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Les caractéristiques de l’extrait 

En visitant l’exposition de tableaux d’un de ses amis peintres, 

Moussorgski, compositeur russe à écrit une pièce pour piano qu’il 

appelle « Les Tableaux d’une Exposition ».  

Cet extrait correspond à une toile amusante représentant des 

poussins juste à l’éclosion des œufs.  

 Les interprètes 

Moussorgski est un compositeur russe du 

19ème siècle. Il a abandonné une carrière 

militaire pour se consacrer à la musique. Il a 

beaucoup influencé les musiciens du  20ème 

siècle.  

 

Le savais-tu ? 

« Les Tableaux d’une Exposition » comportent 10 tableaux avec des 

titres comme : Le vieux château, le marché de Limoges, Catacombes… 
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