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« Bologna Mozart »,  détail, 1777, artiste 

inconnu – Peint pour le Padre Martini, à 

Bologne, - Collection du Musée 

international et Bibliothèque de la musique 

de Bologne. 

© Giraudon / The Bridgeman Art 

Library via

http://rlv.zcache.com/portrait_of_wolfgang_amadeus_mozart_after_1770_postcard-rd265adb6a28b462a8325cd8a004a2f99_vgbaq_8byvr_1024.jpg
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http://www.francemusique.fr/personne/franz-joseph-haydn
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Rinaldo Alessandrini - Photo : Morgan Roudaut / Naïve
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Martina Batič - Photo : Janez Kotar
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Le Chœur de Radio France et sa directrice musicale Martina Batič - Photo : 

Christophe Abramowitz / Radio France
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Photo : C. Abramowitz / RF
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http://media-preprod.philharmoniedeparis.fr/0978706-les-grandes-figures-mozart.aspx
http://digital.philharmoniedeparis.fr/la-flute-enchantee-premiers-pas-de-la-commande-a-la-creation.aspx
http://mymozart.free.fr/francmacon.htm
https://www.franceculture.fr/personne-christine-lecerf.html
https://www.franceculture.fr/emissions/figures-libres/les-dix-correspondances-de-lete-35-mozart-bernhard
https://www.franceinter.fr/personnes/sylvie-chapelle
https://www.franceinter.fr/emissions/c-est-du-classique-mais-c-est-pas-grave/c-est-du-classique-mais-c-est-pas-grave-12-mai-2012
https://www.francemusique.fr/personne/wolfgang-amadeus-mozart
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http://www.andurand.net/eleves/secondes/France Europe avant Revolution/L'Europe au XVIIIe siecle.pdf
http://www.universalis.fr/encyclopedie/despotisme-eclaire/
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Monarchie absolue : le

pouvoir du roi vient de Dieu.

Le monarque concentre le

pouvoir législatif, exécutif et

judiciaire. Il exerce un

contrôle total de

l’économie, des finances et

de l’armée.

Les Bourbon : France (Louis

XV et Louis XVI), Espagne

(Philippe V, Charles III), Italie

(royaumes italiens de Naples

et Parme).

Les Habsbourg : empire

d’Autriche et royaume de

Hongrie (depuis le XIIIe

siècle).

Les Hanovre : Grande-

Bretagne, Irlande, certaines

principautés allemandes

(Georges I, Georges II,

Georges III).

Despotisme éclairé : alliance

de la philosophie des

Lumières au pouvoir

monarchique. Guider le

peuple et l’individu vers le

bonheur par le biais de la

Raison. Le despotisme

éclairé demeure une

monarchie autocratique : le

monarque continue à

concentrer tous les pouvoirs.
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L’Allemagne et l’Italie 

étaient divisées en une foule 

innombrable de cours. Par 

exemple, l’actuelle Souabe 

comportait du temps de 

Mozart 96 territoires de 

souverainetés différentes : 

4 princes d’Eglise, 14 princes 

temporels, 15 nobles terriens, 

30 villes impériales et 23 

prélats… Toutes ces petites 

cours rivalisaient en prestige. 

La possession d’un orchestre 

de musiciens attitré en était 

un élément indispensable.
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Portrait de Leopold Mozart, date 

inconnue, Pietro Antonio 

Lorenzoni (*1721, †1782) 
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