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Cher (jeune) spectateur, 

Cherche et trouve dans cette grille les 24 mots ci-dessous. Ils sont cachés horizontalement, 
verticalement et en oblique. Certains sont même écrits à l’envers. Il s’agit de quelques-uns des 
COMPOSITEURS d’opéra les plus célèbres. Bonne chance ! 
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Les compositeurs du 17ème siècle : 

Monteverdi : l’italien Claudio Monteverdi joue un rôle capital dans l’histoire de la musique. Il est le 
créateur du premier opéra : Orfeo en 1607. 

Purcell : né à Londres, Henry Purcell est l’un des compositeurs anglais les plus célèbres. Il commence 
à composer dès l’âge de 9 ans et joue de l’orgue. Son opéra le plus célèbre est Didon et Enée. 

Les compositeurs du 18ème siècle : 

Grétry : André Modeste Grétry est liégeois mais il passe l’essentiel de sa carrière en France où sa 
musique remporte un grand succès. Il a comme ami Voltaire (bien plus âgé que lui), il est le professeur 
de musique particulier de la reine Marie Antoinette puis le petit protégé de Napoléon. Il a, entre autres, 
composé Zémir et Azor, Guillaume Tell et La Caravane du Caire. Il est enterré au cimetière du Père 
Lachaise mais son cœur est dans la statue qui trône devant l’Opéra de Liège. 

Mozart : Wolfgang Amadeus Mozart révèle un talent incroyable pour la musique dès son plus jeune 
âge. Il progresse très vite : à 6 ans, il écrit ses premières œuvres, alors qu'il ne sait même pas encore 
lire ! Pour faire connaître son fils, Léopold Mozart décide de commencer un voyage. Ils sont 
accueillis dans les plus grands palais d’Europe : c'est un véritable succès ! La foule acclame le jeune 
Mozart. Il compose son premier opéra à 11 ans. Toute sa vie sera consacrée à la musique. Il meurt 
assez jeune, à 35 ans, mais vit toujours à travers sa musique qu’on entend régulièrement à la radio, 
dans les salles de concert, à la télévision…  

Beethoven : incontestablement, Ludwig van Beethoven a des dons pour la musique. Il joue du piano, 
de l’orgue, du violon et du violoncelle. Malgré une vie semée d’embuches, il commence notamment à 
perdre l’ouïe à seulement 27 ans, il continue envers et contre tout à composer. Il a écrit un seul opéra, 
Fidelio, mais est très célèbre pour ses 9 symphonies, son Hymne à la joie ou encore La lettre à Elise. 

Les compositeurs du 19ème siècle : 
 
Weber : premier grand musicien romantique allemand, Carl Maria von Weber a ouvert la voie à 
l'épanouissement de l'opéra romantique. Connu d’abord en tant que pianiste, il séduit ensuite son 
public avec ses compositions. L’opéra Der Freischütz remporte d’ailleurs un succès immédiat dans 
toute l’Europe. 
 
Rossini :  Gioachino Rossini grandit au sein d’une famille modeste mais tournée vers la musique : son 
papa joue du cor et sa maman est chanteuse. Adolescent, il apprend la musique en autodidacte et 
compose son premier opéra à 14 ans. Très vite, il devient une véritable vedette et ses airs sont sifflés 
partout dans la rue. Souvent décrit comme paresseux, Rossini a pourtant écrit une quarantaine 
d’opéras dont Le Barbier de Séville. Après avoir déménagé à Paris, il met un terme à sa carrière de 
musicien alors qu’il n’a que 37 ans et s’adonne à ses passions : la gastronomie fine et les bons vins ! 
 

Donizetti : issu d’une famille modeste non musicienne, Gaetano Donizetti cultive pourtant une passion 
pour la musique. Il décide d’en faire sa profession même si son père s’oppose à ce choix de carrière. 
Sa créativité tout comme sa rapidité de composition étonne : en 30 ans de métier, il est l’auteur de 
plus de 70 opéras, dont le plus célèbre est Lucia di Lammermoor ! 

Bellini : Vincenzo Bellini montre très tôt des aptitudes exceptionnelles pour la musique, écrivant ses 
premières compositions à l'âge de 6 ans. Il apprend les rudiments de la composition avec son grand-
père à 7 ans. Etudiant prodige, il connait une vie brève (il meurt à 34 ans) mais glorieuse avec une 
dizaine d’opéras à son actif dont le plus célèbre est Norma. 
 

Verdi : Giuseppe Verdi est l’un des compositeurs italiens les plus connus au monde. Ce n’était pourtant 
pas couru d’avance. Ses débuts professionnels sont difficiles et marqués par le décès de son épouse et 
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de ses 2 enfants ! C’est donc seul et triste qu’il entame sa carrière qui se révèlera exceptionnelle. Il a 
écrit 28 opéras et certains sont considérés comme des tubes indémodables tels que La 
Traviata, Rigoletto et Nabucco. 

Wagner : Richard Wagner ne découvre la musique qu’à l’âge de 15 ans et mène une jeunesse assez 
mouvementée. Il se révèle alors excellent chef d’orchestre et compositeur. Il voyage beaucoup durant 
toute sa carrière (France, Angleterre, Suisse, Italie…). Mais c’est en Allemagne, son pays natal, qu’il fait 
carrément construire un opéra pour jouer sa musique. Son célèbre opéra Le Ring a inspiré la musique 
du film Star Wars !  

Gounod : Né d’un père peintre et d’une mère pianiste, Charles Gounod semble avoir une carrière 
artistique toute tracée. Il se consacre principalement à la musique vocale : son style épuré et innovant 
donne un nouveau souffle à l’opéra français du 19ème siècle. Son œuvre la plus célèbre est Faust, dont 
un air est repris dans la célèbre BD d’Hergé par la Castafiore. 

Offenbach : surnommé le petit Mozart des Champs-Élysées, Jacques Offenbach manifeste dès le plus 
jeune âge de véritables aptitudes musicales. Violoncelliste virtuose en début de carrière, il développe 
un genre nouveau : l’opérette. Il remporte un grand succès avec la création de La Belle Hélène et 
Orphée aux enfers. 

Delibes : jeune adolescent, Léo Delibes est recruté comme choriste à l’Opéra de Paris. Il ne quittera 
plus cet univers. À 20 ans, il écrit ses premières opérettes qui remportent un vif succès mais c’est 
surtout la musique de ballet qui le démarque de ses prédécesseurs. Son opéra Lakmé reste un best-
seller de l’opéra français. 

Bizet : né sous le prénom d’Alexandre, il est rebaptisé à 2 ans Georges Bizet. Initié à la musique par sa 
maman pianiste, élève brillant et appliqué, il remporte de nombreux concours musicaux dès l’âge de 
9 ans. Malgré des débuts plus que prometteurs, il ne rencontre pas le succès escompté. Il est pourtant 
l’auteur d’un des opéras les plus joués au monde : Carmen.  

Dvorak : Antonin Dvorak est né tout près de Prague. Il apprend le violon à seulement 5 ans. Contraint 
de travailler dans la boucherie familiale dès l’âge de 15 ans, son professeur de musique arrive à 
convaincre son père de lui laisser sa chance dans une carrière de musicien. Il obtient aisément son 
diplôme et commence à composer en secret. Perfectionniste, Dvorak s’investit dans chacune de ses 
compositions et acquiert une grande réputation dans son domaine. Son opéra le plus célèbre est 
Rusalka. 

Compositeurs du 20ème siècle 

Janáček : Leos Janáček est le neuvième enfant d’une famille de quatorze dont les parents sont 
instituteurs. L’argent manquant, il quitte sa famille à 11 ans pour poursuivre son éducation dans un 
monastère. Il devient, au fil des années, par son implication, son énergie et ses publications, l’un des 
plus grands défenseurs de la culture tchèque comme son ami Antonin Dvorak. Il est également 
passionné par la pédagogie, les oiseaux et la photo. Ce n’est qu’à l’âge de la retraite qu’il devient 
célèbre avec des opéras tels que Jenůfa et La Petite renarde rusée. 

Puccini : Giacomo Puccini nait en Toscane (en Italie) dans une famille de musiciens depuis 4 
générations. C’est donc tout naturellement qu’il étudie la musique mais il est considéré comme un 
élève peu doué et indiscipliné. Il devient pourtant un compositeur ultra célèbre : ses 12 opéras, dont 
La Bohème, Tosca et Madame Butterfly, sont abondamment joués un peu partout dans le monde. 
Puccini décède à Bruxelles des suites d’un cancer de la gorge. 

Debussy : rien ne prédestinait le jeune Claude Debussy à devenir cet artiste reconnu. En effet, il nait 
dans une famille modeste : son père a du mal à joindre les deux bouts et sa mère, anticonformiste, 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0051746-biographie-de-claude-debussy.aspx#?w=450
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décide qu’il n’ira jamais à l’école. C’est lors d’un séjour chez sa marraine que Debussy découvre, à 8 
ans, le piano. Etudiant curieux de tout mais réfractaire aux règles (ponctualité, discipline…), il séduit 
par son talent et son tempérament d’artiste. Son unique opéra, Pelléas et Mélisande, reçoit un accueil 
mitigé car son style résolument moderne et novateur déroute le public.  

Strauss : Richard Strauss baigne dans la musique depuis toujours : son papa est corniste professionnel. 
À 6 ans, il commence déjà à composer et à 9 ans, il est capable de diriger un orchestre ! De plus, il joue 
avec talent du violon et du piano. Son avenir dans la musique est tout tracé ! Travailleur infatigable, 
son rythme de vie est affolant.  Son succès est tel qu’il est à certains moments adulé par le public 
comme le seraient les rock-stars aujourd’hui. Ses opéras les plus célèbres sont Salomé et Elektra. 

Falla : homme complexe, perfectionniste et catholique fervent, Manuel de Falla s’impose comme la 
figure de proue de la musique espagnole du 20ème siècle. Dans ses œuvres, il explore la musique 
traditionnelle tsigane. Son opéra La Vida breve en est un bon exemple. 

Berg : Alban Berg nait dans une famille de la haute bourgeoisie viennoise et a accès à la musique et la 
littérature dès son plus jeune âge. Il est l’un des précurseurs de la musique contemporaine. Il adopte 
successivement l’atonalisme et le dodécaphonisme. Ses opéras, Wozzeck et Lulu, font scandale. 

Gershwin : né Jacob Gershowitz à New York, il se trouve un pseudonyme, George Gershwin, une fois 
qu’il rencontre le succès. Enfant turbulant, il n’aime pas l’école et c’est dans la rue qu’il découvre 
véritablement la musique. Il apprend alors le piano. Inscrit par ses parents dans une école de 
commerce, il la quitte à 15 ans et trouve un petit boulot dans un magasin de partitions de musique. Il 
se met à composer en autodidacte et n’arrêtera jamais. Sa musique fait cohabiter le jazz, les chansons 
populaires et la musique européenne. On lui doit Porgy and Bess. 

Britten : les parents de Benjamin Britten sont mélomanes et ils hébergent volontiers les musiciens de 
passage dans leur région d’Angleterre. Dans ce cadre propice aux expériences musicales, le petit 
garçon compose très tôt ses premières pièces. Avec Peter Grimes, il accède à la célébrité du jour au 
lendemain. Le public aime son style empreint de tradition et de modernité.   

  

 


