
 

Giaccomo Puccini (1858 – 1924) 

 

compositeur italien né à Lucca (Toscane). Il est issu 

d'une famille de longue tradition musicale dans 

laquelle cinq générations de musiciens se sont 

succédées. Il a écrit une dizaine d’opéras dont les plus 

célèbres sont :  La Bohème, Tosca (air Vissi d’Arte) , 

Madame Butterfly et Turandot (dont l’air Nessun 

dorma a été rendu célèbre par les Trois Ténors). Il 

compose également de nombreuses pièces orchestrales 

ainsi des messes (dont la Messa di Gloria) 
 
Camille Saint Saëns (1835 – 1921) 

 

est un pianiste, organiste et compositeur français de 

l'époque post-romantique. Enfant prodige, il joue à 11 

ans le Troisième concerto de Beethoven. Il a écrit 

douze opéras, dont le plus connu est Samson et Dalila 

(1877), de nombreux oratorios, cinq symphonies, cinq 

concertos pour piano, trois pour violon et deux pour 

violoncelle et des pièces pittoresques, dont Le 

Carnaval des animaux (1886) et la Danse Macabre.  

 Il est, en 1908, le tout premier compositeur de renom 

à composer une musique spécialement pour un film. 

 
Gioachino Rossini (1792 – 1868) 

 

Il est né à Pesaro (Italie) un 29 Février. Son nom se 

rattache surtout à l'opéra dont les plus populaires sont 

il Barbiere di Seviglia, La Cenerentola (d'après 

Cendrillon), La gazza ladra (La Pie voleuse), 

L'italiana in Algeri  et Guillaume Tell. Il prend sa 

retraite de compositeur d’opéra à 37 ans. Parmi ses 

œuvres de musique sacrée, il laisse un Stabat Mater 

et une Petite messe solennelle composée dans ses. 

Bon vivant et gastronome à la table réputée, on lui 

doit le tournedos Rossini. 
 

 

Giacomo Carissimi (1605 - 1674)  

 

Un des plus éminents compositeurs de la période Baroque. Cadet 

d’une famille de 7 enfants, le père tonnelier meurt lorsqu’il a 10 

ans. Il est recueilli dans une institution où il apprend la musique. 

Il étudie le chant et l’orgue. A 22 ans il est maître de chapelle de 

la cathédrale d’Assise. Il écrit des messes, des oratorios ainsi que 

des motets et cantates.  

 

Jacques Offenbach (1819 - 1880)  

 

J. Offenbach naît à Cologne en 1819. Dès 1833 il vient 

étudier le violoncelle à Paris et mène une carrière de soliste. 

Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l'opéra-

bouffe français, qui devient par la suite l’opérette. Il crée en 

1855 son propre théâtre, les Bouffes-Parisiens, situés sur les 

Champs-Élysées, afin d'y faire exécuter ses œuvres. Il 

travaille entre autres avec les librettistes Henri Meilhac et 

Ludovic Halévy. Il compose une centaine d’opérettes. 

Les plus célèbres sont la Vie parisienne, Orphée aux Enfers, la Belle Hélène, la 

Grande Duchesse de Gerolstein, la Périchole et un opéra les contes d’Hoffmann. 
 

Jules Massenet (1842 - 1912)  

 

Il nait à Saint Etienne. Sa famille s’installe à Paris en 1848. Il 

entre au Conservatoire à l'âge de onze ans. Premier prix de 

piano en 1859, il remporte le grand prix de Rome en 1863. Il 

prend part à la guerre de 1870. En 1884 est créé à l'Opéra-

Comique un de ses ouvrages les plus populaires, Manon. En 

1886 est créé Werther. Ses autres œuvres Hérodiade, Le Cid, 

Le Jongleur de Notre-Dame , Thaïs, don Quichotte font 

partie de ses autres œuvres. 
 

Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)  

 

compositeur allemand d'opéra de la période classique, né en 

Bavière, mort à Vienne. A Vienne, il est professeur de clavecin 

de Marie Antoinette et il compose Orfeo ed Euridice.  Il arrive 

à Paris en 1774, où il donne Iphigénie en Tauride et une 

version française de Orfeo . Il a transformé l'opéra avec sa  

« réforme » visant à introduire le naturel et la vérité dramatique. 

Ceci a amené la création de l’opéra français par rapport à l’opéra 

italien (querelle des partisans de Gluck  contre ceux de  Piccini) 
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Antonin  Dvorak  (1841 – 1904) 

 

Compositeur tchèque, Antonín Dvořák quitte l'école à 11 

ans pour apprendre le métier de son père, boucher et celui 

d'aubergiste. Voyant se capacités musicales, ses parents le 

pousse dans cette voie. A partir de 1871, il se consacre à la 

composition. Son Stabat Mater, les Danses slaves et 

diverses œuvres symphoniques, vocales ou de musique de 

chambre le rendent célèbre. La fin de sa vie est surtout 

consacrée à la composition d’opéras dont le plus célèbre 

reste Rusalka, créé en 1901. 
 

Gabriel Fauré (1845 – 1924) 

 

pianiste, organiste et compositeur français né à Pamiers. Les 

œuvres de Fauré se distinguent par la finesse de leur mélodie 

ainsi que par l’équilibre de leur composition, au riche 

langage harmonique. C’est un style d’écriture à part entière, 

présentant de nombreuses idées originales. Il est  considéré 

comme le maître de la mélodie française. 
 

Wolfgang Amadeus  Mozart (1756 – 1791) 

 

Mort à trente-cinq ans, il laisse 626 œuvres. Il est l’un des 

principaux représentants du style classique « viennois ». Il 

était virtuose au piano comme au violon. Il a porté à la 

perfection le concerto, la symphonie, et la sonate. Il fut 

l'un des plus grands maîtres de l'opéra. Il a écrit les noces 

de Figaro, Dom Juan, la Flûte enchantée, Cosi fan tutte 

ainsi qu’un Requiem que la mort l’empêcha de terminer. 
 

Henry Purcell (1659 – 1695) 

 

musicien et compositeur anglais, Purcell compte 

parmi les plus grands compositeurs de son pays. Il  a 

incorporé à sa musique des éléments des styles 

baroques français et italien, mais a développé un style 

anglais particulier. Il est l’auteur de Didon et Enée, 

King Artur, the Fairy queen, d’un Te Deum écrit 

pour la Sainte Cécile de 1693. 

 

 

Franz Schubert (1797 – 1828) 

 

compositeur autrichien. Bien que mort à 31 ans, 

Schubert est l'un des grands compositeurs du 

XIX
e
 siècle et le maître incontesté du lied. Son œuvre 

la plus célèbre est probablement Die Forelle (la 

Truite). On lui doit également plusieurs symphonies, 

des quatuors à cordes et des messes. 

 
Charles Gounod (1818 – 1893) 

 

Gounod un compositeur français surtout connu 

pour ses opéras Faust, d'après Goethe Roméo et 

Juliette, d'après Shakespeare et Mireille d'après le 

poème en occitan de Frédéric Mistral. 

Il est également l’auteur de deux symphonies, cinq 

quatuors à cordes et du très célèbre Ave Maria, 

dérivé du premier prélude du Clavier bien tempéré 

de Bach. 

 
Francesco Durante (1684 – 1755) 

 

compositeur italien de musique baroque. Né dans une 

famille de musiciens il se rend à Naples en 1699 pour 

étudier. Directeur de conservatoire, il eut pour élèves 

Pergolese, Piccini, Paisiello 

Durante, qui toucha tous les genres de musique, laisse 

une œuvre extrêmement abondante. Il est regardé au 

XIX
e
 siècle comme le chef de l'école musicale 

moderne. 
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l’association OSWALDO 

 

Pallier au manque d’information concernant 

 l’hospitalisation à domicile et les soins palliatifs. 

 
3 Rue des Peupliers 31150 FENOUILLET 

 06.16.66.19.06 / 05.62.79.60.94 

 

 

 

l’association MEZZO PIANO 

 
propose des animations lyriques à un large public, en particulier à des 

personnes âgées résidant en structure collective. 

 

7 allée des Tourterelles 31520 Ramonville Saint Agne 

mezzopiano31@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

Eglise de Fenouillet  

Samedi 14 Novembre 2015 21 h 

 

 

 

Concert lyrique 
 

 
 

Anne, Soprano 

Sylviane, Mezzo 
Soprano 

 Hélène, chef de 

Chant et Piano 

 

 

 
Organisateurs :  

OSWALDO 

 Mezzo Piano 

 

Remerciements  

Père Bonaventure 

 



 

 

 

 

Vous entendrez : 

 

Carissimi : Vittoria, vittoria 

 

Offenbach : Barcarole des contes d’Hoffmann 

 

Massenet, Adieu notre petite table (Manon) 

Gluck : j’ai perdu… (Orphée et Eurydice) 

 

Dvorak : hymne à la lune (Russalka) 

Fauré : clair de lune 

 

Mozart : sul’aria, duo (les Noces de Figaro) 

 

Purcell : Thy hand Belinda ,( Didon et Enée) 

 

Schubert : Gretchen am spinrade 

Gounod : Faust, air de Siebel (faites-lui mes aveux) 

airs de Marguerite (le roi de Thulé et air des bijoux) 

Durante : Vergin tutto amore 

 

Puccini : air de Musette (la Bohême) 

 

Saint Saëns : air de Beatrix (Etienne Marcel) 

 

Rossini : duo célèbre 

 

 

 

 

 


