1756

Naissance de Mozart à Salzbourg le 27 janvier à 20 heures. 28 janvier : baptême
de Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus

1761

24 janvier : Apprend sa première pièce au clavecin en 1/2 heure (Scherzo de
Wagenseil). Première concert public à l'université de Salzbourg le 1er septembre.

1762

12 janvier : départ pour le premier voyageà Munich. 18 septembre : Départ pour
Vienne. 21 octobre : Wolfgang souffre d'érythème noueux. 11 décembre : voyage
à Presbourg.

1763

A son retour à Salzbourg le 5 janvier, Wolfgang reste alité. 9 juin : départ pour la
tournée européenne. 18 novembre : arrivée à Paris.

1764

Wolfgang publie ses premières pièces pour clavecin. 27 avril : arrivée à Londres.
Rencontre avec Jean-Chrétien Bach.

1765

Première Symphonie. Wolfgang dédie ses sonates Opus III à la reine. Nannerl
tombe gravement malade, puis c'est au tout de Wolfgang. Séjour en Hollande.

1766

10 mai : retour à Paris. 15 juillet : passage à Dijon. Novembre : les Mozart
quitte Munich pour rentrer. 29 novembre : retour à Salzbourg.

1767

Cantate Die Schuldigkeit des ersten Gebots. Séjour à Vienne pour fuir la variole que
Wolfgang attrape quand même. Il est soigné par le docteur Wolff à Olmütz.

1768

10 janvier : retour à Vienne. La finta simplice n'est pas donné à la suite de
cabales. Bastien et Bastienne donné chez le docteur Mesmer. Décembre : retour à
Salzbourg.

1769

Exécution de Missa brevis K.65 le 5 février. 27 novembre : Mozart devient
Konzertmeister à la cour de Salzbourg. Décembre : départ pour l'Italie.

1770

Séjour à Milan, Florence, Rome, Naples, Bologne, série de concerts et de rencontres
en italie.

1771

Mort de Sigismund von Schtrattenbach, Ascanio in Alba à Milan

1772

14 mars : Élection de Colloredo. Nouveau séjour à Milan. Lucio Silla.

1773

Mars : Retour de Mozart à Salzbourg, travaille sous Colloredo

1774

Mozart compose sérénades, concertos et messes. Commande de Munich pour la
Finta Giardiniera. 6 décembre : premières répétitions à Munich.

1775

5 janvier : première de la Finta Giardiniera. 7 mars : retour à Salzbourg.

1776

Exécution de la Sérénade Haffner pour le mariage d'Élisabeth Haffner..

1777

Démissionne de son poste auprès de Colloredo, départ accompagné de sa mère à
Munich, Mannheim et Paris. Mozart tombe amoureux d'Aloysia Weber à Mannheim.
Leopold presse son fils d'aller à Paris

1778

Arrivée à Paris le 30 mars, mort d'Anna-maria, la mère de Mozart le 3 juillet.
Reste six mois à Paris, puis retour par Munich.

1779

Janvier : retour à Salzbourg. Nouveau contrat plus généreux avec Colloredo.
Commande d'un nouvel opéra pour Munich : Idoménée.

1780

5 novembre : Mozart quitte Salzbourg pour Munich et commence un mois plus tard
les répétitions de son opéra.

1781

Première d'Idoménée à Munich (c'est un succès). Wolfgang doit rejoindre Colloredo
à Vienne, puis rupture avec ce dernier. Mozart tombe sous le charme de Constanze.

1782

Nouvel Opéra : L' Enlèvement au Sérail, Mozart épouse Constanze le 4 août.

1783

17 juin : naissance du premier enfant de Mozart, Raimund Leopold. Fin du mois de
juin : visite de Mozart et sa femme à Salzbourg. Messe en ut mineur K427. 19
août : mort de Raimund Leopold.

1784

Grande série de concerts (17). 21 septembre : naissance de Carl Thomas. 14
décembre : Mozart est admis chez les Francs-maçons.

1785

Haydn entend les quatuors de Mozart. Visite de Leopold chez son fils. Série de
concerts.

1786

Les Noces de Figaro à Vienne, Trio des quilles, Symphonie n°38

1787

Voyage à Prague, Don Giovanni, La petite musique de nuit

1788

Symphonie n°29, 40 et 41

1789

Voyage à Berlin, quintette pour clarinette

1790

Voyage à Francfort pour le couronnement de Leopold II. Cosi fan tutte

1791

La Clémence de Titus, La flûte enchantée, concerto pour clarinette, Requiem, mort
de Mozart le 5 décembre

