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,Dés l'âge de 12 ans il compose sa  première 
œuvre musicale. Il est un excellent musicien (orgue, 
piano) ce qui le mène dès 14 ans à donner des 
concerts. Il part pour Vienne et y rencontre 
Mozart.

À l'âge de 28 ans, il devient sourd, mais cela ne 
l'empêchera pas de composer 9 symphonies et de 
nombreuses sonates.

L'hymne européen est sans paroles, mais 
on trouve plusieurs propositions de 
chants dans tous les pays de l'Union 
Européenne. Dans tous, il est question de 
liberté, de paix et de solidarité entre les 
hommes.

 On ne sait pas vraiment combien de temps Beethoven a mis pour composer cette symphonie. Beethoven était un 
fervent admirateur du  poète Schiller dont il partageait les idéaux de joie, de nature, de fraternité entre les 
hommes. Très jeune, il a souhaité mettre en musique son poème « L'ode à la joie ». Ce n'est que 30 ans après 
qu'il présenta la 9ème symphonie.
Le jour de la représentation, Beethoven a mené l'orchestre. Enfin le croyait-il... A cette époque, il était déjà 
pratiquement complètement sourd, ce qui risquait de perturber l'orchestre. Aussi, y avait-il un autre chef 
d'orchestre que les musiciens suivaient, pendant que le compositeur battait la mesure tout à côté. A la fin du 
concert, alors que les musiciens avaient cessé de jouer, lui poursuivait son concert ! Ce fut une artiste qui le fit 
s'arrêter et se retourner afin qu'il reçoive l'ovation du public qui fit 5 rappels.
Cette œuvre est souvent considérée comme un grand chef-d'œuvre du répertoire occidental et l'une des plus 
grandes symphonies et musiques de tous les temps.

Que la joie qui nous appelle
Nous accueille en sa clarté !
Que s éveille sous son aile’
L allégresse et la beauté !’

Plus de haine sur la terre
Que renaisse le bonheur
Tous les hommes sont des frères
Quand la joie unit les coeurs.

Peuples des cités lointaines
Qui rayonnent chaque soir,
Sentez-vous vos âmes pleines
D un ardent et noble espoir ?’

Luttez-vous pour la justice ?
Êtes-vous déjà vainqueurs
Ah! Qu un hymne retentisse’
A vos coeurs mêlant nos coeurs.
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