
 

 


 

   
   
  
  



 


 


 
 












        

     
      













 





























            


 

              
  


          




         
                


    
               





 

  








 

 
 


 

     
Alexandre Borodine 
(1833-1887) 

Modest Moussorgski 
(1839-1881) 

Piotr Ilyitch Tchaïkovski 
(1840-1893) 

Nikolaï Rimski-Korsakov  
(1844-1908) 

Alexandre Glazounov 
(1865-1936) 

Membre du « Groupe des Cinq »  
 
 

Membre du « Groupe des 
Cinq »  
 

Elève d’Anton Rubinstein 
 
Professeur au Conservatoire de 
Moscou de 1866 à 1878  

Membre du « Groupe des Cinq »  
 
Elève de Tchaïkovski  
 
Professeur au Conservatoire de Saint-
Pétersbourg de 1871 à 1908 
 

Elève de Rimski-Korsakov 
 
Professeur puis Directeur du  
Conservatoire de Saint-
Pétersbourg de 1899 à 1928   

à écouter absolument ! 
Dans les steppes de l’Asie 
Centrale (poème  symphonique) 
 

Une Nuit sur le Mont 
chauve (poème  symphonique) 

 

Casse-noisette (ballet) 
 
 

Shéhérazade (suite symphonique) Symphonie n° 5 
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QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.















 
            
            
           

            


  


             
            























            



             
          




 






    

           

          
          
  
  
     


            
           
   
             

             
 
   


           
          



          
           
   
          
 

 
   












 




            
               



               
 


 
              

    
    


  














              


  


 

       



  




            





