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Base music – Requêtes SQL (MySQL ou MariaDB) 
 
01 - Liste d’albums : tous les champs, tri par année de sortie croissante 
 
02 - Liste d'albums : nom album et année de sortie, tri par année de sortie décroissante 
 
03 – Liste d’albums : nom album, année de sortie, albums dont le nom commence par la lettre "P", tri 
par année de sortie croissante 
 
04 - Liste d'albums : nom album, année de sortie, albums dont le nom contient le mot "Live", tri par 
année de sortie croissante 
 
05 - Liste d'albums : nom album, année de sortie, albums dont le nom se termine par "ions", tri par 
année de sortie croissante 
 
06 - Liste d'albums : nom album, année de sortie, nom de l’artiste, tri par nom d’artiste croissant 
 
07 - Liste d'albums : nom album, année de sortie, nom de l’artiste, albums des "Rolling Stones" ou de 
"Led Zeppelin", tri par année de sortie croissante 
 
08 – Nombre d’albums du groupe "Led Zeppelin" 
 
09 – Nombre d’albums sortis entre 1970 et 2000 (années incluses) 
 
10 - Liste d'artistes : nom artiste, libellé de la nationalité, tri par nom artiste croissant 
 
11 - Liste d'artistes : nom artiste, type d'artiste, artistes anglais seulement (code pays dans la table 
artiste = ANG), tri par type puis tri par nom artiste croissant 
 
12 – Nombre d’albums par artiste (nombre et nom de l’artiste), tri par ordre décroissant du nombre 
d'albums 
 
13 - Nombre d'artistes par pays (nombre et libellé du pays), tri par nombre d'artistes décroissant 
 
14 - Nombre d'artistes par genre (nombre et libellé du genre), tri par nombre d'artistes décroissant 
 
15 - Nombre d'albums par artiste, artistes ayant sorti au moins 5 albums, ordre décroissant du 
nombre d'albums 
 
16 - Prix moyen des albums, tous artistes confondus 
 
17 - Prix moyen des albums par artiste 
 
18 - Nom album, prix et nom artiste, des albums les plus chers 
 
19 - Nom album, prix et nom artiste, des albums qui n'ont jamais été vendus 
 
20 - Palmarès des ventes : nom album et nom d'artiste, ordre décroissant des ventes 
 
21 - Montant des ventes par mois 
 
22 - Montant des ventes par mois et par client 
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23 - Montant des ventes par mois et par artiste 
 
24 - Montant des ventes par mois, par artiste et par album 
 
25 - Insertion d'un album de « Coldplay » qui n'existe pas encore dans la base 
 
26 - Augmentation de 10% du prix de tous les albums 
 
27 - Baisse de 5% du prix des albums dont le prix est supérieur ou égal à 15 euros 
 
28 – Créez la requête qui affiche les noms des artistes de type groupe (« G ») et les membres de ces 
groupes, en affichant également l’instrument dont chaque membre joue, les années de début et fin  
de participation au groupe et le nombre d’années de présence de chaque membre dans un groupe 
(date fin - date début). 
 
29 – Créez la requête qui retrace la carrière d’un membre de groupe : nom du membre, nom du 
groupe auquel il a contribué, les années de début et fin de participation au groupe et le nombre 
d’années de présence de chaque membre dans un groupe (date fin - date début), tri par nom du 
membre puis année début croissante. 
 
30 – quels sont les groupes qui ont au moins 5 membres ? 
 
 


