
MOZART, le génie, intemporel. Nul besoin d’attendre une année anniversaire pour lui rendre 
hommage. Il a tant inventé, tant révolutionné le monde de la musique, tant inspiré, tant été 
copié sans jamais être égalé. Une courte vie et pourtant une œuvre magistrale comptant pas 
moins de 893 œuvres répertoriées dans le catalogue Köchel !

De septembre 2019 à avril 2020, la Ville de Gagny vous invite à le découvrir sous diverses 
formes. Retrouvez dans cette brochure les différents événements qui composent ce cycle et 
rejoignez-nous aux dates indiquées pour les savourer.

«Le vrai génie sans cœur est un non-sens.  
Car ni intelligence élevée, ni imagination,  

ni toutes deux ensemble ne font le génie.  
Amour ! Amour ! Amour !  

Voilà l’âme du génie. » 
Wolfgang Amadeus MOZART

QUELQUES IDÉES POUR ALLER PLUS LOIN :
LIVRES

Dictionnaire MOZART d’Howard CHANDLER et Robbins LANDON  
(Fayard, collection Les Indispensables de la musique, 1997). 

HAYDN et MOZART de Marc VIGNAL (Fayard, collection Les Chemins de la musique, 2001). 

Correspondance complète de MOZART (Flammarion, 2011).

MUSIQUE

The Weber Sisters de MOZART, avec Sabine DEVIEILHE (Parlophone, 2015)

Requiem de MOZART (Polydor, 1971). À voir également en vidéo la version mise en scène 
et chorégraphiée par Bartabas et dirigée par Marc MINKOWSKI à Salzbourg en 2017.

FILMS

Amadeus de Miloš FORMAN (1984)

Aimé des dieux de Karl HARTL (1942)

RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Dossier pédagogique sur MOZART :  
https://pad.philharmoniedeparis.fr/0055853-biographie-wolfgang-amadeus-mozart.aspx 

Guide d’écoute de la symphonie n°40 :  
https://pad.philharmoniedeparis.fr/player-guides.aspx?id=0993942#DZ6 

ÉMISSIONS

Sur franceinter.fr : 
épisode 1 de Vous avez dit MOZART ? de l’émission La preuve par Z  
par Jean-François ZYGEL du 2 juin 2018 :  
https://www.franceinter.fr/emissions/la-preuve-par-z/la-preuve-par-z-02-juin-2018 

épisode 1 de Vous avez dit MOZART ? de l’émission La preuve par Z  
par Jean-François ZYGEL du 15 décembre 2018 :  
https://www.franceinter.fr/emissions/la-preuve-par-z/la-preuve-par-z-15-decembre-2018

Sur franceculture.fr : 
la série de 4 épisodes Philosopher avec MOZART de l’émission Les Chemins  
de la Philosophie par Adèle VAN REETH du 21 au 24 janvier 2019 :  
https://www.franceculture.fr/emissions/series/philosopher-avec-mozart

VISITES

La maison natale de MOZART à Salzbourg :  
https://www.salzburg.info/fr/lieux-d-interet/top10/maison-natale-de-mozart

La Mozarthaus à Vienne :  
https://www.wien.info/fr/music-stage-shows/city-of-music/mozarthaus

PROGRAMME

TABLEAUX D’UNE EXPOSITION

CYCLE   
Mozart   


