
Bedřich Smetana (1824, Litomyšl - 1884, Prague)
Aux côtés de Dvořák, Smetana est sans doute le compositeur tchèque le plus célèbre. 
Il est l’auteur d’œuvres marquées par un fort sentiment patriotique. Il était atteint 
de surdité lorsqu’il composa ses pièces les plus connues, comme le célèbre cycle de 
poèmes symphoniques « Ma Patrie » ou l’opéra « La Fiancée vendue ». Il prit une 
part considérable à la formation de l’identité nationale tchèque.

Alexander Zemlinský (1871, Vienne - 1942, New York)
Compositeur autrichien, Zemlinský dirigea pendant plusieurs années le Nouveau 
théâtre allemand de Prague (aujourd’hui Opéra d’État) ainsi que l’Orchestre philhar-
monique tchèque. Il est l’auteur de huit opéras, de plusieurs quatuors à cordes et 
d’œuvres de musique de chambre. Face aux nazisme et à la Seconde Guerre mon-
diale imminente, il émigre aux États-Unis.

Monuments

Palais Clam-Gallas, Husova 20, Prague 1
C’est ici que Kristián Filip Clam-Gallas (1748-1805) initia la grande tradition musicale 
pragoise en invitant Mozart et sa femme Constance à venir résider dans son palais 
en 1787. On dit que Mozart y joua du piano-forte, tout comme Beethoven, quelques 
années plus tard, qui y rencontra son grand amour platonique, Joséphine Clary-
-Aldringen, en 1798. (B3)

Auberge à la Licorne d’or, le « Palais de Beethoven », Lázeňská 11, Prague 1
Beethoven séjourna en 1796 dans cette maison baroque qui abritait alors une célèbre 
auberge pragoise. (B3)

Maison Aux trois lions d’or, Uhelný trh 1, Prague 1
C’est dans cette maison que fut hébergé Mozart lors de son second séjour à Prague, 
en 1787, et qu’il composa son célèbre opéra Don Giovanni, dont il dirigea la première 
au Théâtre des États (ancien Théâtre Nostitz) situé tout près. La légende raconte que 
Mozart discutait par la fenêtre avec Lorenzo da Ponte, son librettiste, hébergé dans 
l’immeuble d’en face. (B3)

Maison Aux petits Oursons, Na Perštýně 7, Prague 1
C’est dans cette brasserie, lieu de rencontre favori des musiciens tchèques au XIXe 
siècle, que Dvořák amena Tchaïkovski en 1888. Après sa visite, celui-ci inscrivit dans 
son journal la phrase suivante : « Ces Tchèques sont extraordinairement sym-
pathiques ! » (B4)

Monastère de Strahov et basilique de l’Assomption, Strahovské nádvoří 1, Prague 1
Mozart, accompagné de la cantatrice Josefína Dušková, visita ce couvent en 1787. 
Fondé aux XIIe siècle, le couvent de Strahov est l’un des plus anciens couvents de 
Prémontrés au monde. Mozart y admira beaucoup l’orgue de l’église de l’As-
somption, dont il joua. (A3)

Maison Aux trois petits Violons, Nerudova 12, Prague 1
Cette maison de la rue Nerudova ne doit pas son nom au hasard : entre 1667 et 
1748, elle appartint successivement à trois grandes familles de luthiers, dont le plus 
célèbre fut Tomáš Edlinger. Les instruments conçus par Edlinger sont des chefs-
-d’œuvre d’une valeur artistique incomparable. (A3)

Église Saint-Nicolas, Malostranské náměstí, Prague 1
Le grand orgue de l’église, qui date de 1745 - 1746, est exceptionnel. On en joua lors 
de la messe de requiem de Mozart, à la mort du compositeur. (A3-B3)

Église Saints-Simon-et-Saint-Jude, U Milosrdných 1, Prague 1
Cette église doit sa renommée aux concerts de musique baroque qu’elle accueille, 
ainsi qu’à son orgue, dont on dit que jouèrent Mozart et Haydn. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle les tuyaux ne furent pas réquisitionnés à des fi ns militaires en 
1917. (B3)

Notre-Dame-de-Lorette, Loretánské náměstí 7, Prague 1
Le carillon de Notre-Dame-de-Lorette est exceptionnel, et son orgue compte parmi 
les ouvrages baroques les plus précieux de Prague. Phénomènes rares, le clavier 
comporte une feinte brisée et les souff lets sont situés hors de l’église. (A3)

Le Cimetière de Vyšehrad et le Slavín
Le Cimetière de Vyšehrad est le lieu d’inhumation le plus important de République 
tchèque. Ici reposent plus de 600 personnalités du monde de la culture et de la 
science. Parmi les musiciens, citons notamment Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 
et Zdeněk Fibich. Le tombeau monumental du Slavín abrite la dépouille d’Ema Des-
tinnová, Jan Kubelík ou encore Rafael Kubelík. (B5)

Musées et monuments

Musée tchèque de la musique, Karmelitská 2, Prague 1, T : +420 257 257 777, 
www.nm.cz
Dans l’ancienne église Sainte-Marie-Madeleine, vous pourrez admirer plus de 400 
instruments de musique d’époque, dont un piano-forte sur lequel on dit que Mozart 
aurait joué. (B3)

Musée Antonín Dvořák, Ke Karlovu 20, Prague 2, T : +420 224 923 363, www.nm.cz
Le musée, situé dans un pavillon baroque, retrace la vie et l’œuvre du célèbre compo-
siteur. (C4)

Villa Bertramka, Mozartova 169, Prague 5, T : +420 241 493 547, www.bertramka.eu
Lors de ses séjours à Prague, Mozart résidait dans cette propriété datant de la 
seconde moitié du XVIIe siècle. (A4)

Musée Bedřich Smetana, Novotného lávka 1, Prague 1, T : +420 222 220 082, 
www.nm.cz
Le musée est situé dans un ancien château d’eau. Il retrace la vie et l’œuvre de 
Smetana. (B3)

PopMuseum, Bělohorská 150, Prague 6, T : +420 776 141 531, www.popmuseum.cz
Musée et archives consacrés à la musique populaire tchèque et slovaque. 

La Chambre bleue de Jaroslav Ježek, Kaprova 10, Prague 1, www.nm.cz 
La chambre du compositeur et ses intérieurs, en parfait état de conservation. (B3)

Palais Lobkowicz, Jiřská 3, Prague 1, T : +420 233 312 925, www.lobkowicz.cz
L’exposition du Palais Lobkowicz présente une partie des collections musicales de la 
famille des Lobkowicz, dont certains manuscrits de Beethoven. (A3)

Vente de partitions et d’instruments de musique

Bontonland, Václavské náměstí 1, Prague 1, T : +420 224 473 080, www.bontonland.cz
Le plus grand magasin de CD et de DVD de Prague. (C3)

Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Prague 1, T : +420 224 826 440, 
www.pragueticketoffi  ce.com
Un grand choix de CD de musique classique et de jazz. (B3)

Instruments de musique U Zlatého kohouta, Michalská 3, Prague 1, T : +420 224 212 874, 
www.violin-hron.cz
Un magasin familial qui vend des instruments à cordes. (B3)

Petrof Piano salon, Jungmannovo náměstí 17, Prague 1, T : +420 224 222 501, 
www.petrof-pianosalon.cz
Vente de pianos à queue et droits de la marque Petrof. (C4)

Talacko musique, Rybná 29, Prague 1, T : +420 224 813 039, www.talacko.cz
Grand choix de partitions et de livres sur la musique. (C3)

Formations & orchestres

Orchestre philharmonique tchèque, www.ceskafi lharmonie.cz
Le plus grand orchestre symphonique tchèque, fondé en 1896, jouit d’une renommée 
internationale.

Orchestre national symphonique tchèque, www.cnso.cz
L’un des plus grands orchestres symphoniques tchèques, qui attire régulièrement 
l’attention des producteurs de cinéma et de musique du monde entier. 

Collegium Marianum, www.collegiummarianum.cz
Cet ensemble se consacre essentiellement à la musique de compositeurs des XVIIe 
et XVIIIe siècles, avec une attention particulière portée à la relation entre les œuvres 
musicales et la ville de Prague.

Ondřej Havelka et ses Melody Makers, www.melodymakers.cz
Un spectacle authentique qui ramène ses auditeurs aux débuts et à l’apogée 
du swing, dans les années 30 et 40 du XXe siècle.

Orchestre philharmonique de chambre de Prague, www.pkf.cz
Un orchestre de chambre fondé à l’initiative du chef d’orchestre de renommée mon-
diale Jiří Bělohlávek. 

Orchestre de chambre de Prague, www.pko.cz
Cet orchestre de chambre a la particularité de se produire sans chef d’orchestre, ce 
qui témoigne d’une complicité exceptionnelle entre les musiciens.

Schola Gregoriana Pragensis, www.gregoriana.cz
Un ensemble qui compte parmi les plus grandes formations mondiales de musique 
sacrée. 

Orchestre symphonique de la ville de Prague, www.fok.cz
La formation musicale offi  cielle de la ville de Prague. Fondé en 1934.

Salles de concerts

Salle espagnole, Château de Prague (deuxième cour), Prague 1, T : +420 224 371 111, 
www.hrad.cz
Cette salle, la plus grande salle d’apparat du Château de Prague, accueille les céré-
monies et les concerts offi  ciels. (A3)

Palais Clam-Gallas, Husova 20, Prague 1, T : +420 236 001 111, www.ahmp.cz
Un joyau baroque, mais aussi un lieu qui accueille des événements mondains et des 
concerts. (B3)

Clementinum - Chapelle aux miroirs, Mariánské náměstí 5, Prague 1, 
T : +420 222 220 879, www.klementinum.com
Cette chapelle baroque équipée de deux magnifi ques orgues accueille des concerts 
de musique classique et de jazz. (B3)

Lucerna - Grande salle, Štěpánská 61, Prague 1, T : +420 296 333 333, 
www.lucpra.com
Une salle de concert et de bal légendaire. (C4)

Rudolfi num - Salle Dvořák, Alšovo nábřeží 12, Prague 1, T : +420 227 059 352
Cette salle de concert est connue dans le monde entier. Elle est le siège de l’Orches-
tre philharmonique tchèque, qui s’y est produit pour la première fois en 1896 sous la 
direction d’Antonín Dvořák. (B3)

La Maison municipale - Salle Smetana, náměstí Republiky 5, Prague 1, 
T : +420 222 002 101, www.obecnidum.cz
Une célèbre salle de concert de style Art nouveau. C’est ici qu’a lieu le traditionnel 
concert d’inauguration du festival du Printemps de Prague. (C3)

Palais Lichtenstein - Salle Martinů, Malostranské náměstí 13, Prague 1, 
T : +420 257 534 206
Une salle de concert située dans un ancien palais du quartier de Malá Strana. (A3)

Palais Žofín - Grande salle, Slovanský ostrov 226, Prague 1, T : +420 222 924 112
Ce palais néo-Renaissance abrite une importante salle de concert et de bal. (B4)

Théâtres & opéras

Opéra d’État, Wilsonova 4, Prague 1, T : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
L’une des plus grandes salles d’opéra de Prague. (C4)

Théâtre des États, Ovocný trh 1, Prague 1, T : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Un bâtiment d’époque dans lequel Mozart dirigea la première de son opéra Don 
Giovanni. (C3)

Opéra national, Národní 2, Prague 1, T : +420 224 901 448, www.narodni-divadlo.cz
Ce bâtiment néo-Renaissance fut édifi é grâce à une collecte nationale entre 1868 et 
1881. (B4)

Théâtre musical de Karlín, Křižíkova 10, Prague 8, T : +420 221 868 666 , www.hdk.cz
Une grande scène d’opérette. (C3) 

Temples, églises & synagogues

Basilique Saint-Jacques, Malá Štupartská 6, Prague 1
Cette basilique d’un ancien monastère de franciscains abrite le plus grand orgue de 
Prague et organise chaque année un festival international de musique pour orgues. (C3)

Basilique Saint-Georges, Château de Prague, Prague 1
Seconde église chrétienne la plus ancienne de Prague. Propose des concerts de 
musique classique et sacrée. (A3)

Église Saint-Nicolas, Staroměstské náměstí, Prague 1
Une église baroque située au cœur de la Vieille Ville et qui accueille des concerts de 
musique classique. (B3)

Église Saint-François-d’Assises, Křižovnické náměstí 3, Prague 1
Cette église, qui appartient au couvent de l’ordre des Croisés à l’étoile rouge, abrite 
un orgue exceptionnel et organise des concerts de musique pour orgue. (B3)

Église Saint-Gilles, Husova, Prague 1
Une église baroque appartenant à un monastère de dominicains, qui propose des 
concerts de musique sacrée. (B3)

Église Saints-Simon-et-Saint-Jude, Dušní, Prague 1
Les concerts qui ont lieu dans cette église baroque sont généralement organisés par 
l’Orchestre symphonique de la ville de Prague. (B3)

Synagogue espagnole, Vězeňská, Prague 1
Cette synagogue fait partie de la visite de la Cité juive, et propose parfois des con-
certs. (B3)

Clubs de jazz, rock & musiques électroniques, discothèques

Agharta Jazz Centrum, Železná 16, Prague 1, T : +420 222 211 275, www.agharta.cz
Concerts de jazz dans une salle en sous-sol datant du XIVe siècle. (B3)

Cross Club, Plynární 23, Prague 7, T : +420 736 535 010, www.crossclub.cz
Une salle dédiée aux musiques électroniques et dont le design futuriste est unique 
au monde. (C2)

U Malého Glena, Karmelitská 23, Prague 1, T : +420 257 531 717, www.malyglen.cz
Tous les jours, des concerts de jazz et de blues dans le quartier pittoresque de Malá 
Strana. (B3)

Jazzboat Kotva, Čechův most, Embarcadère No 5, T : +420 734 141 554, www.jazzboat.cz
Une salle flottante qui propose des concerts swing, blues et jazz. (B3)

Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2, Prague 5, T : +420 774 058 838, www.jazzdock.cz
L’un des clubs de jazz les plus populaires de Prague. (B4)

Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Prague 1, T : +420 224 217 108, www.musicbar.cz
Un piano-bar qui propose chaque week-end des concerts revival des années 80 et 
90. (C4)

Karlovy lázně, Smetanovo nábřeží 198/1, Prague 1, T : +420 222 220 502, 
www.karlovylazne.cz
La plus grande discothèque d’Europe centrale. (B3)

Klub 007 Strahov, Chaloupeckého 7, Prague 6, T : +420 775 260 072, 
www.klub007strahov.cz
Une salle alternative à l’ambiance punk et au public estudiantin. (A4)

Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Prague 3, T : +420 296 330 913, 
www.palacakropolis.cz
Salle de concert légendaire du quartier de Žižkov, l’Akropolis est un véritable centre 
de culture alternative. (D4)

Rock Café, Národní 20, Prague 1, T : +420 224 933 947, www.rockcafe.cz
Une scène culte de Prague qui soutient la production des jeunes musiciens. (B4)

Reduta, Národní 20, Prague 1, T : +420 224 933 487, www.redutajazzclub.cz
Le plus ancien des clubs de jazz de Prague, et l’un des centres de la Révolution de 
velours de 1989. (B4)

Roxy, Dlouhá 33, Prague 1, T : +420 603 304 365, www.roxy.cz
Concerts live et soirées disco dans l’une des salles les plus réputées de Prague. (C3)

SaSaZu, Bubenské nábřeží 13, Prague 7, T : +420 284 097 444, www.sasazu.com
L’une des plus grandes discothèques de Prague. (D2)

Salles polyvalentes à grande capacité

O2 Arena, Českomoravská 17, Prague 9, T : +420 266 771 000, www.o2arena.cz
Cette salle polyvalente, l’une des plus modernes d’Europe, peut accueillir jusqu’à 
18 000 spectateurs.

Synot Tip Arena, U Slavie 2a, Prague 10, T : +420 272 118 100, www.synottiparena.cz
Une salle polyvalente flambant neuve d’une capacité de 21 000 places.

Tipsport Arena, Za Elektrárnou 419, Prague 7, T : +420 266 727 443, 
www.tipsportarena-praha.cz
Une salle polyvalente datant de 1962, et pouvant accueillir jusqu’à 14 000 spectate-
urs. (C2)

Festivals

Babel Prague, www.babelprague.cz
Un festival international de musique expérimentale.

Un pont musical entre Prague et Dresde - cycle de concerts, www.collegium1704.com
Ce projet de l’orchestre et du chœur Collegium se propose de relier la vie musicale de 
Prague et celle de Dresde. 

Festival d’été de musique ancienne, www.letnislavnosti.cz
Un festival international pendant lequel des interprètes exceptionnels sont en 
costume et jouent sur des instruments d’époque.

Le Printemps de Prague, www.festival.cz
Le plus grand festival international consacré à la musique classique à Prague. Il 
rassemble des orchestres et des interprètes parmi les plus renommés du monde. Le 
concert d’inauguration commence traditionnellement par « Ma Patrie », de Smetana. 

Festival Stimul, www.stimul-festival.cz
Un festival de musiques alternatives peu représentées à Prague : progressive, 
electro, noise, jazz contemporain, musiques improvisées....

Les Cordes de l’automne, www.strunypodzimu.cz
Ce festival qui a lieu chaque automne propose un éventail de concerts de jazz, de 
classique et de musique du monde. 

United Islands, www.unitedislands.cz
Un festival en plein air et trans-genres qui a généralement lieu sur les îles de Prague. 

Opera Barocca, www.operabarocca.cz
Ce projet présente des œuvres musicales, des pièces de théâtre et des ballets datant 
de la période baroque. 

La Prague de Dvořák, www.dvorakovapraha.cz
Un festival international consacré à l’œuvre d’Antonín Dvořák.

Prague Proms, www.pragueproms.cz
Un festival international de musique inspiré par le festival BBC Proms. 
 

Écoles & conservatoires

Académie des Beaux-arts (AMU), Faculté de musique (HAMU), Malostranské 
náměstí 13, Prague 1, T : +420 234 244 111, www.hamu.cz (A3)

Conservatoire de Prague, Na Rejdišti 1, Prague 1, T : +420 222 327 206, 
www.prgcons.cz (B3)

Conservatoire Jaroslav Ježek, Roškotova 4, Prague 4, T : +420 241 046 918, www.kjj.cz

Visites pédagogiques

Pražská informační služba – Prague City Tourism organise régulièrement des visites 
thématiques et pédagogiques qui emmènent les visiteurs à travers Prague sur les 
traces des grands compositeurs et en compagnie de guides qualifi és.

Prague et la musique

La visite « Prague et la musique » vous permettra de découvrir où sont nés des opé-
ras et des airs célèbres dans le monde entier : lancez-vous sur les traces de Dvořák, 
Mozart, Smetana et d’autres grands musiciens, sans oublier le fameux mur John 
Lennon.

Vous pouvez acheter vos tickets pour ces visites directement sur le site de Pražská 
informační služba – Prague City Tourism ou au centre de répartition des guides, dans 
le bâtiment de l’Hôtel de ville de la Vieille Ville. 
Centre de répartition des guides : +420 236 002 569, +420 236 002 562, 
guides@prague.eu et www.eshop.prague.eu

Points de vente

En ligne : www.ticketpro.cz, www.sazkaticket.cz, www.ticketportal.cz, 
www.ticketart.cz, www.bohemiaticket.cz, www.ticketstream.cz

En personne : aux offi  ces du tourisme situés dans l’Hôtel de ville de la Vieille Ville, 
au 31, rue Rytířská, à l‘aéroport Prague / Václav Havel et dans la Tour ouest du Pont 
Charles (côté Malá Strana, d‘avril à octobre).

Prague et la musique sont indissolublement liées l’une à l’autre. Cette carte vous permettra 
de découvrir tous les sites et événements praguois en rapport avec la musique : personnalités, 
monuments, festivals, attractions diverses... Laissez-vous inspirer en flânant au rythme de 
Prague !

Vous pouvez également essayer notre carte interactive de Prague et la musique sur notre site 
www.musicinprague.com

Curiosités

1  Le Platane de Beethoven - On dit que que le plus grand platane de Prague, parfois 
appelé le Platane de Beethoven, se dresse dans les jardins du monastère des Chevaliers 
de Malte, dissimulés aux yeux du public par le fameux Mur John Lennon. La légende 
raconte que le compositeur venait s’asseoir sous l’arbre durant son séjour à Prague. (B3)

2  Le Mur John Lennon - Le Mur John Lennon est situé tout près de la presqu’île de 
Kampa, et recouvert de graffi  ti, de poèmes d’amour, de textes philosophiques et de 
dessins réalisés par les sympathisants du mouvement hippie. Après la mort de John 
Lennon, il devient un haut lieu de la contestation contre le régime communiste. (B3)

3  La fontaine qui chante - Cette fontaine Renaissance, qui date du XVIe siècle, 
s’élève dans les Jardins royaux du Château de Prague. En retombant sur la plaque 
de bronze, les fi lets d’eau qui coulent de la fontaine émettent un son rythmé et 
mélodieux. (B3)

4  La statue d’Antonín Dvořák - Présentée au public à l’occasion du festival du 
Printemps de Prague 2000, cette statue se situe devant la salle du Rudolfi num, place 
Jan Palach. (B3)

5  L’hôtel Aria, Tržiště 9, Prague 1, T : +420 225 334 111, www.ariahotel.net - Dans cet 
hôtel unique, entièrement inspiré par la musique et situé dans le quartier pittoresque 
de Malá Strana, chaque étage est dédié à un genre musical diff érent. (A3)

6  Le fi lm « Amadeus » - Ce fi lm de Miloš Forman, consacré au compositeur W. A. 
Mozart, date de 1984 et a remporté huit Oscars. Il a été tourné en grande partie dans 
les rues et les maisons de Prague, notamment au Théâtre des États. (C3)

7  Villa Bertramka, Mozartova 169, Prague 5 - Les époux Dušek, propriétaires de cette 
villa baroque, furent des amis intimes de Mozart, qui séjournait régulièrement à Prague. 
C’est ici que le compositeur acheva son opéra Don Giovanni en 1787. On raconte qu’un 
jour, Josefína Dušková lui interdit de repartir pour Vienne, et qu’elle l’enferma dans le 
pavillon du jardin pour qu’il y compose le célèbre aria « Bella mia fi amma, addio ! » (A4)

8  Le carillon de Notre-Dame-de-Lorette - Le carillon de Notre-Dame-de-Lorette 
date de la fi n du XVIIe siècle. Il est l’un des derniers carillons de ce type. (A3)

9  La cloche Zikmund - La plus grande cloche de République tchèque s’appelle Zik-
mund. Elle date de 1549 et se trouve dans la cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceclas et 
Saint-Adalbert du Château de Prague. (A3)

10 Les orgues de Prague - Le plus grand orgue de Prague est conservé dans la basi-
lique Saint-Jacques. Le plus ancien se trouve dans l’église Notre-Dame-du-Tyn ; il est 
l’œuvre du facteur d’orgues H. H. Mundt et date de 1673. (C3 - B3)

Notices biographiques

Ema Destinnová (1878, Prague - 1930, České Budějovice)
Cette cantatrice tchèque, célèbre dans le monde entier, se produisit sur les scènes les 
plus prestigieuses : le Staatsoper de Berlin, Covent Garden à Londres. À New-York, 
elle gagna les faveurs du public aux côtés d’Enrico Caruso sur la scène du Metropoli-
tan Opera.

Antonín Dvořák (1841, Nelahozeves - 1904, Prague)
Dvořák est l’un des compositeurs tchèques les plus reconnus et les plus joués dans le 
monde. Il est l’auteur de symphonies, de pièces instrumentales et d’opéras. En 1892, 
il devient directeur du Conservatoire national de New York. Sa symphonie No 9, dite 
« du Nouveau Monde » est la première œuvre musicale jouée lors de l’alunissage des 
cosmonautes américains en 1969. 

Zdeněk Fibich (1850, Všebořice u Čáslavi - 1900, Prague)
Auteur d’opéras, d’œuvres pour piano, de mélodrames et de symphonie, Fibich fut 
conseiller dramaturgique à l’Opéra national de Prague. Son œuvre « Poème », qui fait 
partie du poème symphonique intitulé « Au crépuscule », a été rendue célèbre dans 
le monde entier par l’interprétation du violoniste Jan Kubelík.

Leoš Janáček (1854, Hukvaldy - 1928, Ostrava)
L’un des compositeurs tchèques les plus renommés dans le monde. Il est l’auteur 
de plusieurs opéras, dont le célèbre « Jenůfa », qui a fait le tour du monde. Chef 
d’orchestre, organiste et compositeur, Janáček s’inspira notamment des chants 
traditionnels moraves, dont les mélodies imprègnent son œuvre.

Jaroslav Ježek (1906, Prague - 1942, New York)
Compositeur et pianiste, Ježek est l’auteur du célèbre Bugatti step. Ses œuvres les 
plus connues et les plus jouées de nos jours sont les airs de jazz et les danses qu’il 
composa pour les pièces de théâtre des comédiens Voskovec et Werich et leur 
« Théâtre libéré ». Il meurt prématurément durant son exil aux États-Unis.

Hans Krása (1899, Prague - 1944, Auschwitz)
Né à Prague, Hans Krása était un compositeur juif allemand. En 1942, il est déporté 
au camp de concentration de Terezín, où il organise des événements culturels et fait 
jouer son opéra pour enfants « Brundibár ». Fin 1944, il est transféré au camp d’exter-
mination d’Auschwitz, d’où il ne reviendra jamais.

Bohuslav Martinů (1890, Polička - 1959, Liestal)
Célèbre dans le monde entier, le compositeur tchèque Martinů fut influencé par l’im-
pressionnisme et le jazz. Après des études au Conservatoire de Prague, il est engagé 
comme violoniste dans l’Orchestre philharmonique tchèque. Parmi ses œuvres les 
plus connues, on citera notamment les opéras « Juliette ou la clé des songes » et « La 
Passion grecque », le ballet « Špalíček » ou encore les cantates « L’Éveil des sources ».

Wolfgang Amadeus Mozart (1756, Salzbourg - 1791, Vienne)
Mozart fut sans doute le compositeur le plus célèbre de tous les temps. Pianiste de 
génie, il composa dès sa plus tendre enfance. Il est l’auteur d’opéras, de symphonies et 
de musiques de chambre. Il se rendit plusieurs fois à Prague, où eurent lieu les premières 
mondiales de ses opéras « Don Giovanni » (1787) et « La Clemenza di Tito » (1791). 

Karel Reiner (1910, Žatec - 1979, Prague)
Compositeur et pianiste, fi ls d’un maître hazzan juif, Reiner est déporté pendant la 
Seconde Guerre mondiale au camp de concentration de Terezín, où il participe à la vie 
culturelle du ghetto. Il survivra à plusieurs camps successifs, puis aux marches de la 
mort. Il est l’auteur d’une œuvre musicale au répertoire étendu.
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