


Orchestre sur instruments d’époque

 Festif, chaleureux, exigeant : c’est ainsi que le chef 
d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son ensemble Le Palais royal, 
qui réunit un orchestre jouant sur instruments anciens et un chœur 
professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance et l’effervescence 
musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Entouré 
de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue à redonner aux 
œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de jeunesse.
 
 Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à 
l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de 
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques 
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais 
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
 
 Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe 
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte 
et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie sensible de Tami 
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble 
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.

Première de couverture : Le Triomphe de Zéphir et de Flore, Giovanni Battista Tiepolo  
(1696-1770), vers 1733-1734, Musée del Settecento, Venise.

Venise le Grand Canal, Antonio Canaletto (1697-1768), National Gallery, Londres.

Venise, Santa Maria della Salute, Antonio Canaletto (1697-1768), The Metropolitan Museum of Art, New-York.



Derniers Feux De venise et naples

Concerts

Lundi 27 janvier 2014 / 16h30 - Auditorium de HSBC, Champs-Elysées, Paris 8e

Mardi 28 janvier 2014 / 20h - Hôtel de Poulpry, Paris 7e - Concert présenté par Gilles Cantagrel

Jeudi 30 janvier 2014 / 20h30 - église Saint-Honoré d’Eylau, Paris 16e

Mardi 4 février 2014 / 18h - Auditorium de HSBC, Champs-Elysées, Paris 8e

Concert « coup de foudre »

Vendredi 31 janvier 2014 / 16h - Festival de musique baroque de Lyon, 

            Chapelle de la Trinité de Lyon
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éDitorial

 
 1739.

 Un musicien dijonnais de 29 ans1, qui deviendra célèbre, se rend en 
Italie pour y parfaire son art. Il voyage en compagnie de son ami le jeune et 
spirituel magistrat Charles de Brosses2, Premier Président du Parlement de 
Bourgogne.

 à Venise d’abord, à Naples ensuite, ils découvrent deux cités au 
glorieux passé, qui mettent en musique tous les instants de la journée… et 
de la nuit.

 Une musique aux antipodes de celle qu’ils connaissent en France. 
Loin de la rigoureuse tragédie lyrique française, de la déclamation solennelle 
et des danses raffinées qui caractérisent notre style français, les amis tombent 
sous le charme des mélodies simples et naturelles, de l’expressivité imagée et 
directe, de la virtuosité et de l’école de chant de leurs voisins ultramontains.

 De leur périple, ils rapportent six partitions parmi les plus 
représentatives des répertoires vénitiens et napolitains. Ce sont ces six 
œuvres réunies pour la première fois que Le Palais royal vous interprète ce 
soir pour vous faire partager ce qu’alors, ils entendirent.

Jean-Philippe Sarcos 

1 Il a le même âge que le Roi Louis XV (1710-1774).
2 Charles de Brosses (1709-1777) auteur des Lettres familières écrites d’Italie à quelques amis.
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Derniers Feux De venise et naples

antonio vivalDi (1678-1741)

Concerto pour violon La Tempesta di mare RV 253

Cantate pour soprano In furore justissimae irae RV 626

Concerto grosso pour orchestre en sol m RV 157

Concerto pour 2 violons n°8 en la m RV 522 L’Estro armonico op.3

alessanDro sCarlatti (1660-1725)

Concerto grosso pour orchestre n°2 en do m

giovanni Battista pergolesi (1710-1736)

Stabat Mater

(Nouvelle édition revue à partir des manuscrits originaux)
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Le Grand Canal à Venise, école italienne, XVIIIe siècle, 
Musée Condé, Chantilly.
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venise et la musique

 à l’époque baroque des XVIIe et première moitié du XVIIIe siècles, 
la musique est à Venise l’un des principaux sujets d’émerveillement, bien 
avant les autres arts, et à égalité avec la vie politique et religieuse.

 Les nombreux témoignages de voyageurs qui nous sont parvenus de 
cette époque s’accordent sur les points suivants :
•	 Venise est particulièrement réputée pour l’opéra et la musique 

instrumentale. En 1637, le premier théâtre d’opéra ouvert au public 
populaire voit le jour. 

•	 Ce qui fascine surtout c’est l’imbrication de la vie musicale avec la vie 
de toute la société vénitienne depuis les gondoliers les plus modestes 
jusqu’aux plus grands aristocrates. 

•	 La musique est partout. On peut l’entendre dans toutes les cérémonies 
et fêtes religieuses si nombreuses à l’époque, au théâtre, dans les maisons 
de charité, dans les concerts privés et surtout dans la rue où beaucoup 
de voyageurs étrangers prétendent trouver là les meilleurs musiciens 
qu’il soit donné d’écouter.

•	 On verra que Naples est aussi une autre capitale de la musique par la 
renommée de ses quatre conservatoires et des musiciens illustres qu’elle 
a formés et exportés mais l’essor musical de Naples date seulement 
des premières décennies du XVIIIe siècle (grâce au développement 
de l’opéra) tandis que l’école vénitienne est bien plus ancienne. Au 
XVIe siècle déjà, la musique de Saint-Marc est l’une des plus brillantes 
d’Europe.

naples et la musique

 Naples au XVIIIe siècle est l’une 
des plus grandes et des plus vivantes 
métropoles d’Europe.

 Les voyageurs rapportent que 
partout, ce n’étaient que musiciens 
et chanteurs. C’est l’autre capitale de 
la musique, la ville du chant. On y 
joue les opéras les plus passionnés, 
les comédies les plus burlesques, la 
musique sacrée la plus fervente.

 Naples est aussi reconnue pour 
ses quatre conservatoires qui forment 
d’illustres musiciens et participent à 

son essor muscial en permettant le développement de l’opéra.

 Pierre-Jean Grosley, un homme de lettres et historien français du 
XVIIIe siècle, écrit à propos de la musique en Italie à cette époque : « Dans 
les premières villes que l’on rencontre en Lombardie, on trouve déjà un goût 
décidé pour la musique. Tout le monde y joue du violon [...] l’office même 
des églises de village a tout l’air d’un concert [...]. Plus on avance en Italie, 
et plus ce goût paraît augmenter en vivacité : en sorte que, relativement à 
ce goût et à la perfection qui le suit proportionnellement, l’italie peut être 
comparée à un diapason dont naples tient l’octave. »

 Le marquis de Sade écrit à propos de Naples en 1776 : « L’extrême 
goût pour la musique réunit souvent dans une maison plusieurs personnes 
pour y entendre exécuter : c’est ce qu’on appelle Académies. Les femmes 
de l’Opéra et les castrati y sont reçus pour leur talent. Chérissons les arts, 
encourageons-les ; honorons-les [...] »

Vue de Naples, école italienne, XVIIIe siècle, 
Musée National de Capodimonte, Naples.

Piazza San Marco,  
Antonio Canaletto (1697-1768), 

The Metropolitan Museum of Art, New-York.
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antonio vivalDi (1678-1741)

 Le 4 mars 1678, Antonio 
Vivaldi naît à Venise, premier enfant 
d’une famille nombreuse. Son père, 
violoniste à Saint-Marc, transmet à son 
aîné sa passion pour la musique et plus 
particulièrement pour le violon.

 Vivaldi reçoit la tonsure à quinze
ans, est ordonné diacre en 1700 et prêtre 
le 23 septembre 1703. Mais il demande 
l’année suivante l’autorisation de ne 
pas célébrer la messe, en raison de sa 
santé vacillante1 qui, dit-il, l’a empêché 
à plusieurs reprises de terminer une 
messe commencée.

 Nommé professeur de violon à l’Ospedale della Pietà (« hospice de 
la Piété ») en 1704, il y devient peu de temps après maître de concerts, poste 
qu’il occupe de façon intermittente jusqu’en 1740. Destiné à accueillir de 
jeunes orphelines, l’hospice est alors très réputé pour ses concerts auprès de 
l’aristocratie vénitienne, comme des visiteurs étrangers. Les jeunes filles y 
reçoivent un enseignement musical intensif - chant et pratique instrumentale - 
et les plus douées forment un orchestre de haut niveau. Vivaldi peut donc 
faire jouer ses propres œuvres dans les meilleures conditions, et sa renommée 
dépasse rapidement les murs de l’institution. 

 Il compose notamment pour l’Ospedale l’oratorio Moyses en 1714 
et l’oratorio Juditha triumphans en 1716. 

 Très attiré par le théâtre, Vivaldi mène dans le même temps une 
double activité de compositeur d’opéra et d’impresario au théâtre San 
Angelo.
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Antonio Vivaldi, gravure de Lambert. 
BNF, Paris. Photo Jeanbor © Photeb.

1 Voir à ce sujet l’article de Philippe Sollers, page 18.
à gauche : Portrait d’un violoniste vénitien du XVIIIe siècle, par François Morellon de La 
Cave (1723), généralement considéré comme étant celui de Vivaldi, Museo Bibliografico 
Musicale, Bologne.



vivalDi, La Tempesta di mare

 Du vivant de Vivaldi parurent 13 recueils de sa musique 
instrumentale (opus 1 à 13). La Tempesta di mare, composé en 1716, est le 
cinquième concerto de son huitième recueil : Il cimento dell’armonia e dell’ 
invenzione op. 8.

 Dans ce recueil, publié à Amsterdam en 1725, les différents 
concerti vont constituer une sorte de discours dans lequel Vivaldi 
expose ses principes de composition. Il traite notamment des rapports 
entre les lois de l’harmonie et l’invention c’est-à-dire le libre cours 
de l’inspiration. Il montre entre autres comment les règles générales 
de l’écriture et la créativité personnelle du compositeur peuvent 
s’associer pour susciter des images. On peut aussi y voir un combat, une 
confrontation entre la raison (l’harmonie) et l’imagination (l’invenzione) : 
en d’autres termes le problème de la liberté créatrice à l’épreuve des règles 
de composition.

Naufrage, Jacques Philippe II Loutherbourg (1740-1812), 
Château-Musée, Dieppe.
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 Entre 1714 et 1718, il présente huit opéras à Venise, dont Orlando 
finto pazzo, créé en 1714.

 Afin d’assurer la diffusion de ses œuvres, le compositeur prend un 
soin particulier à les éditer. Comme beaucoup de compositeurs italiens, il 
remet ses partitions entre les mains d’Estienne Roger, à Amsterdam. Aussi 
sa réputation ne tarde-t-elle pas à gagner l’Europe entière.

 En 1718, Vivaldi part pour Mantoue où il est nommé maître de 
chapelle à la cour du prince Philippe, landgrave de Hesse-Darmstadt. Il y 
reste jusqu’en 1722, avant d’entreprendre une tournée à travers toute l’Italie 
et l’Europe, notamment en Autriche. Sa célébrité atteint alors son comble. 
De passage à Rome, en 1724, le compositeur est reçu par le pape. En 1728, 
l’empereur Charles VI, alors en Italie, lui accorde un long entretien. Il 
sera protégé par Louis XV, des membres de la haute noblesse ainsi que des 
dignitaires ecclesiastiques.

 En 1725, Vivaldi compose ses plus célèbres concerti pour violon.
Ces œuvres issues du recueil Il Cimenta dell’armonia, évoquent avec poésie 
les quatre saisons de l’année. Redécouvertes au XXe siècle, elles figurent 
parmi les œuvres baroques les plus interprétées.

 De retour à Venise, Vivaldi crée l’Olimpiade, sur un livret de 
Métastase, au théâtre S. Angelo, à l’occasion du carnaval de 1733-1734. 
Au carnaval de 1735, Tamerlano et Adelaide sont créés au Filarmonico de 
Vérone. Pour le théâtre Grimani de S. Samuele de Venise, Vivaldi compose 
en 1735 Griselda, adaptée d’un drame d’Apostolo Zeno par Goldoni. Le 5 
août de la même année, il reprend ses fonctions à l’Ospedale della Pietà.

 En 1737, il est invité à Amsterdam à l’occasion du centenaire de la 
fondation du théâtre, et y dirige la partie musicale de la célébration.

 Mais soudain, en 1740, Vivaldi fait ses adieux à la Pietà et quitte 
Venise : on ignore pour quelles raisons il entreprend ce voyage et quel en 
est le but. Il meurt à Vienne, le 28 juillet 1741, pauvre et apparemment 
oublié de tous. Joseph Haydn, alors membre de la Maîtrise de la cathédrale 
de Vienne, chantera pour son service funèbre qui eut lieu précisément à la 
cathédrale.
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vivalDi, un Des Derniers Feux De venise

 L’âge d’or de l’école vénitienne, 
qui fait de la Sérénissime le centre 
de la vie culturelle et musicale 
européenne, prend fin avec la 
mort de Monteverdi en 1643. Les 
temps glorieux sont alors terminés 
pour Venise, qui s’isole dans une 
idéologie stagnante et reste en 
dehors de l’Europe nouvelle. 

 Cela ne signifie pas pour autant que la vie artistique s’arrête sur la 
lagune. La musique demeure encore l’un des principaux sujets d’intérêt et 
d’émerveillement, ainsi qu’en témoignent les innombrables visiteurs attirés 
dans la cité par ses théâtres, ses réjouissances de rue, ses concerts ou ses 
cérémonies officielles. La musique est alors jouée partout, mais on trouve 
les meilleures musiciennes dans les Ospedali, orphelinat transformés en 
véritables conservatoires. Les concerts donnés par ces institutions constituent 
un des événement musicaux de la ville, auxquels assiste un public choisi. 

 C’est dans l’un de 
ces Ospedali que Vivaldi, le 
plus typiquement vénitien 
des musiciens de la première 
moitié du XVIIIe siècle, passe 
la plus grande partie de sa 
carrière, et c’est là que, selon le 
musicologue Marc Pincherle, 
il « a pu réaliser pleinement ses 
capacités ». Il est à l’origine des 
derniers grands moments de 
l’histoire musicale vénitienne. 
Exemple assez rare de fusion 

absolue entre une ville, un homme et une œuvre, Vivaldi reproduit dans 
sa musique instrumentale et vocale « le style enjoué, les couleurs tantôt 
chatoyantes tantôt voilées, l’atmosphère liquide et transparente de Venise » 

Patrick Barbier, La Venise de Vivaldi

« à Venise, chaque jour, l’on chante 
dans les places, dans les rues et sur les 
canaux, les marchands chantent en 
débitant leur marchandise, les ouvriers 
chantent en quittant leurs travaux, les 
gondoliers chantent en attendant leurs 
maîtres. »

Goldoni

Venise la Giudecca avec l’église des Zitelle, 
Francesco Guardi (1712-1793), National Gallery.
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 Au XVIIIe siècle, les hommes développent des représentations 
intérieures fortes à l’écoute de ce que veut suggérer la musique.

 C’est sans aucun doute ainsi que La tempesta di mare évoquait de 
façon immédiate la mer houleuse avec ses grosses vagues qui arrivent de 
loin, s’amoncellent de manière de plus en plus serrée et dans un mouvement 
syncopé, ne cessent de se briser dans des jaillissements d’écume.

 Vivaldi, nous fait une démonstration de la richesse sémantique de 
la musique. Loin d’être un simple bruit, fond sonore, élément d’ambiance, 
la musique porte du sens, elle possède d’innombrables mots que sont les 
motifs mélodiques, les accords, les dissonnances, les consonnances, les 
appoggiatures, les ornements. Comme dans une langue riche et vivante, les 
possibilités d’association de tous ces éléments sont infinies. 

Coup de vent en mer, Jean Alexandre Noël (1752-1834), Musée du Louvre.
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 Tout est mystérieux chez lui : sa prêtrise, sa rousseur (« Prete rosso », 
le prêtre roux ou rouge), sa fureur de composition, sa fécondité créatrice, 
sa profusion, sa vie de laboratoire incessant avec les jeunes chanteuses de 
l’Ospedale della Pietà, sa liaison avec la cantatrice Anna Giro (ou Giraud, 
puisque son père était français), sa mort misérable à Vienne en 1741, la 
censure sauvage dont il a été l’objet pendant deux siècles, sa redécouverte 
récente, son succès populaire inattendu, sa profondeur cachée. […]

 Goldoni, très superficiel, trouvait que Vivaldi était peut-être un 
violoniste virtuose, mais qu’il était « un compositeur médiocre ». Mais le 
pauvre Goldoni, à côté de Shakespeare (à qui Vivaldi fait penser par sa féerie 
constante), n’est qu’un auteur médiocre de pièces datées.

 L’énigme est là : comment peut-on colporter l’image d’un Vivaldi 
en mauvaise santé, souffrant de troubles respiratoires (il les évoque pour se 
justifier de ne pas dire la messe qu’il a pourtant beaucoup dite, mais on n’est 
pas obligé de croire ses déclarations adressées à une puissance du clergé) d’un 
Vivaldi fragile, malingre, pâle, empêché, quand éclatent, au contraire, dans 
toutes ses compositions, une force et un déchaînement physique majeurs ? 

 Le ressentiment qu’il provoque est comique. Prêtre catholique et 
musicien de génie : impossible à admettre. à ce compte-là, il n’est pas non 
plus admissible que Monteverdi, l’auteur du tardif Couronnement de Poppée, 
ait été ordonné prêtre dans les dernières années de sa vie. Bref, c’est toujours 
Venise qui fait problème et qui choque. 

 S’il n’y avait pas eu les transcriptions que Bach a réalisées de Vivaldi 
(pour lequel il avait la plus vive admiration), il est possible que le nom du 
« prêtre roux » eût complètement disparu. Les Allemands, par respect pour 
Bach, ont continué à le citer. Cela a fini par attirer l’attention. L’Histoire et 
ses ravages ont précipité la suite. Il y avait donc une lumière intraitable et 
ineffaçable dans l’océan du négatif ? Mais oui, Vivaldi. […] »

Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise
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vivalDi par philippe sollers

 « Le 4 mars 1678, en 
même temps que l’apparition 
d’Antonio Vivaldi en ce monde, 
se produit un événement 
très rare : un tremblement de 
terre. Panique, et beaucoup de 
dégâts. 

 J’aime ce signal divin, 
il définit sa musique. Tempête, 
éclairs, repos, tourbillon 
fiévreux et grand calme. 

 S’il y a un génie du 
lieu, et du temps absolument 
singulier de ce lieu, c’est lui. 
Deux ou trois accords, et on est 
immédiatement sur place, dans 
la lagune, entre ciel et eau, 
dans la préparation des navires, 
en bateau. Tout évoque ici le 
bois profilé et rapide, le violon 

volant, le lent détour flottant suspendu, les cordes, les cordages, une sorte 
d’artisanat enflammé tenu par l’archet, la main, les doigts, l’oreille infaillible, 
et puis gouge1, varlope2, copeaux, coques bondissantes, éclats.

 Vivaldi est un dieu grec. Sa fulgurante odyssée reste, par bien des 
côtés, incompréhensible. 

 Quel nom, aussi : VI-VAL-DI. 
La vie, la valeur, la variété, la vivacité, le dit. 
Des dieux au pluriel. C’est dit et redit. 

Caricature de Vivaldi par P. L. Ghezzi, 
1723, Rome.

1 Une gouge est un outil de la famille des burins et ciseaux à bois. Au lieu d’avoir un tranchant 
rectiligne, celui-ci est arrondi.
2 Une varlope est un rabot qui possède une semelle allongée.
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 Les premières compositions de ce type établissent le plan formel 
général qui demeure caractéristique du concerto soliste jusqu’aux environs de 
1900 : une succession de trois mouvements dans l’ordre rapide-lent-rapide, 
dont le mouvement central est dans une tonalité différente du premier et 
du dernier. Les passages solistes des mouvements rapides correspondent 
à de longues sections, souvent dominées par une ornementation rapide, 
qui alternent avec quatre ou cinq parties récurrentes pour l’ensemble de 
l’orchestre (appelées ritornellos). Dans au moins l’un des mouvements, le 
soliste doit démontrer son habileté technique et musicale avant la ritournelle 
de fin, dans un passage improvisé appelé cadence. Celle-ci est restée un 
élément habituel du concerto jusqu’aux époques classique et romantique, 
même si les compositeurs ultérieurs l’écrivent au lieu de s’en remettre aux 
goûts et aux capacités de l’interprète.

Groupe de solistes accompagant l’orchestre lors de l’exécution d’un concerto grosso.
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le ConCerto grosso

 à la fin du XVIIe siècle, une catégorie particulière de concertos 
apparaît pour la première fois. Arcangelo Corelli, célèbre violoniste 
et compositeur appartenant à l’école de violon d’Italie du Nord, alors 
dominante, utilise la nouvelle appellation de concerto grosso pour les douze 
pièces instrumentales de son opus 6. Ces compositions utilisent un orchestre 
à cordes appelé le concerto grosso, dont les parties de ripieno, ou de tutti, 
s’opposent à un groupe soliste plus petit (trois musiciens seulement dans 
les œuvres de Corelli), portant le nom de concertino. Le style et la forme de 
ces concertos, composés d’une série de mouvements courts dont la mesure 
et le tempo sont très contrastés, sont en réalité identiques à ceux du genre 
dominant de l’époque dans la musique de chambre, la sonate en trio. 

 Le nouveau concerto grosso est adopté par d’autres compositeurs 
comme Giuseppe Torelli ou Alessandro Scarlatti, et trouve rapidement son 
style propre, caractérisé par des thèmes d’ouverture incisifs fondés sur des 
arpèges, des rythmes moteurs répétitifs et des schémas harmoniques centrés 
autour de la tonique. 

 Sa popularité perdure durant toute la période baroque, les derniers 
exemples importants étant les six Concertos brandebourgeois de Bach. La 
caractéristique essentielle, à savoir l’utilisation de l’orchestre à cordes 
diversement opposé à plusieurs instruments solistes (vents, cordes ou une 
combinaison des deux), a toujours subsisté. 

 Du concerto grosso naît une sous-catégorie, le concerto soliste, 
dans lequel le concertino est remplacé par un instrument en solo unique, 
ce qui accroît le contraste entre le soliste et l’orchestre. Les concertos solistes 
sont tout d’abord écrits pour le violon, la trompette ou le hautbois par des 
compositeurs italiens comme Torelli et Albinoni, mais s’adressent ensuite 
rapidement à une grande variété d’instruments solistes. Les plus célèbres 
sont ceux de Vivaldi. Un nombre croissant d’instrumentistes virtuoses, 
notamment les violonistes, exploitent le concerto soliste pour illustrer leur 
talent, tant dans les églises que dans les concerts privés et semi-publics, qui 
deviennent de plus en plus nombreux. 
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alessanDro sCarlatti (1660-1725)

 Alessandro Scarlatti est né en 
Sicile à Palerme. Il fait ses études 
musicales à Rome. 

 La représentation à Rome de 
son opéra Gli Equivoci nell’amore 
(1679) lui apporte la protection 
de la reine Christine de Suède, qui 
vivait à cette époque à Rome.

 En février 1684, il devient le 
Maître de Chapelle du vice-roi de 
Naples, grâce à l’influence de sa 
sœur, chanteuse d’opéra, qui était 
la maîtresse d’un noble napolitain 
influent. Il y produit une grande 
série d’opéras, remarquables par leur 

fluidité et leur expressivité, ainsi que d’autres musiques pour des cérémonies 
officielles de l’état. Il est à l’origine de l’essor musical de Naples au XVIIIe 
siècle.

 Il quitte Naples en 1702 et n’y retourne plus jusqu’à ce que la 
domination autrichienne ne remplace celle de l’Espagne. Pendant cette 
période, il est sous le patronage de Ferdinand III de Médicis, pour le théâtre 
privé duquel il compose des opéras, puis sous celui du cardinal Ottoboni, 
qui le fait Maître de Chapelle, et lui procure un poste similaire à la basilique 
de Santa Maria Maggiore à Rome.

 Après avoir visité Venise et Urbino en 1707, il reprend sa charge à 
Naples en 1708, et y reste jusqu’en 1717. à partir de ce moment-là, Naples 
semble se lasser de sa musique. Les romains l’apprécient mieux, et c’est au 
théâtre Capranica de Rome qu’il donne ses meilleurs opéras (Telemaco, 1718 ; 
Marco Attilio Regoló, 1719 ; Griselda, 1721), ainsi que de remarquables 
œuvres de musique religieuse, parmi lesquelles une messe pour chœur et 

Alessandro Scarlatti,  
Musée du Conservatoire de musique, Naples.

à gauche : Portrait d’Alessandro Scarlatti, XVIIIe siècle, Musée International de Bologne.
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orchestre, composée en l’honneur de sainte Cécile pour le cardinal Acquaviva 
en 1721. Sa dernière œuvre de grande envergure fut une sérénade inachevée 
pour le mariage du prince de Stigliano (1723). 

 Il meurt à Naples le 24 octobre 1725.

 Il est le père de Domenico Scarlatti auquel on doit notamment le 
célèbre Stabat Mater à dix voix.

à droite : Le jeune Giovanni Battista Pergolesi, qui mourut à 26 ans.

Alessandro Scarlatti.
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giovanni Battista pergolesi (1710-1736)

 Giovanni Battista Pergolesi est 
né le 4 janvier 1710 à Jesi, dans 
la province d’Ancône, dans les 
Marches. Son nom lui vient de 
la ville de Pergola, d’où sa famille 
était originaire. Enfant très doué, 
il est envoyé dès l’âge de douze ans 
au célèbre conservatoire des Poveri 
di Gesù Cristo à Naples où il est 
l’élève de professeurs réputés et 
exigeants dont Francesco Durante. 
Il y reçoit une solide formation 
musicale. Son apprentissage de la 
beauté passe principalement par 
l’étude de l’opéra napolitain et de 
la polyphonie religieuse.

 Son chef-d’œuvre de fin d’études 
au conservatoire, la Conversatione di San Guglielmo d’Acquittana, donné en 
1731, le rend célèbre. Sa jeune renommée lui fait recevoir immédiatement la 
commande de son premier opéra pour la saison du Theatro San Bartolomeo 
qui commence alors : Salustia. Il est joué en hiver de la même année et 
connaît un grand succès. Il en va de même l’année suivante pour son Frate 
innamorato (Le Frère amoureux). En 1732, il devient maître de chapelle du 
prince Ferdinando Colonna Stigliano, écuyer du vice-roi de Naples.

 Pergolèse écrit aussi des œuvres religieuses. Il compose ainsi pour 
la ville de Naples qui vient d’être victime d’un violent séisme en 1732, 
sa grande Messe solennelle à dix voix, pour double chœur, deux orchestres 
et deux orgues ; ainsi que des Vêpres solennelles à cinq voix. Ces allers et 
retours entre la musique profane et la musique sacrée sont fréquents pour 
les compositeurs de l’époque . Les compositeurs italiens font en effet jouer 
leurs œuvres profanes et religieuses pour un même public et avec le soutien 
des mêmes mécènes. Ils adaptent ainsi régulièrement leurs œuvres profanes 
en œuvres religieuses ou l’inverse, ce qui crée une proximité entre elles.

Giovanni Battista Pergolesi, Collection Dagli 
Orti, Pinacoteca Civica Jesi, Ancona, Italie.
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 Le jeune compositeur compose ensuite plusieurs opéras et autant 
d’intermezzi. Ces intermèdes dans le goût napolitain sont en effet de petites 
farces fort en vogue jouées pendant les entractes des operas serias pour 
distraire le public. Il fait jouer ainsi en 1733 La serva padrona Intermezzo per 
musica (La Servante maîtresse), pendant les entractes de son opéra principal, 
Il Prigionier superbo. Cet intermède deviendra une œuvre autonome qui 
connaîtra un succès exceptionnel tout comme Livietta e Tracollo, joué 
en 1734, qui connaît également une carrière indépendante de son opéra 
principal.

 En 1735, la santé du jeune musicien commence à décliner, et 
l’oblige à se retirer au début de l’année suivante au monastère des Capucins 
de Puzzuoli, près de Naples. Il écrit pour les bons Pères, et c’est dans leur 
monastère que Pergolèse compose son Salve Regina et son célèbre Stabat 
Mater qui lui avait été commandé par son mécène, le duc de Maddaloni. 
Atteint de la tuberculose, Pergolèse meurt en 1736, à l’âge de 26 ans.

 Malgré sa courte vie, la carrière de Pergolèse a été active — son 
œuvre comporte entre autres dix operas serias ou intermezzi — mais elle n’a 
duré que six années et ne suscita, du vivant du compositeur, qu’un intérêt 
modeste. Mais, comme l’indique l’historien et voyageur Charles Burney : 
« … dès l’instant où sa mort fut connue, toute l’Italie manifesta le vif désir 
d’entendre et de posséder ses œuvres ». En effet, le mythe qui est né dans toute 
l’Europe autour de sa vie et de son œuvre après sa disparition représente un 
phénomène exceptionnel dans l’histoire de la musique. Mozart connaîtra 
après sa mort un phénomène similaire. Plus de trois cents numéros d’opus  
ont été attribués à Pergolèse dont seulement une trentaine a été reconnue 
par la critique moderne comme étant réellement de lui, ce qui témoigne de 
la réputation du compositeur.

 Plusieurs années après la disparition de Pergolèse, la représentation 
à Paris, le 1er août 1752, de La Serva padrona par une troupe d’opéra 
comique italien déclencha la fameuse « Querelle des Bouffons » opposant 
les défenseurs de la musique française « ramistes » (coin du Roi) et les  
« rousseauistes » (coin de la Reine), partisans d’« italianiser » l’opéra français. 
Pour Jean-Jacques Rousseau justement, la « fraîcheur » et la « grâce » de la 
musique de Pergolèse, était l’éclatante démonstration de la supériorité de 
l’opéra italien sur la tragédie lyrique française. Le compositeur français André 
Grétry quant à lui, déclara : « Pergolèse naquit, et la vérité fut connue ! ». 
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1. Debout se tenait la mère douloureuse
Auprès de la croix toute en larmes
Tandis que son fils y était suspendu.

2. Son âme gémissante,
Contristée et souffrante
Fut percée d’un glaive

3. O combien triste et affligée 
Fut cette mère bénie
Mère d’un fils unique !

4. Elle gémissait, souffrait et tremblait 
La tendre mère, en voyant
Les peines de son fils glorieux.

5. Quel est l’homme qui ne pleurerait pas,
S’il pouvait voir la mère du Christ
Dans un tel supplice ?

Qui pourrait ne pas être abattu de douleur,
En contemplant la mère du Christ
Souffrant avec son fils ?

Pour les péchés de son peuple
Elle vit Jésus dans les tourments
Et soumis aux fouets
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Pietà, Michel-Ange (1475-1564),  
basilique Saint-Pierre du Vatican 
© photographie Robert Hupka.

pergolesi, Stabat Mater

 Poème liturgique sur les douleurs de la Sainte Vierge Marie se 
tenant auprès du Seigneur pendant sa crucifixion. Paroles de Jacopone de 
Todi (XIIIe siècle).

 
1. Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa
Dum pendebat Filius.

2. Cujus animam gementem
Constristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti !

4. Quae moerebat et dolebat et tremebat
Pia Mater dum videbat
Nati poenas inclyti.

5. Quis est homo qui non fleret
Christi Matrem si videret
In tanto supplicio ?

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio ?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis
Et flagellis subditum.

Pietà, Michel-Ange (1475-1564), 
basilique Saint-Pierre du Vatican 
© photographie Robert Hupka.
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6. Elle vit son doux fils
Mourant délaissé 
Jusqu’à ce qu’il eût rendu l’esprit.

7. O mère, source d’amour,
Faites-moi sentir la violence de votre douleur
Afin que je pleure avec Vous.

8. Faites que mon cœur brûle
En aimant le Christ Dieu
Afin que je lui plaise.

9. Sainte Mère, faites cela
Fixez les plaies du crucifié
Dans mon cœur fortement :

Votre fils blessé
A daigné tant souffrir pour moi,
Partagez avec moi ses tourments.

Faites-moi sincèrement pleurer avec Vous, 
Souffrir avec le crucifié 
Tant que je vivrai.

Près de la croix avec Vous rester
Et avec Vous m’associer
Dans la lamentation, voilà ce que je désire.

O Vierge illustre entre les vierges
Pour moi ne soyez plus si amère :
Faites que je pleure avec Vous.

10. Faites que je porte la mort du Christ
Faites que je partage Sa Passion
Et que je me représente sans cesse Ses plaies.

Faites que Ses plaies me blessent,
Que je m’enivre de la croix
Pour l’amour de Votre Fils.
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6. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

7. Eja Mater fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.

8. Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

9. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide :

Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati.
Poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere
Crucifixo condolere
Donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare
Et me tecum sociare
In planctu desidero.

Virgo Virginum praeclara
Mihi jam non sis amara
Fac me tecum plangere.

10. Fac ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem
Et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari
Crucem hac inebriari
Ob amorem Filii.

Pietà, Michel-Ange (1475-1564),  
basilique Saint-Pierre du Vatican 
© photographie Robert Hupka.
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11. D’être enflammé et embrasé,
Par Vous, Vierge, que je sois défendu
Au jour du Jugement dernier.

Faites que par la Croix je sois gardé, 
Que par la Mort du Christ je sois fortifié d’avance,
Que par la grâce je sois réconforté.

12. Quand mon corps mourra,
Faites qu’à mon âme soit donnée
La gloire du Paradis !

Ainsi soit-il.

Pietà, Michel-Ange (1475-1564),  
basilique Saint-Pierre du Vatican 
© photographie Robert Hupka.
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11. Inflammatus et accensus
Per te Virgo sim defensus
In die judicii.

Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri gratia.

12. Quando corpus morietur.
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria !

Amen.

Pietà, Michel-Ange (1475-1564),  
basilique Saint-Pierre du Vatican 
© photographie Robert Hupka.
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à propos Du STabaT MaTer De pergolèse

 à propos du texte
 Le Stabat Mater est une relecture 
poignante de la Passion et des 
souffrances de la Vierge Marie 
au pied de la croix. Ce texte est 
attribué à un moine franciscain 
du XIIIe siècle : Jacopone de 
Todi. Il est entré dans la liturgie 
au XVe siècle puis retiré car 
jugé trop sentimental. Il reste 
populaire et est réintégré en 
1727 par Benoît XIII comme 
prose1 de la fête de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs qui se célèbre 
le 15 septembre. Le Stabat 
Mater est à la fois une longue 
lamentation et une invitation à 
s’unir aux souffrances de Marie. 
Bellini appelait le Stabat Mater 
de Giovanni Battista Pergolesi : 
le « divin poème de la douleur ».

 à propos du style
 C’est celui de ses opéras. Il s’adresse à un public pour qui l’opéra 
représente le centre de la vie culturelle. On retrouve dans le Stabat Mater 
de Giovanni Battista Pergolesi une vérité et une douceur d’expression. La 
musique est au service du texte (rythmes pointés pour évoquer la flagellation 
du Christ par exemple). Loin de la solennité des Te Deum, le Stabat Mater 
s’adresse à l’intimité des cœurs. Il fait appel à notre compassion pour une 
mère éplorée. Le style nouveau de cette œuvre rejette dans l’ombre l’ancien 
style savant de la musique sacrée. Le succès est foudroyant dans toute 
l’Europe. Le Stabat Mater fit l’objet de maintes révisions et adaptations 
notamment par Bach.

 

Le Christ en croix, Claude Mellan (1598-1688), 
Cabinet des Estampes, BNF, Paris.
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marie et la musique

 Dans l’Ancien Testament, Israël 
célébrait déjà par des psaumes, 
hymnes et cantiques la future 
mère de Dieu : ainsi, l’Hymne 
Acathiste chante « l’Arbre dont 
le Fruit splendide nourrit les 
croyants », Arbre qui n’est autre 
que la Vierge Marie. De même, 
dans le Cantique des cantiques, 
l’immaculée conception de la 
Vierge est prophétisée : « Tu es 
toute belle, sans tâche aucune » 
(Ct 4, 7-12).

 Le Nouveau Testament a conçu 
à son tour des chants liés à la figure 
de Marie, que la liturgie catholique 
a repris. Des compositions 
chantées illustrent tous les grands 
moments du mystère marial : l’Ave 
Maria pour l’Annonciation, le 
Magnificat pour la Visitation…, 

ou mettent en valeur son rôle de Mère et protectrice de tous les hommes : 
Ave Maris Stella, Salve Regina, Regina Caeli…

 les Jalons Historiques

 Les premières compositions musicales mariales correspondent à 
des offices liturgiques. Les antiennes mariales que l’on chantait entre les 
psaumes en sont probablement la forme la plus ancienne, tel le Sub tuum 
Praesidium qui date du IIIe siècle. Puis les chants à Marie se sont diversifiés, 
se multipliant au gré de l’histoire de la musique.

 grégorien
 Le pape Grégoire 1er, dit saint Grégoire le Grand (v. 540-604), 
est considéré comme l’initiateur du chant grégorien. Mais en réalité le  

Vierge de l’Immaculée Conception,  
Simon Challe (1719-1765),  

Musée du Louvre, Paris.

1 La prose encore appelée séquence est une prière qui se chante à la messe entre l’Alleluia 
et l’évangile. Les autres proses célèbres sont le Dies Irae (Défunts), le Veni Sancte Spiritus 
(Pentecôte), le Victimae Paschali (Pâques), Lauda Sion (Fête Dieu).



Mitterer, Bruckner, Franck, 
Adam… suivis au XXe siècle 
par Poulenc, Milhaud, Britten, 
Schönberg, Hindemith, 
Respighi, Menotti, Penderecki, 
Halfter... Marie redevient une 
source d’inspiration importante 
chez les compositeurs. L’Ave 
Maria de Gounod en est un 
exemple mondialement connu 
mais aussi Rossini (Stabat 
Mater)...

 Au XXe siècle, les 
cantiques à Marie s’ancrent 
dans la chanson populaire et se 
diversifient, forts de la diffusion 
du christianisme sur d’autres 
continents : il existe une 
tradition latine, une tradition 
allemande, une espagnole, 
une anglo-saxonne ou encore 

française, mais aussi maintenant, une véritable tradition africaine et asiatique 
de ces chants marials.

 les Formes musiCales

 Les deux thèmes majeurs du mystère de la Vierge qui ont inspiré 
le plus abondamment compositeurs et musiciens sont sa maternité et sa 
virginité. Les principales formes des compositions musicales mariales 
remontent à l’aube de l’ère chrétienne et de sa prière liturgique. Elles se 
répartissent en :

 antiennes
 L’antienne est une invocation qui se chante avant et après un 
psaume. Mais il existe aussi quatre antiennes finales à la très sainte Vierge, 
chantées à la fin des Laudes, des Complies ou des messes du soir, à tour de 
rôle en fonction des temps liturgiques : 
•	 l’Alma Redemptoris Mater, depuis les Vêpres du samedi avant le premier 
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L’Annonciation,  
Adrien Van del Werff (1659-1722),  

1718, Dresde, Allemagne.

plain-chant plonge ses racines beaucoup plus loin, dans les musiques 
liturgiques juive, grecque et latine. C’est sous l’impulsion de la papauté, 
au cours du VIIe puis du VIIIe siècle, qu’il se développe et accompagne 
l’implantation du christianisme en Europe. Dès le VIIe siècle, l’évêque et 
poète saint Venance Fortunat répand l’usage de l’hymne en en composant 
de célèbres : Vexilla Regis, Pange lingua, etc... à la même époque, les fêtes 
mariales commencent à se fixer et de véritables offices en l’honneur de la 
Vierge enrichissent la liturgie. De nombreuses pièces consacrées à la Vierge 
Marie se répandent alors, témoignant de la piété suscitée par cette figure de 
l’église au Moyen-Âge.

 Au XIIIe siècle apparaissent les premiers recueils entiers d’hymnes 
à la Vierge. Le moine bénédictin et poète Gauthier de Coincy compose 
une série de Miracles de Notre Dame, destinés à être représentés avec un 
accompagnement musical.

 musique polyphonique et instrumentale
 L’ère de la polyphonie commence au XIVe siècle, essentiellement 
avec Guillaume de Machaut et ses premières messes polyphoniques en 
l’honneur de la Vierge. Aux XVe et XVIe siècles, de grands compositeurs 
du Nord de l’Europe, John Dunstable, Guillaume Dufaÿ, Josquin des Prés, 
composent des messes et autres motets qui sont autant de chefs-d’œuvres 
musicaux dédiés à Marie. En Europe du Sud, la Renaissance bat son plein 
et des compositeurs tels Palestrina, Roland de Lassus ou Tomas de Victoria 
composent eux aussi messes, requiems et autres pièces polyphoniques sur 
des thèmes marials.

 musique baroque et classique
 Après Monteverdi (XVIIe siècle), on entre dans la période dite 
moderne : une certaine désacralisation des thèmes apparaît dans le domaine 
musical ; les thèmes sacrés laissent place aux sujets profanes. Pour autant, 
la Vierge demeure source d’inspiration auprès des plus grands tels Bach 
(Magnificat), Mozart (Regina Cœli, Litanies de Lorette), Haydn (Stabat 
Mater)… La musique classique offre encore quelques-uns de ses plus 
célèbres chefs-d’œuvres  dédiés à la Vierge.

 xixe et xxe siècles, renouveau du chant à marie
 Dès le milieu du XIXe siècle, on constate un retour en force de 
la musique sacrée avec Mendelssohn, Gounod, Brahms, Dvorák, Witt, 
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Sources : Centre international Marie de Nazareth, Encyclopédie de la Foi : La Liturgie (Clovis, 
déc. 1997) ; Histoire sainte (Clovis, oct. 2000) ; Le Dogme (Clovis, août 2005).

des sentiments et la vivacité de l’expression. Les hymnes en l’honneur de 
Marie sont innombrables ; la plus célèbre et la plus anciennement connue 
est l’Hymne Acathiste à Marie (VIe siècle), chantée surtout dans la liturgie 
orthodoxe.

 séquences ou proses
 Aux origines, l’Alleluia chanté 
juste avant la lecture de l’évangile 
était suivi d’une longue suite de 
notes joyeuses, chantées sans paroles 
sur la voyelle a. C’était le symbole 
des joies sans fin du Paradis. Cette 
vocalise s’appelait Séquence ou Suite 
de l’Alleluia. Comme, sans paroles, 
elle était très difficile à retenir, on 
lui a ajouté, à partir du IXe siècle, 
un texte en prose rimée, d’où le 
nom de Prose qu’on peut aussi 
trouver. Il y eut bientôt une Prose 
pour chaque fête. Mais saint Pie V, 
au XVIe siècle, les réduisit à quatre : 

•	 le Victimae Paschali, pour la fête de Pâques 
•	 le Veni Sancte Spiritus, pour la Pentecôte : composé au IXe siècle par un 

moine de Saint-Gall
•	 le Dies irae, pour la messe des morts : composé au XIIIe siècle par 

Thomas de Celano
•	 le Lauda Sion, pour la Fête-Dieu : composé au XIIIe siècle par saint 

Thomas d’Aquin

 Le Stabat Mater, datant du XIIIe siècle, fut inscrit au missel romain 
en 1727 pour les fêtes de la Compassion de la très sainte Vierge et de Notre-
Dame des Sept-Douleurs.

 Outre ces cinq Proses, il en est d’autres qui ont été conservées dans 
un certain nombre de diocèses avec l’approbation du Saint-Siège.

La Déploration,  
Guy François (1578-1650), 

Musée municipal, Saint-Just-Saint-Rambert.
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dimanche de l’Avent jusqu’aux Complies de la Purification (2 février) ;
•	 l’Ave Regina Caelorum, depuis les Complies de la Purification jusqu’au 

Jeudi Saint ;
•	 le Regina Caeli, depuis les Complies du Samedi Saint jusqu’à la 

Pentecôte ;
•	 le Salve Regina, depuis les premières Vêpres de la Trinité (huitième 

dimanche après Pâques) jusqu’aux Vêpres du premier dimanche de 
l’Avent. 

 Cantiques
 Les cantiques sont des chants 
d’amour ou d’intercession qui 
montent de l’assemblée du peuple 
en prière. Ils font partie de l’office 
divin depuis le IVe siècle. Analogues 
aux psaumes par leur origine 
inspirée, leur forme poétique et 
leur exécution à deux chœurs, 
ils revêtent cependant plus de 
solennité. Leur nombre a varié au 
cours du temps, mais depuis la 
réforme liturgique de saint Pie X 
en 1911, on en compte 17, dont 3 
issus du Nouveau Testament. Parmi 
eux, le Magnificat, appelé cantique 
de la Vierge Marie, qui a inspiré 
à de nombreux compositeurs des 
œuvres musicales majeures (J.S. 
Bach, C.P.E. Bach, Graupner, 
Zelenka, Buxtehude, Vivaldi, 
D. Scarlatti, Bruckner, Vaughan 
Williams, Rutter…).

 Hymnes1

 Les hymnes sont des chants de gloire, inclus dans la liturgie à partir 
du XIIe siècle. Elles sont caractérisées par l’élévation des pensées, la beauté 

Le Magnificat, 
Gabriel-François Doyen (1726-1806),  

Musée Magnin, Dijon.

1Dans une acception religieuse de « poème qui célèbre la Gloire de Dieu », hymne est un 
substantif féminin.
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 Au IIe siècle, saint Ignace d’Antioche rend hommage à la virginité 
de Marie ; les peintures des Catacombes représentent la prophétie d’Isaïe 
concernant la Vierge qui doit enfanter.

 Au IVe siècle, Saint Augustin, exaltant la sainteté de Marie, dit qu’il 
ne peut être question de péché quand on parle de la mère de Dieu. La fête 
de la Purification (2 février) est établie à cette époque.

 Au Ve siècle, des églises sont 
élevées sous le vocable de Marie, et 
au VIe siècle, outre la Purification, il 
existe trois fêtes en l’honneur de la 
Vierge Marie : 
- la Nativité (8 septembre),
- l’Annonciation (25 mars)
- l’Assomption (15 août) 
Par la suite, plusieurs autres fêtes 
sont établies. Aujourd’hui, il en 
existe quinze inscrites au calendrier 
de l’église universelle, mais presque 
tous les diocèses ont fixé des fêtes 
particulières en plus. Vers le VIIIe 
siècle, le petit office de la très 
sainte Vierge est composé ; au XIVe 
siècle, sa récitation quotidienne, 
ajoutée à celle du grand office, 
devient obligatoire pour le clergé, et 
beaucoup de pieux fidèles prennent 
l’habitude de le dire par dévotion.

 Enfin, à partir du XVIIe siècle, le mois de mai est consacré à Marie, 
et au XIXe siècle le mois d’octobre devient le mois du saint Rosaire.

 la mère de douleurs
 Notre-Dame des Douleurs (Mater Dolorosa) est l’un des titres par 
lesquels l’église vénère la Vierge Marie. Ce thème constitue un contrepoint
pathétique aux thèmes religieux de la Nativité et de la Vierge à l’Enfant. 
L’expression vient du premier vers de la séquence Stabat mater dolorosa : « la 
mère de douleur se tenait debout » (au pied de la croix).
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La Déploration du Christ mort, 
Claude Mellan (1598-1688), 

Cabinet des Estampes, BNF, Paris.

40

le Culte De la vierge marie

 L’ampleur du culte public ou 
privé envers Marie - fêtes, temps 
consacrés, prières, médailles, 
confréries et associations - est une 
vive manifestation de la dévotion 
profonde du peuple chrétien à l’égard 
de sa céleste protectrice. Mère de 
Dieu, et la plus sainte de toutes les 
créatures, Marie est toujours honorée 
immédiatement après Dieu et avant 
les Anges et les Saintes. Ainsi, les 
Heures de l’Office divin commencent 
toujours par une prière à Marie 
(Ave Maria) et se terminent par 
une antienne et une oraison en son 
honneur. De même, chaque temps 
liturgique a une messe votive de la 
très sainte Vierge et une antienne 
propre.

 les jalons historiques
 Le culte de la sainte Vierge est très ancien car il a toujours été 
intimement lié à celui de son Fils Jésus, dans les mystères de son enfance, de 
sa passion et de son triomphe.

 à l’origine, il n’y a qu’une fête, celle de Pâques, qui se renouvelle 
tous les dimanches. Bientôt on ajoute Noël et l’épiphanie durant lesquelles 
Marie est célébrée avec son Fils.

 Les premiers siècles sont pauvres en témoignages sur le culte rendu 
à Marie. Il est attesté cependant en plusieurs circonstances : à la Pentecôte, 
lorsque les Apôtres se groupent autour de la sainte Vierge ; le Credo quant à 
lui proclame sa maternité divine et sa virginité par ces mots « Jésus… né de 
la Vierge Marie… »

La Nativité avec Dieu le Père et le Saint-
Esprit, vers 1740, 

Giambattista Pittoni (1687-1767), 
National Gallery, Londres



la vierge marie Dans l’art

 les origines De l’art marial

 L’art sacré est 
intimement lié à l’édification 
de sanctuaires : les œuvres 
avaient pour vocation de 
décorer les églises, elles-
mêmes conçues comme 
de véritables œuvres d’art. 
Inversement, certaines églises 
ont été construites pour 
abriter des peintures ou des 
sculptures qui faisaient l’objet 
d’une grande vénération, 
comme au Puy ou à Notre-
Dame de Liesse (Vierges 
noires).

 Sous l’Empire romain, il fallut attendre probablement la fin des 
persécutions pour construire des églises. Les premières consacrées à Marie 
seraient : l’église Santa Maria Antica, dont on a découvert les ruines
sur le Forum romain, et la basilique Libérienne appelée aussi Notre-Dame-
des-Neiges, Sainte-Marie-de la-Crèche ou Sainte-Marie-Majeure, qui fut 
consacrée par le pape Libère au milieu du IVe siècle. 

 Au cours du temps, les sanctuaires en l’honneur de la Mère de Dieu 
se multiplièrent. Aujourd’hui, un grand nombre d’églises, généralement les
plus belles, sont placées sous le vocable de Marie : Notre-Dame de Paris, 
de Chartres, d’Amiens, de Reims, de Rouen, de Strasbourg en France ; les 
cathédrales de Florence, de Pise et de Milan en Italie ; de Séville et de Burgos 
en Espagne ; d’Anvers en Belgique ; de Spire et de Fribourg en Allemagne. 
Lorsqu’une église possède plusieurs autels, il y en a toujours un consacré à la 
sainte Vierge ; et il n’y a pas d’églises ou de chapelles, si petites soient elles, 
qui n’aient au moins une statue ou une image de Marie.
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Façade de la cathédrale de Florence dite cathédrale 
Santa Maria del Fiore.

 Le culte de la Mater Dolorosa apparaît officiellement en 1221, 
au Monastère de Schönau, en Allemagne. L’Ordre des Servites de Marie 
(Ordo Servita), créé en 1233 dans le diocèse de Florence, vénère tout 
particulièrement Notre-Dame des douleurs. En 1817, pour rappeler les 
souffrances de Pie VII durant sont exil et sa captivité, et la protection de 
la Vierge qui l’avait délivré contre toute attente, le pape Pie VIII étend à 
l’église universelle la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs et la fixe au 
troisième dimanche de septembre. En 1908, dans sa réforme liturgique, Pie 
X la porte au 15 septembre.

 Instaurée pour honorer les douleurs qu’a supportées Marie en 
union avec son Fils, particulièrement sur le Calvaire, cette fête doit son 
nom aux sept principales circonstances de la vie de Jésus Christ qui furent 
particulièrement douloureuses pour sa mère : 1- la prophétie du vieillard 
Siméon qui annonce à Marie qu’un glaive percera son cœur ; 2- la fuite en 
égypte ; 3- la perte de Jésus à Jérusalem ; 4- la rencontre de Jésus portant 
sa Croix ; 5- le crucifiement ; 6- le coup de lance et la descente de la croix ; 
7- la mise au tombeau de Jésus.

Notre-Dame des Sept-Douleurs,  
Thomas Blanchet (1614-1689), 
Musée des Beaux-Arts, Lyon.
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représentée avec l’Enfant-Dieu sur ses genoux ; et souvent, pour qu’on ne 
puisse s’y tromper, les mots Mater Dei sont inscrits dans le champ de l’image. 
Ces images de la Mère de Dieu se multiplient notamment en Orient. Dans 
ces représentations byzantines, Marie, couronnée, est assise dans une pose 
hiératique et présente à l’adoration des fidèles son Fils assis dans son axe, 
tenant le rouleau des écritures ou un globe dans une main et bénissant 
de l’autre. Au Xe siècle, pour soustraire ces Vierges aux Iconoclastes, on en 
transporte un grand nombre en Occident, où elles inspirent les artistes, 
peintres et sculpteurs.

 vierge en orante
 Marie est aussi représentée très tôt sans l’Enfant, seule ou 
accompagnée de personnages, saint Pierre et saint Paul par exemple. Elle est 
en prière, souvent les bras levés vers le ciel, son regard tourné vers les fidèles.

 sacra Conversazione
 Thème apparu au XVe siècle dans l’Italie du Nord, la Conversation
sacrée réunit des personnages saints autour de la figure centrale de la Vierge, 
trônant avec l’Enfant Jésus.

 vierge de douleur
Les sept douleurs de la vierge Marie 
sont un sujet iconographique courant 
dans l’art religieux chrétien du XIVe 
au XVIIe siècle, particulièrement dans 
les pays catholiques et orthodoxes qui 
font une place éminente à la Vierge. On 
rencontre essentiellement deux types de 
représentations :
•	 celle du Stabat Mater peignant la 
mère éplorée au pied de la croix ; 
•	 celle de la Pietà, mot d’origine 
italienne désignant la mère portant sur 
ses genoux le corps de son fils détaché 
de la croix. Il existe de nombreuses pietà 
célébrissimes, celle de Michel-Ange à 
Saint-Pierre de Rome (Cf. illustrations 
pages 28 à 33).

La Vierge de Douleur, 
Atelier de Philippe de Champaigne 

(1601-1674), 
Musée de la Cour d’or, Metz.

 Les grandes églises ne se 
contentent pas d’un autel ou d’une 
chapelle en l’honneur de la Vierge 
Marie, elles lui consacrent souvent des 
tableaux, de grandes verrières et parfois 
même toutes les sculptures d’un ou 
plusieurs tympans de leurs portails, 
comme à Paris, Chartres, Amiens, 
Strasbourg, Trèves…

 Outre les églises et les chapelles 
dédiées à la Vierge, il existe des statues 
élevées en son honneur sur les places 
publiques, aux carrefours ou dans des 
sites particuliers. La plus grande est 
celle de Notre-Dame de France, au 
Puy-en-Velay.

 les Figures De la vierge

 La dévotion à la Vierge se 
manifeste dans les arts de multiples 
façons. Sur les murs des Catacombes, 
sur les parois des sarcophages anciens 
et sur les vitraux, la plupart des scènes 
évangélistes sont figurées dès les 
origines de l’église. Plusieurs thèmes 
iconographiques se font jour, d’une 
importance plus ou moins grande en 
fonction des époques :

 vierge à l’enfant ou en majesté
 La scène représentée le plus 
fréquemment est celle de Marie 
présentant l’Enfant-Dieu. Avant, 
mais surtout après le concile d’éphèse 
(431) condamnant Nestorius 

qui niait la maternité divine de Marie, la Vierge mère est généralement 
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Statue de Notre-Dame de France 
au Puy-en-Velay.

La vierge en trône avec l’enfant, 
Perugin (1448-1523), vers 1490, 

Musée Condé, Chantilly.
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 La Vierge y est toujours représentée de 
manière stylisée. Dans la statuaire, on observe 
une grande austérité, une impassibilité des 
traits du visage ; elle se tient assise, très droite 
et raide, avec, sur les genoux, son Fils qui 
présente une posture identique à la sienne. Les 
représentations mariales de cette époque se 
trouvent notamment dans l’art de l’enluminure 
(Psautier d’Ingeburg de Danemark, début du 
XIIIe siècle), dans l’art d’église (tympans, 
chapiteaux de colonnes) et dans la sculpture 
(Vierges Noires).

 époque gothique
 L’art gothique se développe dès le XIIe 
siècle et reste florissant jusqu’à la Renaissance, 
répandant en Europe de véritables joyaux. à 

cette époque se situe un véritable tournant : la représentation de Marie et 
des saints dénote un souci de réalisme de plus en plus net. La posture rigide 
caractéristique de l’art roman est abandonnée au profit de la ligne sinueuse, 
de l’arabesque. 
 
 Dans toutes les formes artistiques, 
le souci jusque-là purement religieux de 
l’artiste devient esthétique : les drapés des 
vêtements de la Vierge sont raffinés, le 
corps lui-même s’assouplit. Les traits de 
son visage s’individualisent et deviennent 
plus expressifs. Une émotion bien humaine 
apparaît, tendre ou douloureuse. L’auréole 
devient plus mince, parfois remplacée par de 
fins rayons. La Vierge, assise sur son trône, 
semble plus dense, charnelle. Son corps ne 
flotte plus de manière éthérée dans la lumière 
dorée de Dieu. Par la suite, ses postures et sa 
situation dans l’espace varient : elle peut aussi 
bien se trouver dans l’étable de Bethléem 
que dans la maison d’un particulier, debout, 

Olifant de Charlemagne : la 
Vierge en majesté, vers 1100,  

Musée de Cluny, Paris.

Vierge à l’Enfant trônant, 
XIIIe siècle, Musée de Cluny, Paris.
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 l’évolution De l’art marial

 période byzantine
 à partir du IVe siècle après Jésus-
Christ, l’art byzantin se révèle dans
les icônes - images religieuses - 
représentant généralement le Christ, 
la Vierge ou les saints. Ces images 
respectent des règles strictes, leur 
vocation étant religieuse et non 
esthétique : elles doivent rendre 
présents à celui qui médite devant 
elles, d’une manière sensible, les figures 
saintes représentées. Selon ces règles, la 
Vierge Marie porte une auréole dorée, 
l’or symbolisant la lumière divine ; son 
portrait, plus symbolique que réaliste, 
se caractérise par des traits stylisés, peu 
expressifs et des postures rigides. Le 
décor, inexistant la plupart du temps, 
est esquissé de façon très succincte et 
demeure encore une fois purement 
symbolique.

 Certains traits distinctifs permettent de reconnaître la Vierge :
•	 sa robe et son manteau portent les couleurs inversées du vêtement du 

Christ ; alors que celui-ci est vêtu d’une robe pourpre et d’un manteau 
bleu, Marie porte toujours une robe bleue, couleur de la création, et un 
manteau pourpre, couleur de la divinité et de la royauté.

•	 les trois étoiles qui ornent son front et ses épaules symbolisent la 
virginité.

•	 elle est toujours représentée avec le Christ ou dans une composition qui 
évoque le Christ, traduisant ainsi le mystère de l’Incarnation. 

 époque romane
 L’art roman se développe en Occident entre les années 970 et 1230. 
Il se caractérise par un déploiement florissant de constructions architecturales 
religieuses au style à la fois dépouillé et imposant, et aux lignes sobres.

Vierge à l’enfant, 
période byzantine, XIIIe siècle, 

Basilique Saint-Sophie, Istanbul.



plantureuses, selon les canons esthétiques de l’époque. Les couleurs de ses 
vêtements et du paysage à l’arrière-plan sont très vives, voire violentes. 
Proche de tous les croyants dans l’imagerie populaire, la Vierge fait toujours 
partie des thèmes privilégiés. Les scènes, telles celle de la Nativité, foisonnent 
de détails, mais leurs représentations se font plus rares. Dans la statuaire 
comme en peinture, la Vierge est plutôt campée en majesté, en Reine du 
Ciel. Marie est d’abord une Femme imposante, entre Ciel et Terre. Sa statue 
est fréquemment mise sur un piédestal ou sur une colonne.

 période classique
 Le XVIIe siècle en France, siècle de la monarchie absolue, de la 
grandeur, de la majesté, façonne le style classique. La raison triomphe sur le 
désordre des passions : ordre et mesure, rigueur et équilibre, sont les maîtres 
mots des artistes de cette époque. Les sujets nobles, figures héroïques 
ou religieuses, sont privilégiés. Les souffrances physiques et morales du 
Christ, de la Vierge ou des saints, les scènes d’extase, de pénitence, sont 
abondamment représentées en raison de leur valeur d’exemple. Ainsi, 
Philippe de Champaigne peint une vierge de douleur très réaliste, grandeur 
nature, dans un style plein de rigueur. Cette austérité appelle à la méditation 
et célèbre les valeurs morales. De même, dans Le Christ mort sur les genoux 
de la Vierge de Le Brun, le recueillement douloureux et la grandeur d’âme 
de la Vierge, l’absence de décorum et de détails descriptifs, montrent le goût 
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La Vierge à l’Enfant, Titien (1485-1576), Musée du Louvre. Paris.
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assise ou couchée. à la représentation d’une reine sur son trône se substitue 
celle de la Nativité, florissante à l’époque, ou celle d’une femme en train 
d’allaiter son enfant. La solennité jusque là de rigueur s’estompe pourtant 
peu à peu. En Flandre, les peintres placent désormais la Vierge dans un 
paysage minutieusement dessiné.

 renaissance
 à partir du début du XIVe siècle en Italie, 
avec l’apparition du mouvement humaniste, 
l’art quitte peu à peu sa vision théocentrique 
de la Création et se met à découvrir l’univers 
entier à partir de l’homme. L’artiste, d’artisan, 
devient créateur, et cherche alors ses sujets 
dans le profane plutôt que le sacré. 

 La beauté de la Vierge Marie demeure 
l’un de ses sujets favoris, mais son image 
devient moins surnaturelle : plus humaine, 
elle rejoint les canons de la beauté terrestre. 
Elle est dessinée sans auréole et se présente 
dorénavant comme une femme ordinaire. 
Dans certains tableaux, on a bien du mal à 
la distinguer du commun des mortels. Son 

visage est très expressif : il exprime volontiers la tendresse. Les inspirations 
et les styles se diversifient et sont plus subjectifs qu’aux siècles précédents : 
Raphaël peint des Vierges d’une grande douceur, Fra Angelico des Madones 
très intérieures et très strictes et Filippo Lippi s’attache plutôt à la beauté 
extérieure.

 époque baroque
 Le style baroque apparaît au XVIe siècle avec la Contre-Réforme 
(Concile de Trente, 1545), lancée par l’église en réaction à la Réforme 
menée contre elle par Calvin et Luther. L’art se met alors au service de la 
propagation de la foi catholique et s’oppose par sa magnificence à l’austérité 
des églises réformées. Les artistes expriment le mouvement, les sentiments, 
les passions, par l’emploi de la ligne courbe, du clair-obscur ou encore 
de couleurs chaudes. L’idéal de mesure et d’harmonie de la Renaissance 
disparaît et les corps s’arrondissent : Marie présente désormais des formes 

Vierge à l’Enfant, 
Filippo Lippi (1406-1469), 
National Gallery, Londres.



 xixe siècle
 Dans le foisonnement de 
courants et de styles qui caractérise le 
XIXe siècle, la peinture religieuse n’a 
pas la première place, mais on retrouve 
un certain nombre de représentations 
de la Vierge. Dominique Ingres 
développe un style singulier issu du 
néoclassicisme, d’une grande sensualité
mais plein de froideur, comme dans 
sa Vierge à l’hostie, éloignée, noble, 
distancée.William Bouguereau, peintre 
académique, délaisse suite à plusieurs 
deuils les sujets mythologiques et 
s’adonne à la peinture religieuse, dans 
un style dépouillé et pur, comme 
pour sa Vierge aux anges. La Pietà de 
Delacroix évoque le tourment des 

artistes romantiques qui, sortis du carcan académique et libérés des idéaux 
de la Renaissance, affirment leur individualité et leur sensibilité. Johann 
Friedrich Overbeck, fondateur du courant des Nazaréens, prône un retour 
aux origines de la peinture. Son tableau de Marie et Élisabeth avec Jésus et 
Jean adolescent s’inspire des formes dépouillées du XVe siècle italien. Paul 
Gauguin crée des versions exotiques de thèmes religieux, peignant dans La 
Orana Maria la Vierge en Tahitienne, avec son enfant sur l’épaule, au milieu 
d’une végétation luxuriante.

 art moderne
 Au XXe siècle, siècle 
laïc par excellence, 
les artistes chrétiens 
s’attachent à nouveau 
aux sujets religieux. 
Rouault, Chagall, ou 
même Matisse, plutôt 
agnostique, n’hésitent pas, 
par réaction, à représenter 
la Vierge Marie. Dans leurs 
œuvres, la subjectivité est 

de rigueur, et les artistes refusent toute représentation réaliste.

La Vierge à l’Hostie, 
Dominique Ingres (1780-1867), 
1866, Musée Bonnat, Bayonne.

La Vierge et l’enfant, Henri Matisse (1869-1954), 
Chapelle du Rosaire, Vence.
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de l’artiste pour les compositions statiques et les couleurs froides exprimant 
le calme et une nature maîtrisée.

 xviiie siècle
 Même si au siècle des 
Lumières se développent les genres 
mineurs - portrait, paysage, scène 
de genre, nature morte - la peinture 
d’histoire et la peinture religieuse 
restent des formes majeures dans la 
hiérarchie académique. Parallèlement 
au raffinement des fêtes galantes de 
Watteau, à la sensualité joyeuse de 
Boucher, à la liberté de touche de 
Fragonard, d’autres peintres - Carle 
van Loo, Charles Antoine Coypel, 
Jean Restout - maintiennent une 
tradition artistique plus stricte, et 
conservent des sujets plus sérieux. 
Mais les peintres les plus légers 
peuvent aussi s’adonner à la peinture 
religieuse, tel Fragonard dans son 
Adoration des Bergers, qui garde là 
son style léger et gracieux. 

La lumière du monde (Nativité), 
François Boucher (1703-1770), 
Musée des Beaux-Arts, Lyon.

Le Christ mort sur les genoux de la Vierge, 
Charles Le Brun (1619-1690), Musée du Louvre, Paris.
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 Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : 
Théâtre des Champs-élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime 
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de 
Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns. On 
lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar.

  Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement 
du Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le premier 
enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur post-
romantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl Orff sous 
la forme d’un film réalisé par François Goetghebeur. Ce film a été plusieurs 
fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à 
travers le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé 
« Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a aussi enregistré pour Mezzo, 
dans le cadre du Festival de Souvigny des motets de Bach et les Vêpres du 
Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées.

 Ces derniers mois, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos 
anthem et Funeral anthem for Queen Caroline de Haendel avec Le Palais 
royal à Paris, au Festival de l’Abbaye de Lessay et à travers la France. Ce 
programme fait l’objet d’un enregistrement sorti cette année.

 Il a également dirigé en novembre dernier deux concerts événements 
consacrés à Mozart et Beethoven avec notamment la Ve symphonie à la Salle 
de l’ancien Conservatoire qui à cette occasion fêtait ses premiers concerts 
symphoniques depuis plus d’un demi siècle. Ces concerts sortiront en DVD 
dans les prochaines semaines.

 En 2014, il est en tournée pour plus de 40 concerts. Il dirigera 
prochainement la Symphonie fantastique de Berlioz, plusieurs symphonies 
de Beethoven, le Messie de Haendel et un programme inédit Vivaldi Masqué 
à la Salle de l’ancien Conservatoire...
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Jean-pHilippe sarCos
Direction musicale 

 Premier prix du Conservatoire de Paris 
dans la classe de Jacques Castérède et titulaire 
de la licence de Concert de l’école normale 
de musique de Paris, Jean-Philippe Sarcos 
s’oriente très tôt vers la direction d’orchestre, 
tout en poursuivant des études de chant, de 
composition et d’orgue. 

 Il travaille avec de grands chefs 
internationaux, tels Georges Prêtre, Pierre 
Dervaux, Jean-Sébastien Béreau, Gerhard 
Schmidt-Gaden, Gérard Devos et Dominique 
Rouits. Très attiré par la musique romantique, 

il s’intéresse également de près au répertoire baroque. Il travaille notamment 
pendant trois ans, dans la classe de William Christie au Conservatoire de 
Paris, et dirige diverses formations jouant sur instruments anciens.

 Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et 
instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique baroque, 
classique et romantique sur instruments d’époque. à la tête du Palais royal, 
sa présence est remarquée dans de nombreux festivals : Festival de La Chaise-
Dieu, Festival de musique sacrée de Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-
sur-Oise, de Saint-Malo, de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de 
musique ancienne de Séville...

 à côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents 
orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national 
de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski 
et s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but 
de transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment 
fondé l’Académie de musique qui rassemble à Paris plus de 400 jeunes 
instrumentistes et chanteurs encadrés par les professionnels du Palais royal.

© Vanessa Franklin



la Neige et le Printemps dans La Chouette Enrhumée, ouvrage lyrique de 
Gérard Condé à l’Opéra de Metz.

 Cette saison (2013-2014), Hasnaa Bennani est invitée à chanter 
en récital notamment avec les clavecinistes Laurent Stewart ou Kenneth 
Weiss (Festival de Musique Ancienne de l’Abbaye de Saint-Michel-en-
Thiérache, Musicales de Normandie, Festival Sinfonia en Périgord, Eglise 
des Billettes, Bijloke Muziekcentrum de Gand…). En concert, elle chante 
David Penitente et la Messe du Couronnement de Mozart avec Jean-Claude 
Malgoire, la cantate Ino de Telemann avec Les Muffatti, Les Leçons des Ténèbres 
de Couperin à la Chapelle Royale de Versailles avec Vincent Dumestre. Elle 
chante également La Messe en si mineur de Bach sous la direction de Marc 
Minkowski notamment au Concertgebouw d’Amsterdam, au Festival Bach 
de Lausanne et au Konzerthaus de Vienne. Elle est également invitée à 
chanter un programme De Lalande (Leçons des Ténèbres et Miserere à voix 
seule) avec le Poème Harmonique au Wigmore Hall à Londres.

 à l’opéra, elle est Corisande dans Amadis de Lully à l’Opéra Royal 
de Versailles et au Festival de Beaune, avec les Talens Lyriques sous la 
direction de Christophe Rousset, Semele et Cinea dans Egisto de Cavalli au 
Grand Théâtre du Luxembourg avec Le Poème Harmonique, mise en scène 
de Benjamin Lazar, Al-Faima dans Aben-Hamet de Dubois au Théâtre de 
Tourcoing avec Jean-Claude Malgoire, mise en scène d’Alita Baldi.

 Cet été, Hasnaa Bennani chante un programme d’airs d’opéra de 
Rameau avec les Ambassadeurs dirigés par Alexis Kossenko et est invitée 
au Festival Radio France de Montpellier pour un programme autour de la 
Méditerranée et des compositrices.

 La saison prochaine (2014-2015) sera marquée par les rôles 
de Cléone et une Ombre heureuse dans Castor et Pollux de Rameau au 
Théâtre du Capitole (mise en scène de Mariame Clément) avec les Talens 
Lyriques, ainsi que les mêmes rôles dans une autre production de Castor et 
Pollux au Théâtre des Champs Elysées avec Le Concert Spirituel dirigé par 
Hervé Niquet (mise en scène de Christian Schiaretti). Elle sera également 
Amour dans Zaïs de Rameau avec les Talens Lyriques, en version concert 
au Concergebouw d’Amsterdam et à l’Opéra Royal de Versailles. Parmi 
d’autres concerts, Hasnaa Bennani chantera le Requiem de Mozart sous la 
direction de Jean-Claude Malgoire au Théâtre des Champs Elysées.
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Hasnaa Bennani
soprano

  Hasnaa Bennani commence son 
parcours musical auprès de sa sœur Jalila 
Bennani et de son professeur de violon Lazslo 
Fodor. Diplômée du Conservatoire National  
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP), en chant, dans la classe de Glenn 
Chambers, Hasnaa Bennani se perfectionne 
en musique ancienne auprès d’Howard Crook 
et Isabelle Poulenard. Hasnaa Bennani a 
remporté en 2011 le Premier Prix du Concours 
de Chant Baroque de Froville. 

 Elle est remarquée dans le répertoire 
baroque sacré, notamment sous la direction de Jurjen Hempel avec 
l’Orchestre d’Auvergne, Patrick Ayrton à l’Opéra de Dijon, Michel Piquemal 
au Festival des Alizés d’Essaouira, Joël Suhubiette au Festival de Saint Céré 
et Michel Laplénie. Elle collabore avec l’Ensemble Pierre Robert dirigé 
par Frédéric Desenclos, Le Concert Lorrain dirigé par Stephan Shultz et 
Anne-Catherine Bucher, Akadêmia sous la direction Françoise Lasserre ainsi 
qu’avec Les Folies Françoises sous la direction de Patrick Cohen-Akénine.

 Elle chante régulièrement avec La Grande Ecurie et la Chambre 
du Roy sous la baguette de Jean Claude Malgoire (Le Messie de Haendel, le 
rôle-titre dans Venus and Adonis de Blow au Théâtre des Champs Elysées…), 
Le Palais royal dirigé par Jean Philippe Sarcos, Le Poème Harmonique dirigé 
par Vincent Dumestre (Teosena dans Caligula Delirante de Pagliardi), La 
Rêveuse de Benjamin Perrot et Florence Bolton, Les Muffatti dirigés par 
Peter Van Heyghen…

 à l’opéra, Hasnaa Bennani a joué les rôles de l’Enfant dans L’Enfant 
et les sortilèges de Ravel aux Dominicains de Haute Alsace, le rôle de Gretel 
dans Hänsel und Gretel de Humperdinck, celui de Barbarina dans Le Nozze 
di Figaro de Mozart avec Opéra Eclaté mis en scène par Olivier Desbordes, 
le rôle de Maguelonne dans la Cendrillon de Viardot au Musée d’Orsay 
dirigé par Emmanuel Olivier et mise en scène d’Emmanuelle Cordoliani, 
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 En novembre 2012, elle interprète Das Lied von der Erde de Mahler 
avec The Royal Concertgebouw Orchestra à Rome et Turin. 

 En 2013, elle est choisie par William Christie pour rejoindre Le 
Jardin des Voix. Elle participe à la tournée française puis New-Yorkaise. 
 
 En juin, elle chante la seconde sorcière de Didon et Enée de Purcell 
aux Thermes de Caracalla à Rome dirigée par Jonathan Webb (direction) et 
Chiara Muti (mise en scène). 

 Eté 2013, elle a pris part du Young Singer Program à Salzbourg 
dirigé par Tony Gradsack et elle a interprété La Troisième Dame de La Flûte 
enchantée. 

 En septembre, Benedetta a pris part à L’Italienne à Alger à Vichy, 
dans le rôle de Zulma, dirigée par Roberto Fores Veses. 

 En octobre elle a participé à la tournée Le Jardin de Monsieur 
Rameau dirigée par William Christie qui a fait étapes dans toute l’Europe, à 
Moscou et Helsinki.
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BeneDetta mazzuCato
mezzo

 En 2001, Benedetta Mazzucato fait 
ses premiers pas dans le rôle du Chat dans 
l’opéra Brundibar di Hans Krâsa, dirigée par 
K. Sprenger aux théâtres Ariosto de Reggio 
Emilia et Terezin et Ponchielli de Cremona. 

 Dès 2006, elle chante en soliste avec 
Dedalus, ensemble dirigé par Luciano Cavalli. 
Elle participe également comme violoncelliste 
aux concerts du Château de Fontanellato et à 
ceux de la saison Parma Lirica. 

 De 2007 à 2011, elle a participé à plusieurs productions du 
Teatro Regio à Parme dans le chœur dirigé par le Maestro Faggiani.                                                                                                                                        
        
 En juillet 2009, elle débute dans le rôle de Maddalena (Rigoletto) au  
festival Restate à Reggio Emilia. 

 En janvier 2011, elle est soliste dans la tournée de concerts en 
Chine de l’Orchestre Associazione Abruzzese Amici della musica dirigée par 
le Maître Ovidio Balan et coordonnée par Antonio Amenduni.  

 En juillet 2011, elle participe à l’Accademia Rossiniana del Rossini 
Opera Festival,  dirigée par Alberto Zedda. Ce même mois, elle obtient son 
diplôme contralto avec mention au Conservatoire de Reggio Emilia. 

 En août 2011 à Innsbruck, elle se qualifie parmi les finalistes du 
concours Pietro Antonio Cesti. 

 De janvier à juin 2012, elle a participé au Young Artist Program 
« Domingo Thorton » au Théâtre de Los Angeles. Dans le même mois 
elle apparaît au Festival Haendel à Versailles avec Accademia Bizantina et 
Ottavio Dantone dans Giulio Cesare (Nireno). 
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 En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en 
scène de Fortunio d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle est également 
la collaboratrice de Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur une production 
de Amadis des Gaules de Jean-Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et 
à l’Opéra Comique.

 Depuis 2010, elle s’investit auprès de Jean-Philippe Sarcos en tant 
que violon solo et soliste de l’ensemble Le Palais royal. Elle est également 
violon solo invité des Muffatti (Peter Van Heyghen), l’ensemble orchestral 
de Basse-Normandie, La Grande Chapelle (Albert Recasens), The New 
Dutch Academy (Simon Murphy).
 
 En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une 
version de chambre pour sept chanteurs et onze musiciens de Castor et 
Pollux de Rameau pour l’ensemble Ausonia, aux festivals de Sablé, de La 
Chaise-Dieu et à la Musikfest de Brême en Allemagne.

 En 2012, elle écrit et met en scène Au Royaume des Plaisirs et des jeux, 
spectacle pédagogique pour 70 enfants des centres de loisirs d’Aubervilliers 
sur la musique baroque française.
 
 En 2013, elle met en scène pour l’ensemble Amarillis dirigé par 
Héloïse Gaillard, La Révolte des Soupirants, spectacle pour le baryton Benoit 
Arnould et quatre musiciens autour de cantates françaises, donné au Grand 
Théâtre d’Angers et à la Scène Nationale de Besançon.
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tami troman
violon solo

 Après avoir obtenu son prix de violon 
moderne au CNSM de Lyon dans la classe 
de Jean Estournet, Tami Troman s’intéresse à 
la musique ancienne et reçoit l’enseignement 
de François Fernandez au CNSM de Paris, 
ainsi que celui de Florence Malgoire en cycle 
de perfectionnement à la Haute Ecole de 
Musique de Genève.

 La musique de chambre occupe une part 
essentielle de son activité musicale. Primée 
au concours de Bruges en 2003, elle joue en 

sonate avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu. Elle est membre 
de l’ensemble Ausonia de Frédérick Haas, de l’Accademia dei dissonanti, 
de l’ensemble Pulcinella de Ophélie Gaillard. Depuis sa création en 2005, 
elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le Cercle de l’Harmonie 
dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle collabore également avec 
des orchestres comme Les Arts Florissants, Le Freiburger Barockorchester.

 Depuis toujours intéressée par la valorisation de la musique par une 
dimension visuelle et théâtrale du concert, ou par la rencontre de différentes 
formes artistiques au sein d´un spectacle, Tami Troman signe sa première 
mise en scène en mai 2009, de La Serva Padrona de Pergolèse au Festival 
de Château-Thierry. Cette expérience couronnée de succès lui ouvre de 
nombreuses perspectives dans ce domaine, et conduit sa réflexion vers une 
manière d’ouvrir la forme du concert classique à d’autres publics, sans pour 
autant dénaturer le discours musical.

 Elle crée en août 2009 L’Evanouie, dialogue entre une violoniste 
et un récitant, dédié à la mémoire de la première femme de Jean-Sébastien 
Bach, Maria Barbara. Ce spectacle sera repris sur l’île de Groix en août 2010 
avec le comédien Eric Ruf.



 Gilles Cantagrel présente régulièrement les concerts du Palais royal : 
Bach, l’orgue et le concerto, Venise dans la musique baroque, Haendel, musiques 
royales, L’amour dans la musique de Bach, Haendel de Rome à Dublin...

Bibliographie de gilles Cantagrel :

Bach en son temps
Documents de J. S. Bach, de ses contemporains et de divers témoins du 
XVIIIe siècle, suivis de la première biographie sur le compositeur, rédigée par 
J. N. Forkel et publiée en 1802. Fayard, Paris, 1997. 658 pages

Le moulin et la rivière, air et variations sur Bach
Etude sur la pensée musicale de J. S. Bach, à partir d’approches diversifiées, 
musicales, mais aussi historiques, théologiques, sociologiques, critiques, etc.
Fayard, Paris, 1998. 664 pages

Passion Bach, l’album d’une vie
La vie, l’œuvre et le temps de J. S. Bach, par 500 documents iconographiques 
de l’époque. Textuel, Paris, 2000. 214 pages

La Rencontre de Lübeck, Bach et Buxtehude
Récit. Desclée de Brouwer, Paris, 2003, réédition 2007. 150 pages

De Schütz à Bach
La musique du Baroque en Allemagne
Fayard, Paris, 2008. 250 pages

Les Cantates de Bach
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2010. 1666 pages

J.-S. Bach. Passions, Messes et Motets
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2011. 422 pages

J.-S. Bach. La chair et l’esprit
évocation de la vie et l’œuvre de Bach, avec six disques en un gros coffret
Livre-disque, Alpha, Paris, 2011 (6 CD)
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gilles Cantagrel

 Gilles Cantagrel étudie la physique, 
l’histoire de l’art et la musique à l’Ecole normale 
et au Conservatoire de Paris. Il pratique aussi 
l’orgue et la direction chorale. Il s’oriente 
vers le journalisme et la communication et 
écrit dans des revues comme Harmonie et 
Diapason. Il devient producteur d’émissions 
radiophoniques en France et à l’étranger et 
dirige les programmes de France Musique 
entre 1984 et 1987. Conseiller artistique 
auprès du directeur de France Musique, il fut 

vice-président de la commission musicale de l’Union européenne de radio-
télévision.

 Il est l’auteur d’une série de films sur l’histoire de l’orgue en Europe. 
Enseignant, conférencier, animateur, il participe en 1985 à la création du 
salon de la musique classique Musicora. Il a été président de l’Association des 
Grandes Orgues de Chartres de 2003 à 2008 et administrateur d’institutions 
comme le Centre de Musique Baroque de Versailles, et membre du conseil 
de surveillance de la Fondation Bach de Leipzig.

 En 2001, il est nommé membre du Haut comité des célébrations 
nationales par le ministre de la Culture. Il a été maître de conférences à la 
Sorbonne, intervient au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris et dans différents conservatoires et universités en France et au Québec. 
Il donne des conférences en Europe, en Amérique du Nord et participe à des 
jurys de concours internationaux. 

 Il est chevalier de la Légion d’honneur, commandeur des Arts et 
Lettres, Croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne et Médaille 
d’or du mérite culturel de la province de Vienne (Autriche). En 2006, il est 
élu correspondant de l’Académie des beaux-arts.

 Depuis quelques années il participe au Festival Bach en Combrailles 
et au Festival Bach à Pâques. Il est un expert reconnu du Kantor de Leipzig.
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 Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe 
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte 
et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie sensible de Tami 
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble 
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
 
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS). L’entreprise X-PM s’engage aux côtés du 
Palais royal dans le cadre de la Saison musicale de Poulpry. Dans le cadre de 
sa tournée de concerts « Coup de foudre », Le Palais royal est soutenu par la 
Fondation France Télévisions, la Fondation SFR, la Fondation HSBC pour 
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso.

Le Palais royal en juin 2013 sur la terrasse de sa résidence parisienne de l’Hôtel de Poulpry.

le palais royal
ensemble vocal et instrumental sur instruments d’époque 

 Festif, chaleureux, exigeant :

 c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son 
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments 
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance 
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe 

siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue 
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de 
jeunesse.
 
 Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à 
l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de 
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques 
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais 
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
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Le Palais royal au Festival de Souvigny en septembre 2013.



le palais royal et ses aCtions péDagogiques

 « Le Palais royal est un des ensembles les 
plus marquants de la scène musicale française, 
et son chef, Jean-Philippe Sarcos, est un orfèvre.  
Le Palais royal se produit régulièrement dans 
les plus grands festivals : Festival de La Chaise-
Dieu, Festival de musique ancienne de Séville, 
Festival international de l’Abbaye de Sylvanès, 
Festival d’Auvers-sur-Oise...

 Les musiciens du Palais royal s’investissent 
par ailleurs pour développer la place de la 
musique classique dans la société. Pour ce faire 

ils ont créé et animent différents programmes pédagogiques : les concerts  
« Coup de foudre » pour les jeunes défavorisés des « Cordées de la réussite », 
l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la musique aux 
étudiants des grandes écoles et universités, les classes de maître pour les 
élèves des conservatoires, les concerts pédagogiques pour les plus jeunes, et 
enfin les concerts caritatifs pour les plus démunis.

 Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau,  
Le Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches musicales 
mais aussi pour accomplir et multiplier ses actions en faveur des publics 
fragilisés et des jeunes générations.

 Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses projets, c’est 
promouvoir la place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui 
et de demain. C’est aussi accompagner le développement de l’ensemble, 
bénéficier de nombreux avantages et être convié à des soirées en présence de 
nos musiciens. »

Marc Darmon, Président du Palais royal
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ses actions pédagogiques et solidaires

l’académie de 
musique

chœur et orchestre 
de 400 étudiants 
et jeunes actifs

les concerts 
« coup de foudre »
pour les Cordées de 

la réussite

les concerts 
pédagogiques 

et 
caritatifs

les Classes 
de maître
dans les 

conservatoires
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l’aCaDémie De musique
etudiants (18 - 25 ans)

 L’Académie de musique de Paris est 
la structure pédagogique du Palais royal. Elle 
consacre ses efforts à développer le goût et la 
pratique de la musique classique auprès des 
étudiants des grandes écoles et des universités. 
L’Académie forme chaque année près de 400 

étudiants.

 Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, elle permet 
à des jeunes - selon leur niveau - de se former ou se perfectionner au sein 
d’un chœur et d’un orchestre symphonique dans des conditions uniques en 
France.

 La formation aboutit à la création de séries de concerts réputés 
pour leur qualité musicale, leur diversité, et leur originalité. Au cours de la 
dernière saison, l’Académie a accueilli à Paris plus de 15 000 spectateurs, 
dont une incroyable proportion de jeunes qui assistaient pour la première 
fois à un concert de musique classique.

Classes De maître
elèves des conservatoires (12 - 18 ans)

 Jean-Philippe Sarcos est régulièrement 
invité pour animer des classes de maître en France. 
Le chef, entouré de ses solistes, partage son 
expérience et son savoir-faire avec de nombreux 
élèves de conservatoire.

 Le Palais royal a collaboré avec le conservatoire de Cholet. Les 
dernières rencontres ont eu lieu en octobre et décembre 2012, où les jeunes 
musiciens de l’orchestre symphonique du conservatoire de Cholet ont 
travaillé et donné en concert La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle de 
Haydn sous la direction de Jean-Philippe Sarcos.
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Un ensemble unique, une identité 

•	 un orchestre sur instruments d’époque
•	 un chœur composé de jeunes chanteurs spécialisés dans l’interprétation
de la musique ancienne
•	 un chef atypique et charismatique
•	 une musicalité authentique
•	 des concerts à thème, présentés par des conférenciers de référence
•	 un ensemble engagé dans la société

Caractéristiques

•	 l’engagement des musiciens au service du sens du texte et de la musique
l’expressivité des artistes
•	 la fraîcheur des voix
•	 la convivialité 

la tournée « Coup De 
FouDre »

Jeunes éloignés ou empêchés (13 - 18 ans)

 Les musiciens du Palais royal se mobilisent 
tout au long de l’année aux côtés d’adolescents 
issus de territoires culturellement défavorisés lors 
de concerts pédagogiques innovants : les concerts 
« Coup de foudre ».

 Ces adolescents font partie des 50 000 jeunes aidés par le dispositif 
d’Etat les « Cordées de la réussite » qui œuvre pour la relance de l’ascenseur 
social en France.

 Ces concerts de haut niveau cherchent à produire un choc esthétique 
auprès de jeunes issus de territoires culturellement défavorisés.

 Cette saison, Le Palais royal donne de nombreux concerts « coup de 
foudre » à travers toute la France (Paris, Cholet, Lyon, Bordeaux...). 
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le CerCle Des méCènes Du palais royal

 Devenir mécène de nos ensembles
•	 C’est agir pour promouvoir la place de la 
musique classique dans la société, 
•	 C’est accompagner le développement de 
nos ensembles,
•	 C’est bénéficier de nombreux avantages : 
coupe-file les soirs de concert, accueil et 
placement privilégiés, soirées privées avec les 
artistes…
 

 Faire un don au palais royal
 Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau, Le Palais 
royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches musicales et 
accomplir ses actions en faveur des publics éloignés et des jeunes générations. 

 Dispositions fiscales
•	 Déductibilité de l’Impôt sur le Revenu : tout don à l’association Les 

Amis du Palais royal et de l’Académie de musique donne droit à une 
déduction de votre Impôt sur le Revenu de 66% du montant de votre 
don, dans la limite de 20% du revenu imposable (Conformément à 
l’article 200 du Code Général des impôts).

•	 Déductibilité de l’Impôt sur la Fortune : si vous êtes redevable de l’ISF, 
tout don à l’Académie de musique donne droit à une déduction de 
votre Impôt sur la Fortune de 75% du montant de votre don, dans la 
limite de 50 000 € (Conformément à l’article 885-0 V bis du Code 
général des impôts).

 vos avantages
_________________________________________________________
Mécène : dès 80 €
 
•	 Réception de la lettre d’information
•	 Coupe-file les soirs de concert
•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 

la saison (hors Poulpry)
•	 Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
69

ConCerts péDagogiques
Jeune public (4 - 12 ans)

 Afin de faire découvrir la musique 
classique aux enfants, Le Palais royal organise 
des concerts pédagogiques pour les scolaires 
et les familles. Au cours de ces concerts, le chef 
d’orchestre livre des clés adaptées pour mieux 
comprendre les œuvres interprétées. 

 Le dernier concert a eu lieu au Cirque d’Hiver autour de Carmina 
Burana, où les 300 musiciens présents sur scène ont pu faire découvrir les 
secrets de l’œuvre à des centaines d’enfants.

ConCerts CaritatiFs
Personnes démunies

 Le Palais royal organise de nombreux 
concerts en faveur des plus démunis :
•	 Le 18 décembre 2010, Le Palais royal 
interprète des chants de Noël pour l’association  
« Vaincre la mucoviscidose » devant l’Opéra.
•	 Chaque année depuis 4 ans, Le Palais 
royal chante le soir de noël pour les Sans abris 
lors de la soirée de Noël organisée pour eux aux 
Pavillons de Bercy.

•	 Le 26 mars 2011, en partenariat avec l’association Jwah, Le Palais royal 
chante de l’opéra italien pour les malades de l’Hôpital Jean Jaurès (Paris 
19e).

•	 En mars 2011, en partenariat avec l’association APALD (association 
pour les adultes légèrement déficients), Le Palais royal met en place des 
tarifs sur-réduits et organise à la fin de ses concerts des rencontres avec 
les artistes.

•	 En 2013, en lien avec des associations caritatives, des personnes vivant 
dans la rue sont invitées à assister aux concerts du Palais royal et de 
l’Académie de musique.
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•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 
la saison (hors Poulpry)

•	 Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 
contraire de votre part

_________________________________________________________
Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 €, soit 1700 € après déduction de 
l’iMpôt sur le revenu ou 1250 € après déduction de l’iMpôt sur la 
fortune

 
Par exemple, vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale, 
éducative ou solidaire.
 
•	 Accès à 3 répétitions pour 2 personnes (selon le planning annuel)
•	 Lien privilégié avec l’ensemble : réception à chaud des articles de presse, 

partage des impressions du chef et de l’équipe après les concerts, annonce 
en avant-première de nouveaux partenariats et des engagements de 
l’orchestre

•	 Déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal
•	 5 CDs ou DVDs à votre disposition
•	 Carte de visite nominative sur demande
•	 Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
•	 Placement nominatif aux concerts
•	 4 invitations pour la Saison musicale de Poulpry
•	 Accueil personnalisé aux concerts
•	 4 invitations Prestige pour la saison (hors Poulpry)
•	 Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
•	 1 disque dédicacé du Palais royal
•	 Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf 

églises)
•	 Réception de la lettre d’information
•	 Coupe-file les soirs de concert
•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 

la saison (hors Poulpry)
•	 Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
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_________________________________________________________
Mécène aMi : dès 500 €, soit 170 € après déduction de l’iMpôt sur le 
revenu ou 125 € après déduction de l’iMpôt sur la fortune

 
Par exemple, vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires 
à la haute qualité du contenu des livrets-programme de chacun des concerts.
 
•	 Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
•	 1 disque dédicacé du Palais royal
•	 Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf 

églises)
•	 2 invitations Prestige au choix sur la saison (hors Poulpry)
•	 Réception de la lettre d’information
•	 Coupe-file les soirs de concert
•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 

la saison (hors Poulpry)
•	 Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
_________________________________________________________
Mécène accoMpagnateur : dès 1 500 €, soit 510 € après déduction 
de l’iMpôt sur le revenu ou 375 € après déduction de l’iMpôt sur la 
fortune

 
Par exemple, vous contribuez au financement d’un concert du cycle parisien, 
éducatif ou caritatif ou au financement d’une classe de maître.
 
•	 Accès à 1 répétition pour 2 personnes (selon le planning annuel)
•	 Lien privilégié avec l’ensemble : réception à chaud des articles de presse
•	 Accueil personnalisé aux concerts
•	 4 invitations Prestige au choix sur la saison (hors Poulpry)
•	 Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
•	 1 disque dédicacé du Palais royal
•	 Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf 

églises)
•	 Réception de la lettre d’information
•	 Coupe-file les soirs de concert
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Je souhaite faire partie du cercle des Mécènes du palais royal 
en tant que :

  mécène : 80 € 

  mécène ami : dès 500 €
  
  mécène accompagnateur : dès 1 500 €
  
  membre Bienfaiteur : dès 5 000 €

  grand mécène : dès 10 000 €

Je remplis ce coupon et vous l’adresse avec un chèque à l’ordre des amis du 
palais royal - 3 rue Vineuse 75116 Paris. Je reçois mon reçu fiscal ainsi que 
ma carte de membre par retour de courrier.

     Mme       M.

Nom : __________________ Prénom : ___________________

Adresse : ___________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Date et signature :
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_________________________________________________________
grand Mécène : dès 10 000 €, soit 3 400 € après déduction de l’iMpôt 
sur le revenu ou 2500 € après déduction de l’iMpôt sur la fortune

 
Par exemple, vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme : 
création d’un opéra, enregistrement, résidence, nouveaux lieux de concert…
 
•	 Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
•	 10 CDs ou DVDs à votre disposition
•	 8 invitations pour la Saison musicale de Poulpry
•	 8 invitations Prestige au choix sur la saison (hors Poulpry)
•	 Participation à la vie des ensembles : réception des articles de presse, 

impressions échangées en interne après chaque série de concerts, 
annonce de nouveaux soutiens, invitation à des festivals

•	 Déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal
•	 Carte de visite nominative sur demande
•	 Accès privilégié pour deux personnes à 3 répétitions (selon le planning 

annuel)
•	 Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
•	 Placement nominatif aux concerts
•	 Accueil personnalisé aux concerts
•	 Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
•	 1 disque dédicacé du Palais royal
•	 Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf 

églises)
•	 Réception de la lettre d’information
•	 Coupe-file les soirs de concert
•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur 

la saison (hors Poulpry)
•	 Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis 

contraire de votre part
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saison musiCale De poulpry

 s’engage aux côtés des musiciens du palais royal 
en parrainant la saison musicale de poulpry.

 L’Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole Polytechnique, 
la Maison des Polytechniciens et Le Palais royal se sont associés pour créer 
une saison musicale à l’Hôtel de Poulpry (Paris 7e). Ils vous proposent une 
nouvelle saison de 4 concerts-cocktails de prestige dans l’intimité d’un salon 
XVIIIe dès novembre 2013.

Des soirées musiCales uniques en FranCe

•	 proximité du public et des artistes, seulement 150 personnes par soirée ;
•	 cocktail dînatoire d’excellence avec les artistes à l’issue de chaque concert 
dans les salons ou dans le jardin, selon la saison ;
•	 présentation des œuvres musicales :  elles sont resituées dans leur contexte 
historique et culturel pour une écoute affinée et enrichissante ;
•	 plaisir musical renouvelé grâce à l’excellente acoustique et aux dimensions 
intimes du Grand salon de l’Hôtel de Poulpry.

mardi 26 novembre 2013
les victoires du Classicisme
- Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart
- Concerto pour piano et orchestre n°2 de Beethoven
- Ve symphonie de Beethoven

mardi 28 janvier 2014
Derniers feux de venise et naples
- Stabat Mater de Pergolèse
- Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti

lundi 7 avril 2014
vivaldi masqué
Nous présentons ici deux Dixit Dominus : celui de Vivaldi (1678-1741) identifié en 
2005 alors qu’un faussaire l’avait au XVIIIe siècle maquillé en manuscrit de Galuppi 
et un de Galuppi (1706-1785). Cela nous permettra d’apprécier les changements 
intervenus en 40 ans dans le style vénitien du XVIIIe siècle.

mercredi 11 juin 2014
le Messie de Haendel 2e et 3e parties74

nos mécènes :
Dorothée Adamczyk, Marion Auplat, Constance Bail, Clémence Baudry, 
Bernard Bérard, Matthias Berahya-Lazarus, Marjolaine Billaud, Christèle 
Cheyrie, Joséphine Corde, Marco Dalla Valle, Caroline Deshayes, Arnaud 
Derode, Frédéric Duranton, Anne Duret, Marie-Amélie Dutheil de la 
Rochère, Gilles Etiembre, Aurélie Fischer, Marie-Claire Gianetti, Lucie 
Gobin,  Catherine Gruson, Yves Guibon, Jean-François Guipont, Baptiste 
Haddou, Pierre Lacau Saint Guily, François Licard, Pascal Luton, Paul Ryan 
Martin, Sophie Martin, Céline Matter, Louis-Marie Mendras, Christian 
Mercier, Bernard Mignardot, Yen-Lan Nguyen, Bastien Paul, Guillaume 
Peignot, Myriam Perigaud, Olivier Piccin, Vincent Pinto, Anne Préchac, 
Auguste Pulle, Marie Raffray, Guénaëlle de Rémur, Thierry Rivière, Laurent 
Sabrier, Lucie Saint-Lager, Robert Schmid, Virginie Spoerry, Bruno Thedrez, 
Sylvain Tissot, Josquin Vernon, Blandine Weck

nos mécènes amis :
Pierre-Jean Arduin, Jean Bernard, Claire Chamarat, Edmée Chandon-
Moët, Vincent Delaunay, Alexis Grimbert, Nathalie Portier, Rémi Sharrock, 
Dominique Thisse

nos mécènes accompagnateurs :
Lucien Chambadal, Sophie Gerstenhaber, Eric Beyma, Dalila Bouguéra

nos mécènes Bienfaiteurs :
Sophie Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon

nos grands mécènes :
Thierry D’Argent
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vos privileges

•	 mise à disposition de 3 salons privés et jardin (en fonction de la saison) ;
•	 un concert sur-mesure et dans l’intimité d’un salon XVIIIe ;
•	 un conférencier pour présenter les œuvres ;
•	 un luxueux livret-programme offert ;
•	 un personnel d’accueil à disposition ;
•	 la possibilité d’être placé ensemble pour le concert ;
•	 un cocktail dînatoire haut-de-gamme en présence des artistes (service 
compris) ;
•	 une table haute à votre nom pour le cocktail ;
•	 l’occasion de rencontres avec des personnalités du monde de l’entreprise ;
•	 la possibilité de planifier vos événements pour toute l’année en réservant 
des places pour les 4 concerts de la Saison.

réservations
Charlotte Mercier
01 45 20 82 56

saisonpoulpry@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com 
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Le Palais royal à l’Hôtel de Poulpry © Laurent Prost

remercie l’ensemble de l’équipe

mécène exclusif de la saison musicale de poulpry

et plus particulièrement

M. Denis Azria

M. Jean-Pierre Brichant

M. Jean-Robert Martin

pour leur soutien aux « Derniers feux de Venise et Naples »
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Watteau : décoration d’un plafond de l’Hôtel 
de Poulpry.

l’Hôtel De poulpry

 En 1640, Jacques Potier fit 
l’acquisition d’une parcelle 
issue du domaine constitué par 
Marguerite de Valois, « la Reine 
Margot ». C’est le chemin Potier 
qui, transformé en Poitiers, donna 
son nom à la rue.

 En 1703, François Duret, 
Président du Grand Conseil du 
Parlement de Paris, fit construire 
l’Hôtel particulier.

 En 1705, l’Hôtel fut vendu à Louis de Béchameil, Marquis de 
Nointel, connu comme gourmet (la sauce Béchamel porte son nom) et 
surtout comme amateur d’art éclairé. Il fit appel à Watteau pour décorer 
l’hôtel.

 Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail ci-dessus).

 En 1766, quelques transactions plus tard, Catherine Françoise 
Castanier de Couffoulens,  épouse du marquis Louis-Marie du Poulpry, 
Lieutenant Général, fit l’acquisition de la demeure avec « toutes les 
glaces, tableaux et ornements étant dans ladite maison, dont il sera fait 
incessamment un état ».

 En 1789, la Marquise du Poulpry émigra pour cause de révolution ; 
l’hôtel devint le siège du Comité de la section de la Fontaine-de-Grenelle.

 En 1795,  le 3 ventôse an III, à l’occasion de la division de Paris en 
arrondissement, l’hôtel de Poulpry fut choisi pour servir de siège à la mairie 
du 10e arrondissement nouvellement née.

 En 1801, Mme du Poulpry revint en France et y obtint sa radiation 
de la liste des émigrés ainsi que la levée du séquestre qui pesait sur ses 
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biens. Elle vendit aussitôt sa demeure de la rue de Poitiers à M. Guillot de 
Blancheville qui en fit expulser la mairie.

 En 1823, le Baron Dubaret nouvellement propriétaire consentit 
la location de l’Hôtel à la nouvelle Académie de Médecine. Enfin après 
la Révolution de 1848, les Modérés, partisans du Général Cavaignac, s’y 
réunirent et y créèrent le « Comité de la rue de Poitiers ».

 En 1850, la politique cèda la place à l’art sous l’influence de Madame 
de la Béraudière et de son fils, nouveaux propriétaires des lieux. Amateurs 
éclairés, ils y installèrent une des plus belles collections de peinture française 
du XVIIe siècle.

 En 1900, le Marquis de Lareinty-Tholozan s’installa au 12 rue de 
Poitiers. La Marquise fille du Duc de Luynes fit reprendre le double L de 
son nom et les armes que l’on peut observer sur les balcons et certaines 
plaques de cheminée.

 En 1919, l’Hôtel fut loué au « Club de la Renaissance française » 
fondé par « l’Association pour la Rénovation Nationale ».

 En 1923, la société anonyme « La Maison des Polytechniciens » 
devient locataire de la rue de Poitiers.

  Le 7 mai 1930, « La Maison des Polytechniciens » devient 
propriétaire de l’Hôtel de Poulpry pour rassembler en un lieu de convivialité 
les générations d’élèves et tous les amateurs d’élégance.
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président : Marc DARMON
vice-président : Pierre de BODMAN

Direction musicale
Jean-Philippe SARCOS

Chef assistant 
Ryan VEILLET

Conseiller musical
Charles BONATI

administration générale
Charlotte MERCIER

actions pédagogiques, mécénat et partenariats
Clémence ACAR

production et communication
Marie MOLLARD

production et diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE

assistant de production
Stephen WILKINSON

attachée de presse
Marie-Hélène GITTON-ARBOUR

rédaction des notes de programme
Gilles CANTAGREL

3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56

contact@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com

Devenez ami du Palais royal sur facebook : vous pourrez ainsi mieux connaître et participer à la vie de 
cet orchestre qui s’engage à développer la place de la musique classique dans la société.
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Conseil D’aDministration Du palais royal

Monsieur le Préfet Victor CONVERT

Monsieur Thierry D’ARGENT

Madame Anne-Catherine BILLèS-GARABéDIAN

Monsieur Laurent BILLèS-GARABéDIAN

Monsieur Jean BROUSSE

Monsieur Dominique de CALAN

Monsieur Marc DARMON

Monsieur Roland DUCLOS

Madame Sophie GASPERMENT

Madame Sophie GERSTENHABER

Monsieur Bertrand GRUNENWALD

Monsieur Didier MULET

Monsieur Yves POILANE

Monsieur Daniel POUZADOUX

Monsieur Henry de SONIS

Monsieur Thierry WELLHOFF
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remerCiements 
M. Jean-Pierre Bégon-Lours, Président de La Maison des Polytechniciens 

M. Jean Beunardeau, Directeur Général de HSBC France

M. Patrick Laredo, Président, et l’ensemble des collaborateurs X-PM

Mme Andrée Raza, Secrétaire Générale X-PM

Père Michel Guéguen, curé de Saint-Honoré d’Eylau

Mme Céline Boulay-Espéronnier, Conseiller de Paris

Mme Marine de Bazelaire, Directrice du développement durable de HSBC France

Mme Séverine Coutel, Coordinatrice mécénat et développement durable de HSBC France

Mme Marie-Mercédès Ghenassia, Responsable des Relations Publiques de HSBC France

M. Rémy Pflimlin, Président Directeur Général de France Télévisions et Président de la 
Fondation France Télévisions 

Mme Sandrine Soloveicik, Déléguée Générale de la Fondation France Télévisions

Mme Olivia Lepinay, Déléguée Générale adjointe de la Fondation France Télévisions

Mme Marina Nahmias, Présidente de la Fondation Daniel et Nina Carasso

Mme Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale de la Fondation Daniel et Nina 
Carasso

M. Jean-François Dubos, Président du Directoire de Vivendi

M. Simon Gillham, Directeur de la communication de Vivendi

Mme Diane Emdin, Responsable du programme Vivendi Create Joy

M. Jacques Weill, Directeur régional de la Fondation SNCF - Lorraine

M. Emmanuel Cox, Responsable action régionale de la Fondation SNCF

M. Marc Deshays, Coordinateur régional de la Fondation SNCF

M. Pierre Mongin, Président de la Fondation RATP

Mme Florence Rodet, Secrétaire Générale de la Fondation RATP

La Fondation 29 Haussmann

Mme Fabienne Parise, Responsable Communication de la banque privée Société Générale

Le dispositif Cordées de la Réussite

M. Christian Margaria

Tous les établissements partenaires de la tournée « Coup de foudre »

Mme Patricia Simonin, Société Coquelicot
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proCHains ConCerts Du palais royal

avril
vivaldi masqué / solistes, Chœur et orchestre
Redécouverte d’un Dixit Dominus de Vivaldi attribué 
jusqu’en 2005 à Galuppi par un copiste de l’époque peu 
scrupuleux préférant masquer le nom de Vivaldi tombé 
dans l’oubli après sa mort. 
Dixit Dominus de Galuppi, Lauda Jerusalem de Rubino, 
Concerto grosso et Dixit Dominus de Vivaldi.

•	 lundi 7 avril 2014 - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e (20h)
•	 mardi 8 avril 2014 - salle de l’ancien Conservatoire*, Paris 9e (20h30)
*Attention, nombre de places limité, n’attendez pas pour réserver.

mai-Juin
le messie de Haendel (2e et 3e parties) / solistes, chœur 
et orchestre
L’oratorio le plus connu de Haendel occupe une place très 
particulière dans l’ensemble de son œuvre. Sa création à 
Dublin en 1742 fut un véritable triomphe. Haendel se 
réserva jusqu’à sa mort l’exclusivité de la direction de son 
Messie.

•	 mercredi 11 juin 2014 - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e (20h)
•	 Jeudi 12 juin 2014 - Notre-Dame du Liban, Paris 5e (21h)

Juillet
Derniers feux de venise et naples / solistes et orchestre
Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe marque 
le chant du cygne de la République de Venise et du 
Royaume des Deux-Siciles.
Stabat Mater de Pergolèse,
Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti.

•	 vendredi 11 juillet 2014 - Festival de Chambord, Loir-et-Cher (20h)
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Jean-philippe sarcos dirigera aussi les 300 chanteurs et instrumentistes 
de l’académie de musique de paris dans deux programmes 

de musique française romantique

mai
grand concert Berlioz et rossini / solistes, Chœur et 
orchestre
Berlioz, Symphonique fantastique
Rossini, grands chœurs de Guillaume Tell

•	 samedi 17 mai 2014 - salle Wagram, Paris 17e (20h30)
éVéNEMENT : réouverture de la Salle Wagram à la musique classique
La Salle Wagram était dans les années 60 choisie par les plus grands artistes 
internationaux comme Maria Callas, Georges Prêtre ou Leonard Bernstein 
pour son acoustique qui est une des meilleures de Paris. 
places limitées, réservez vite !
•	 Jeudi 22 mai 2014 - Cirque d’Hiver, Paris 11e (21h)
•	 mercredi 4 juin 2014 - Cirque d’Hiver, Paris 11e (21h)

renseignements et réservations :
01 45 20 82 56
reservation@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com
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à droite de haut en bas : 
Vue de Naples, Gaspard Van Wittel (1653-1736), Gallerie Palatina, Florence.
Vue de Naples, Gaspard Van Wittel (1653-1736), Gallerie Palatina, Florence.
Vue de Naples avec le Vésuve, Joseph Vernet (1714-1789), Musée du Louvre, Paris.
4e de couverture : détail du toit de la basilique San Marco de Venise. On peut voir sur cette 
photo Saint Marc, patron de Venise et un lion ailé, emblème de Venise.




