
Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Antonio Vivaldi est un violoniste et compositeur italien. Vivaldi a été 
l’un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps (« 

incomparable virtuose du violon » selon un témoignage contemporain) 
; il est également reconnu comme l’un des plus importants 

compositeurs de la période baroque.



Jean-Baptiste Lully
(1632-1687)

Jean-Baptiste Lully est un compositeur français d'origine italienne. 
Excellent danseur et musicien il est repéré par le jeune roi Louis XIV dès 
1652. Chef d'orchestre et chorégraphe , il collabore avec Molière pour 

la musique de nombreuses comédies-ballet. Nommé directeur de 
l'Académie royale de musique en 1672, il règne sur la musique 

française d'opéra jusqu'à sa mort.



Elvis Presley
(1935-1977)

Elvis Presley est un chanteur et acteur américain. Surnommé « The King 
», il a eu sur la culture musicale une influence mondiale et considérable. 

Pionnier du rock 'n' roll — qu'il contribue à populariser d'abord aux 
États-Unis puis à travers le monde — et du marketing musical, il est 

considéré comme un artiste majeur du XXe siècle.



Vienna Vegetable orchestra
(1998)

Le Vienna vegetable orchestra est un groupe de musique dont la 
particularité est que ses instruments sont fabriqués à partir de légumes 
par les musiciens. À la fin de leurs concerts, les musiciens préparent une 

soupe de légumes qu'ils partagent avec le public. Les instruments ne 
durent que le temps d'un concert. Ils sont parfois intégrés à la soupe.



The Beatles
(1960-1970)

The Beatles est un groupe musical britannique, composé de John 
Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Il demeure, 
en dépit de sa séparation en 1970, le groupe ayant vendu le plus 

grand nombre de disques au monde. Considérées comme la « bande-
son » des années 1960, les chansons des Beatles ont marqué leur 

décennie ainsi que les générations suivantes.



La Marseillaise
(1792)

La Marseillaise est un chant patriotique de la Révolution française 
adopté par la France comme hymne national : une première fois par la 

Convention pendant neuf ans du 14 juillet 1795 jusqu'à l'Empire en 
1804, puis définitivement en 1879 sous la Troisième République.


