
Playlist de la semaine 

7 intemporels de la musique classique 

 n°1 

Créée par Caroline Gindrey Raguin 

 

 

- Carmina Burana, opéra de Carl Orff: écouter l’air  

O Fortuna. Date de 1937, présentée par Carl Orff et sa 
femme comme un symbole antinazi, une œuvre universaliste 

voire humaniste, il y a débat à ce sujet. 
https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4 
 

- Sonate au clair de Lune de Beethoven (Moonlight Sonata pour 

les bilingues) baptisée après la mort du compositeur, il 

s’agit en fait de la Sonate n°14 en Do# mineur. Si vous 

êtes stressé, écouter cette Sonate écrite en 1801, le 

premier mouvement lent fait penser à une improvisation et 

est très beau. https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc 

 

- La Valse n°2 de Chostakovitch, composée et créée à 

Leningrad en 1938 commandée par l’Orchestre d’Etat de 

jazz. Partition perdue lors de la Seconde Guerre Mondiale. 

Une réduction de piano est retrouvée en 1999 et 

réhabilitée. Le thème est très connu, surtout par les 

adeptes de valse ! https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I 

 

- La Marche Turque, de Mozart si vous aimez le piano !3ème 

mouvement de la Sonate 11 en La Majeur, composé vers 1780. 

Une partie de la partition avait été perdue, on a retrouvé 

en 2014 en Hongrie des extraits. De Mozart on a aussi la 

Petite Musique de Nuit ou tout le Requiem qui est un chef 

d’œuvre absolu. https://www.youtube.com/watch?v=S_ESdzyxclI  

 

- Carmen, Air du Toréador tiré de l’opéra-comique de Georges 

Bizet (1875). Cet opéra s’inspire de la nouvelle (=œuvre 

littéraire courte) de Prospèr Mérimée du même nom (Carmen). 

https://www.youtube.com/watch?v=GXFSK0ogeg4
https://www.youtube.com/watch?v=Bmwkx0tSvKc
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I
https://www.youtube.com/watch?v=S_ESdzyxclI


On peut écouter tout l’opéra bien sûr mais cet air est 

l’un des plus connus. Sinon, « l’amour est un oiseau 

rebelle » très connu également vous fera penser à la 

chanson « Carmen » de Stromae. Et oui il n’a rien inventé 

sinon remettre au goût du jour cet air de Carmen en y 

attachant la perversion des réseaux sociaux (en parlant ici 

de Twitter entre autres). L’amour est un oiseau rebelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg et air du Toréador 
https://www.youtube.com/watch?v=_Ha23izeXSk 
 

- Toccata et Fugue, (JS BACH) en ré mineur écrite par Johann 

Sebastian Bach entre 1703 et 1707 (dans sa jeunesse car il 

naît en 1685 et meurt en 1750). Œuvre pour Orgue la plus 

connue dans le monde sans doute. 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY 
 

-  Ouverture de Guillaume Tell, opéra de Rossini (1829). 

Encore un opéra ! Si vous manquez d’énergie ce thème est 

fait pour vous ! Raconte l’histoire de Guillaume révolté 

contre l’occupation autrichienne, ça se passe en Suisse en 

1307 ! https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU&t=44s 
 

 

Bonus surprise et anti déprime : 
https://www.youtube.com/watch?v=NqAOGduIFbg 
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