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Les 
grandes 

figures de 
la musique

Jean Sébastien Bach

Né en 1685 
Mort en 1750 

Musique baroque 

Son œuvre fait partie des 
monuments de la musique et 
bénéficie dKune reconnaissance 
universelle dans lYhistoire de la 

musique. 

Hector BerliozLudwig van Beethoven

Né en 1803 
Mort en 1869 

Musique romantique 

Né en 1770 
Mort en 1827 

Musique classique 
et romantique 

Berlioz est un des premiers 
compositeurs à ne pas être né de 
parents musiciens. Il organise 
dKimportants concerts publics et 
crée le concept de festival. 

Ses symphonies, ses concertos lYont 
notamment rendu très célèbre. Il 
jouait du piano, du violon et du 

violoncelle. 
A 26 ans, il commença à devenir 
sourd, ce qui ne lYempêcha pas de 

continuer de composer. 
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Wolfgang Amadeus Mozart

Frédéric Chopin Claude Debussy

Maurice Ravel

Né en 1810 
Mort en 1849 

Musique romantique 

Il est considéré comme lYun des 
plus grands compositeurs de 

musique de la période romantique 
et également comme lYun des plus 
célèbres pianistes du XIXe siècle. 

Né en 1862 
Mort en 1918 

Musique 
impressionniste 

Il a réalisé des œuvres novatrices 
qui arrivèrent à convaincre le 
public. Pourtant, la critique et 

certains musiciens exprimèrent des 
avis mitigés quant à ce style.  

Né en 1756 
Mort en 1791 

Musique classique 

Il faisait du violon, du 
clavecin, de lYorgue et du 
pianoforte. Il a excellé dans 
tous les genres musicaux. Il a 
laissé 626 œuvres musicales

Né en 1875 
Mort en 1937 

Musique 
impressionniste 

Il a composé 111 œuvres 
orig�nales dont 25 œuvres 

orchestrées ou arrangées. LYœuvre 
la plus célèbre du compositeur est 
le Boléro, qui date de 1928.
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Robert SchumannFranz Schubert

Piotr Ilitch Tchaïkovski Antonio Vivaldi

Né en 1797 
Mort en 1828 

Musique romantique 

En 1813, il composa sa première 
symphonie; deux années plus tard 
(Schubert a alors dix-sept ans) 

vient son premier opéra. 

Né en 1810 
Mort en 1856 

Musique romantique 

Robert Schumann a abordé, avec 
un succès divers, presque tous les 

genres de son époque. 

Né en 1840 
Mort en 1893 

Musique romantique 

Il a composé dans tous les genres 
: ballets, opéras, symphonies, 

orchestres et concertos. 
Il donna au ballet une note de 

noblesse.  

Né en 1678 
Mort en 1741 

Musique baroque 

Ce violoniste et compositeur 
italien est lYun des virtuoses du 
violon. Il a écrit de nombreuses 
œuvres reconnues aujourdKhui, dont 
sa plus célèbre reste Les Quatre 

Saisons. 
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Richard Wagner

Né en 1813 
Mort en 1883 

Musique romantique 

Wagner était un compositeur. Il 
est surtout connu pour ses 
opéras, en particulier pour la 
série de LYAnneau du Nibelung, 
quatre opéras qui racontent 

lYhistoire dKun chevalier qui a dû 
combattre un dragon. 

Michel Legrand

Né en 1932 
Mort en 2019 

Michel Legrand était un 
musicien, compositeur, pianiste de 
jazz, chanteur et arrangeur. Sa 
carrière de compositeur pour le 
cinéma lui a valu de remporter 

trois Oscars. 

Gabriel Fauré

Né en 1845 
Mort en 1924 

Musique post-
romantique 

Gabriel Fauré était un pianiste, 
organiste et compositeur français. 
Il fut lYun des plus grands 
compositeurs français de la fin 
du XIXe et du début du XXe siècle. 

Edith Piaf

Née en 1915 
Morte en 1963 

Surnommée à ses débuts « La 
Môme Piaf », elle est à lYorig�ne 
de plusieurs succès comme La Vie 
en rose, Non, je ne regrette rien, 
Hymne à lYamour, , La Foule, 

Milord... 
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Frank Sinatra Michael Jackson

Elvis Presley

Né en 1915 
Mort en 1998 

Frank Sinatra était un chanteur, 
acteur et producteur de musique 
américain. Il est lYun des artistes 
ayant vendu le plus de disques 

de lYhistoire. 

Jean-Jacques Goldman

Né en 1958 
Mort en 2009 

Surnommé « le roi de la pop », 
Michael Jackson a battu 

plusieurs records dans lYindustrie 
du disque. Avec plus de 350 
millions de disques vendus dans 
le monde, il se classe parmi les 

trois plus gros vendeurs. 

Né en 1935 
Mort en 1977 

Surnommé The King, il est 
lYune des icônes culturelles 

majeures du XXe siècle. Il sKest 
illustré dans de nombreux genres 

(country, blues, pop, rock, 
gospel…). 

Né en 1951 

Sa carrière solo lui permet de 
sKimposer comme lYun des 

chanteurs les plus populaires de 
sa génération, avec des titres 
comme Il suffira dKun signe, 

Quand la musique est bonne, Je 
te donne, Là-bas... 
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Serge GainsbourgBob Marley

Jacques Brel Claude François

Né en 1928 
Mort en 1991 

Il accéda à la notoriété en tant 
qu'auteur-compositeur-interprète, 
abordant de nombreux styles 

musicaux. Il sKessaiera également 
au cinéma et à la littérature, et 
réalisera plusieurs films et 

vidéo-clips. 

Né en 1945 
Mort en 1981 

Bob Marley est le musicien le 
plus connu du reggae, tout en 
étant considéré comme celui qui a 
permis à la musique jamaïcaine 
et au mouvement rastafari de 
connaître une audience planétaire. 

Né en 1929 
Mort en 1978 

Avec plus de 25 millions dKalbums 
vendus à lYinternational, Brel 
représente une icône de la 
chanson française. Il était 
auteur-compositeur-interprète, 
poète, acteur et réalisateur. 

Né en 1939 
Mort en 1978 

Lors de ses seize années de 
carrière, il est lYun des artistes 
français les plus appréciés du 
public. Nombre de ses chansons 
sont restées célèbres, comme Cette 
année-là, Le téléphone pleure, 
Alexandrie Alexandra...  
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Charles Aznavour Dalida

Johnny Hallyday Michel Sardou

Né en 1924 
Mort en 2018 

Il est le premier à populariser 
le rock 'nK roll en France. Au 
total, il réalise 80 albums, dont 
51 albums studio. Il totalise 6 
disques de diamant, 40 disques 
dKor, 22 disques de platine et 10 

Victoires de la musique. 

Michel Sardou est considéré 
comme étant un « chanteur 

engagé ». Il subit de nombreuses 
polémiques. Il a enregistré 

26 albums studio et 18 albums 
live. Michel Sardou a vendu plus 

de 100 millions de disques. 

Au cours de sa carrière musicale, 
il a enregistré près de mille-
deux-cents chansons interprétées 
en plusieurs langues. Il a écrit 
ou coécrit plus de mille chansons, 
que ce soit pour lui-même ou 

dKautres artistes. 

Se façonnant un répertoire 
regroupant plus de 700 chansons 
interprétées en plusieurs langues, 
elle devient une grande figure de 
la chanson française et bénéficie 
dKune popularité dépassant la 

scène francophone. 

Né en 1943 
Mort en 2017 Né en 1947 

Née en 1933 
Morte en 1987 
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Renaud

Charles Trenet Daniel Balavoine

Céline Dion

Né en 1952 
Mort en 1986 

Il sKest lui-même surnommé « le 
chanteur énervant » en raison de 
ses multiples engagements pour 
des causes comme les droits de 
lYhomme, lYécolog�e… Il totalise 
quasiment vingt-millions 
dKexemplaires vendus. 

Elle sKinspire de diverses 
influences, du R&B au gospel en 
passant par le classique et la 
pop. Elle est largement considérée 
et reconnue comme une des voix 
les plus influentes de la musique 

pop. 

Daniel Balavoine a écrit et 
composé près de 20 millions de 
disques vendus et de tubes comme 
Tous les cris les SOS, Mon fils 
ma bataille, La vie ne mKapprend 

rien ou encore LYAz�za.  

Surnommé « le Fou chantant », il 
est lYauteur de près de mille 

chansons à lYinspiration souvent 
poétique. 

Né en 1913 
Mort en 2001 

Né en 1952 Née en 1968 
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