forman, �tats-Unis, 1984, 158 minutes. Adapt� de la pi�ce de Peter

Shaffer et r�compens� par plusieurs oscars et un succ�s international. Tom Hulce campe

un Mozart confront� aux man�uvres de cour de Salieri (F. Murray Abraham).

� Mozart Reise nach Prag, Tobias Schachner, Allemagne, 1988, 100 minutes. D�apr�s la

nouvelle d�Eduard M�rike.

T�l�film et s�rie

� Mozart, Marcel Bluwal, France, Belgique (...) 1982, feuilleton (TV). Christoph Bantzer:

Mozart (adulte), Michel Bouquet: L�opold, Martine Chevallier: Constanze. (IMDb 
[6])

Sc�ne

Th�atre

� Amadeus de Peter Shaffer (1979) : Sur les rapports entre Mozart et Salieri, cr�ation

fran�aise en 1981 avec Roman Polanski (Mozart) et Fran�ois Perrier Salieri, la pi�ce est

adapt�e au cin�ma par Milos Forman.

Com�die musicale

� Mozart, l'Op�ra Rock (2009) spectacle musical de Olivier Dahan et Dan Stewart produit

par Dove Attia et Albert Cohen.
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