
Playlist de la semaine 

7 intemporels de la musique classique 

 n°2 

Créée par Caroline Gindrey Raguin 

 

 

- Air de La Reine de La Nuit, opéra La Flûte enchantée de 

Mozart (1791). Vous apprécierez les costumes dans cette 

vidéo et la voix de Diana Damrau dans cet air ultra 

difficile à chanter : https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ  

- La Symphonie du Nouveau Monde (N°9, 1893), d’Antonin 

Dvorak ici merveilleusement exécutée par le Philharmonique 

de Berlin (bien qu’un peu rapide à mon goût) dirigé à 

l’époque par le célèbre Karajan (mort en 1989). Belle 

version aussi de la symphonie n°5 de Beethoven par le 

Philharmonique de Berlin dispo sur Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=P_1N6_O254g 

- La Damnation de Faust par Hector Berlioz (1845), marche 

Hongroise écrite en une nuit à Vienne. Evidemment cela 

s’inspire des pièces de Thèâtre Faust de Johann Wolfgang 

Goethe (littérature Allemande). Comme ça le titre Marche 

Hongroise ne vous dit rien, écoutez bien. C’est la marche 

que répète Louis de Funès au début de la Grande Vadrouille. 
https://www.youtube.com/watch?v=2iRrhShS9Fs 

- Le Trio n° 2 op 100 de Franz Schubert, Andante con moto. Un 

peu de musique de chambre cette fois avec ce trio de 

chambre romantique en 4 mouvements (ici le second) composé 

peu avant sa mort en 1827 (Schubert meurt à 30 ans). Le 

thème de ce trio sera beaucoup repris dans le cinéma 

(Stanley Kubrick notamment).  
https://www.youtube.com/watch?v=nioKJNp8ADE 
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- La Danse Macabre de Camille Saint Saëns, composée en 1872 

(oui j’aime beaucoup le XIXème…). Le genre de cette 

œuvre : poème symphonique c’est-à-dire une seule œuvre 

composée sur un thème précis (ici un poème de Cazalis, 

poète Français et médecin). Chaque instrument a son rôle 

précis pour ce morceau, les rôles sont très intéressants à 

étudier. https://www.youtube.com/watch?v=vMceJs-ZR2o 

- Le Stabat Mater de Karl Jenkins (né en 1944 et Gallois) qui 

date tenez-vous bien de 2008 ! Son œuvre reprend des 

musiques religieuses du XIIIème siècle. Je choisis 

volontairement cet extrait aux notes arabisantes car cela 

dénote un peu du thème général, mais je vous conseille 

l’écoute du total (le Sancta Mater est exceptionnel, 

mélangé avec des instrumentations très actuelles). 
https://www.youtube.com/watch?v=jakQMZGAggs&list=PLhiqTw8bsqAbC3hX6jNQ-

5qm8rZ6yHz-h&index=2 

- Caresse sur l’Océan, Bruno Coulais compose les thèmes du 

film Les Choristes pour sa sortie en 2004. Les musiques 

sont originales (non issues de la musique classique 

existante). https://www.youtube.com/watch?v=prZwrcTEFfs 

 

Bonus surprise :  
Elles sont issues de la Chorale de Radio France, vous le 

saviez ?  
https://www.youtube.com/watch?v=oCWr_exuCUc 
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