
 
 

 
 
 

La Symphonie n°41 dite « Jupiter » de W.A Mozart  

au programme du baccalauréat  

 dans La Tribune des critiques de disques 

 les dimanches 10 et 17 mai, de 10h à 12h 

 

Deux émissions enregistrées dans deux lycées  
avec des élèves préparant le baccalauréat option musique. 

 
 
Depuis septembre, chaque dimanche, de 10h à 12h, La Tribune des critiques de disques, une 
des émissions les plus anciennes et les plus célèbres de France Musique a refait son 
apparition, au micro de François Hudry.  
 
En vue du baccalauréat 2009, François Hudry consacre deux émissions à une des œuvres au 
programme : la Symphonie n°41 dite « Jupiter » de W.A Mozart.  Pour l’occasion, chacune 
des émissions, enregistrées depuis deux lycées, se déroulera en compagnie d’élèves de 
terminale et de première option musique auxquels il donnera la parole. Il sera également 
entouré de C. Merlin et J.C Hoffelé.  
 
Afin d’appuyer l’analyse de cette œuvre, F. Hudry a sélectionné huit versions représentatives 
de divers époques et styles d’interprétations.  
 
dimanche 10 mai :  
Analyse des deux premiers mouvements : allegro et andante 
Émission enregistrée le jeudi 30 avril au Lycée Champollion de Grenoble 
 
dimanche 17 mai : 
Analyse des deux derniers mouvements : menuet et finale 
Émission enregistrée le mardi 12 mai au Lycée Jeanne d’Arc de Rouen et avec la participation du 
Lycée Aristide Briand d’Evreux.  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sur francemusique.com 
 
Retrouvez ces deux émissions en téléchargement libre sur francemusique.com ainsi que 
notre dossier spécial programme du Bac 2009 – option musique :  
"Le coin des bacheliers"  
4 producteurs de France Musique se sont penchés sur les oeuvres au programme dans le 
cadre des 4 grandes thématiques de la série L. 
Sous la forme d'interviews, de documents d'archive sonores, de bibliographies et de 
discographies, ils tentent d'apporter aux lycéens un nouvel éclairage sur ces oeuvres et plus 
largement des pistes de réflexion pour bien préparer les épreuves. 
 

 
 
 

 
 


