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éDItORIAL

Virtuosité, majesté, théâtralité

 Depuis quelques années, Le Palais royal a entrepris de réaliser un vaste 
cycle de concerts thématiques présentés par des conférenciers. Cette démarche 
aide à replacer la musique ancienne dans son contexte historique et culturel. 
Elle permet au public de retrouver les clefs de compréhension nécessaires pour 
goûter pleinement l’art baroque.
 
 Cette nouvelle étape nous transporte dans l’univers de Haendel. 
Allemand né à Halle, il part à vingt ans parfaire son éducation en Italie. Dans 
la clarté de la Ville Eternelle, le Saxon transcende son langage musical et 
acquiert un sens du beau qui illumine à jamais son œuvre. Il sait par ailleurs 
le français, utilise notre langue dans sa correspondance, même avec sa famille, 
compose d’innombrables ouvertures à la françaises ainsi que des airs dans le 
style français… 

 Mais c’est en Angleterre qu’il choisit de vivre dès sa vingt-cinquième 
année et ce jusqu’à sa mort, cinquante ans plus tard, en 1759. Il s’intègre tant 
et si bien à sa nouvelle patrie que ce royaume insulaire à l’identité si marquée 
l’adopte, au point d’en faire son compositeur national. Honneur ultime, le 
Roi lui accorde une glorieuse sépulture sous les voûtes sacrées de l’Abbaye de 
Westminster.

 Les trois anthems1 au programme sont fort différents. Ils vont nous 
permettre d’approcher quelques-uns des caractères fondamentaux du style 
musical que Haendel créa pour l’Angleterre. 

 1717. Let God arise. La virtuosité exprime l’enthousiasme et les passions 
d’un jeune compositeur de 32 ans au service du fastueux duc de Chandos.

 1727. Let thy Hand be strenghthened. La majesté exultante de la musique 
de Haendel embrase Westminster lors du couronnement du roi George II. 
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1re de couverture : extrait d’un portrait officiel du roi George II après son couronnement par 
Charles Jervas, vers 1727, National Gallery, Londres. Cf. portrait entier page 12.
2e de couverture : Abbaye de Westminster par Canaletto, 1749, où fut couronné George II en 
1727. Quelques années plus tard, en 1759, Haendel y fut enterré.

 1737. The ways of Zion do mourn. Toutes les ressources de la théâtralité 
baroque sont déployées dans cette ode poignante écrite pour les funérailles de 
la reine Caroline, protectrice aimée de Haendel.

 Si, à l’écoute de ces œuvres, nous souhaitons ressentir les sentiments 
que Haendel voulait transmettre à ses auditeurs, quittons un instant nos 
préjugés modernes. Pour Haendel, virtuosité, majesté et théâtralité ne rimaient 
pas avec fanfaronade, fatuité et manque de sincérité. Pour l’homme du début 
du XVIIIe siècle ces mots ont une dimension sacrée. Ils renvoient à des images 
rhétoriques dotées du pouvoir de  l’élever vers l’infiniment beau.

Jean-Philippe Sarcos
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Vue de Londres à l’époque de Haendel, gravure de T. Bowles, British Museum, Londres.

1 Grands motets pour solistes, chœur et orchestre sur des paroles anglaises tirées des psaumes.
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Haendel, musiques royales

Coronation anthem HWV 259, Let thy hand be strengthened (10’)

Duo de L’Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato (5’)

Funeral anthem for Queen Caroline HWV 264, 

The ways of Zion do mourn (35’)

Chandos anthem HWV 256, Let God arise (20’)

Armoiries du Roi de Grande-Bretagne 1727-1760. 
Les devises des monarques anglais Honi soit qui mal 

y pense et Dieu et mon droit sont en français.
7Panorama de la ville de Halle où est né Haendel en 1685.
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créer, c’est se souvenir1

 De tous temps ce principe inspira les artistes. Il régnait dans le cœur de 
Haendel.

 Ainsi, dans les œuvres que nous allons entendre, se souvient-il de 
Zachow, son maître à Halle, qui le premier l’éveilla aux façons diverses d’écrire 
et de composer des différents peuples. Haendel conserva tout au long de sa 
vie des partitions de son vieux maître comme autant de repères qu’il ne devait 
jamais oublier.

 Ainsi se souvient-il des bouillonnants italiens fréquentés à Rome  : 
Alessandro Scarlatti et son fils Domenico, l’archange Corelli, l’évêque-
compositeur Steffani. à leur contact, il aiguise son goût pour la virtuosité 
instrumentale et le lyrisme vocal.

 Ainsi se souvient-il des français, et notamment de Lully. Il prend 
modèle sur eux, devenus maîtres dans l’art des chœurs opératiques dansants, 
expressifs ou tumultueux.

 Ainsi se souvient-il de Purcell, le plus grand musicien qu’engendra 
l’Angleterre. Depuis sa mort en 1695, c’en était fait de la musique anglaise. 
Il ne se trouvait plus d’artiste anglais d’envergure pour relever le flambeau. En 
1710, arrivant en Angleterre, dont il ne savait ni l’esprit ni la langue, Haendel 
voulut être celui-là. Il était naturel, alors, qu’il prît Purcell pour guide.

 L’essence du génie de Haendel fut d’avoir étudié, compris, aimé, 
absorbé cent génies divers.

 Laissons conclure Pascal : « […] parce que, les Anciens s’étant élevés 
jusqu’à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort nous fait 
monter plus haut […]. C’est de là que nous pouvons découvrir des choses qu’il 
leur était impossible d’apercevoir ».

Nani gigantum humeris insidentes.

Jean-Philippe Sarcos
1 Victor Hugo.
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1- Allegro moderato
Ta main est forte 
et ta main droite est élevée.

2- Larghetto
La justice et l’équité sont la base 
de ton trône !
La miséricorde et la fidélité marchent devant ta face.
Alleluia ! Psaume 89 (88)

Coronation anthem HWv 259
Let thy hand be strengthened (1727)

1- Allegro moderato
Let thy hand be strengthened
and thy right hand be exalted

2- Larghetto
Let justice and judgment be the preparation
of thy seat !
Let mercy and truth go before thy face.
Alleluia ! Psalm 89 (88)
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Portrait de Haendel à l’époque où il compose le 
Coronation anthem, par William Hogarth, 1726.

Portrait du roi George II par Charles Jervas, 
vers 1727, National Gallery, Londres.

C’est de ce portrait qu’est extraite la 1re de 
couverture.



Coronation anthem, 
musique pour le couronnement de george II

  un des derniers actes du roi 
George Ier, avant de mourir en 1727, est 
de signer un Acte de naturalisation de 
Georg Friedrich Haendel. 

  La première commande 
passée à Haendel, en tant que citoyen 
britannique nouvellement naturalisé, 
consiste à écrire la musique pour le 
couronnement du roi George II et de 
son épouse la reine Caroline qui a eut 
lieu le 11 octobre 1727 à l’Abbaye de 
Westminster. Dès leur création, les 
quatre coronation  anthems dont Let thy 
hand be strengthened que vous pourrez 
entendre dans ce programme, ont eu 

la faveur populaire. Ils ont été régulièrement rejoués lors des couronnements 
des rois d’Angleterre, dans des concerts et festivals. Il en reprit des extraits 
substantiels, sans beaucoup de changement hormis le texte, dans plusieurs 
oratorios, notamment Esther et Deborah.

 Leur succès a peut-être contribué à l’image populaire de Haendel 
en tant que compositeur exigeant un nombre très important de chanteurs et 
d’instruments. En pratique, Haendel a souvent adapté sa musique à l’occasion 
et au cadre pour lesquels elle était écrite, et aucune occasion n’aurait pu être 
plus grande qu’un couronnement. 

 Les moyens dont il disposait étaient importants pour l’époque : le 
chœur de la Chapelle royale fut augmenté de 47 chanteurs avec un orchestre 
qui compta 160 instrumentistes ! Par moment, le chœur était divisé en 6 ou 7 
groupes (les ténors restant unis) et un grand corps de cordes comprenait trois 
groupes de violons et non deux comme il est d’usage. Portrait de George II de Grande-Bretagne (1683-1760) par Thomas Hudson, 

1744, National Gallery, Londres.
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Pièce à l’effigie de George II datant de 1746. 
L’inscription Georgius II Dei Gratia signifie 

George II roi par la Grâce de Dieu.
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Duo de L’Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato 
(1740)

As steals the morn upon the night,
And melts the shades away:
So truth does fancy’s charm dissolve,
And rising reason puts to flight
The fumes that did the mind involve,
Restoring intellectual day.
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Portrait de Charles Jennens, librettiste de 
nombreuses œuvres de Haendel dont L’Allegro, il 

Pensieroso ed il Moderato (1740).

Tout comme le jour naît discrètement de la nuit
En effaçant les ombres :
De même la vérité dissout les charmes de l’imagination 
Et la raison grandissante chasse 
les vapeurs qui encombraient l’esprit,
En révélant la lumière de l’intelligence.
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Portrait de Haendel par Francis Kyte, 1742.



Duo : As steals the morn upon the night
(comme le jour s’est glissé sur la nuit) 
tiré de L’Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato

 Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, l’ode L’Allegro, 
il Pensieroso, ed il Moderato est écrite en langue anglaise. Cette ode pastorale a 
même été reconnue par de nombreux commentateurs comme l’œuvre la plus 
anglaise de toutes celles composées par Haendel. 

 Le livret va en effet lui donner la possibilité de décrire l’Angleterre en 
musique : sa campagne, ses landes, ses oiseaux, ses châteaux, ses cathédrales, 
ses villes populeuses. Autant de tableaux que Haendel va réaliser comme un fils 
adoptif aimant et reconnaissant, avec le sens du détail de Canaletto et le charme 
mystérieux de Watteau.

 Ce livret a été écrit par Charles Jennens à partir de poèmes de John 
Milton. Il nous donne à entendre un dialogue entre L’Allegro, l’homme 
joyeux, et il Pensieroso, l’homme songeur. Ces deux personnages illustrent 
les pôles opposés de l’esprit humain : gaité et mélancolie. Leurs déclarations 
et argumentations vont permettre à Haendel d’écrire une musique subtile et 
variée.

 Pour l’Allegro, la musique est vigoureuse, exubérante, pleine d’entrain 
et d’insouciance.
 
 Pour il Pensieroso, Haendel nous donne à entendre des accents d’une 
sensibilité accrue où solitude, obscurité et même chagrin bercent la suave 
musique des rêves.

 L’œuvre est en trois parties. La première met en scène les deux 
états d’esprit confrontés à la nature anglaise. La deuxième montre nos deux 
personnages face à la société et à la ville anglaises.

 Dans la troisième partie, Jennens et Haendel nous proposent une 
réconciliation modérée des deux extrêmes, conclusion en tous points conforme 
à l’esprit optimiste et équilibré du XVIIIe anglais.
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 C’est dans cette troisième partie que se situe notre duo. Il constitue le 
point culminant de toute l’œuvre, la seule fois où les voix des deux personnages 
s’unissent.

 Le discours musical des deux protagonistes respire maintenant la 
noblesse et la paix, l’orchestration raffinée associe le basson et le hautbois 
au soprano et au ténor sur un doux balancement des cordes, l’audition de 
l’ensemble procure un sentiment paradoxal de calme et d’émotion qui exprime 
bien mieux que cette longue phrase le génie haendelien.

Jean-Philippe Sarcos

19

Pont de Westminster par Canaletto, 1746, yale Center for British Art, Londres.



Symphonie

1- Les voies de Sion sont dans le deuil et elle est remplie d’amertume 
(Lamentations 1:4) ; tout son peuple soupire (Lamentations 1:11) et chacun laisse 
retomber sa tête vers la terre. (Lamentations 2:10)

2- Comment les puissants sont tombés (II Samuel 1:19). Celle qui était grande 
entre les nations et souveraine parmi les états. (Lamentations 1:1)

3- Elle se revêtait de la justice qui lui servait de vêtement : elle avait la droiture 
pour manteau et pour couronne. (Job 29:14)

4- L’oreille qui l’entendait lui donnait sa bénédiction, l’œil qui la voyait lui rendait 
témoignage. (Job 29:11)

5- Comment les puissants sont tombés (II Samuel 1:19). Celle qui était grande 
entre les nations et souveraine parmi les états. (Lamentations 1:1)

6- Elle sauvait le pauvre qui implorait du secours et l’orphelin qui manquait 
d’appui (Job 29:12). Sa langue proférait la compassion, l’humilité et le réconfort 
(Ecclésiastique 36:23) ; ce qui était vertueux et digne de louange était l’objet de ses 
pensées. (Philippiens 4:8)

7- Comment les puissants sont tombés (II Samuel 1:19). Celle qui était grande 
entre les nations et souveraine parmi les états. (Lamentations 1:1)

8- La mémoire du juste dure toujours (Psaume 112:6) ; ceux qui auront été avisés 
brilleront comme la splendeur du ciel. (Daniel 12:3)

9- Leurs corps reposent en paix : mais leur nom vit pour l’éternité. (Ecclésiastique 
44:14)

10- Le peuple parlera de leur sagesse et les communautés chanteront leur louanges 
(Ecclésiastique 44:15) ; leur récompense est aussi dans le Seigneur et ils sont sous la 
protection du Tout-Puissant. (Sagesse de Salomon 5:16)
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Funeral anthem for Queen Caroline HWv 264
The ways of Zion do mourn (1737)

Sinfonia

1- The ways of Zion do mourn and she is in bitterness (Lamentations 1:4); all 
her people sigh (Lamentations 1:11) and hang down their heads to the ground. 
(Lamentations 2:10)

2- How are the mighty fall’n (2 Samuel 1:19). She that was great among the 
nations, and princess of the provinces ! (Lamentations 1:1)

3- She put on rigtheousness, and it clothed her : her judgement was a robe and 
a diadem. (Job 29:14)

4- When the ear heard her, then is blessed her, and when the eye saw her, it gave 
witness of her. (Job 29:11)

5- How are the mighty fall’n ! (2 Samuel 1:19). She that was great, great among 
the nations, and princess of the provinces ! (Lamentations 1:1)

6- She deliver’d the poor that cried, the fatherless, and him that had none to 
help him (Job 29:12). Kindness, meekness and comfort were in her tongue 
(Ecclesiasticus 36:23); if there was any virtue, and if there was any praise, she 
thought on those things. (Philippians 4:8)

7- How are the mighty fall’n (2 Samuel 1:19). She that was great, great among 
the nations, and princess of the provinces ! (Lamentations 1:1)

8- The righteous shall be had in everlasting remembrance (Psalm 112:6), 
and the wise will shine as the brightness of the firmament. (Daniel 12:3)

9- Their bodies are buried in peace : but their name liveth evermore 
(Ecclesiasticus 44:14).

10- The people will tell of their wisdom, and the congregation will shew forth 
their praise (Ecclesiasticus 44:15); their reward also is with the Lord, and the 
care of them is with the Most High. (Wisdom of Solomon 5:16)
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11- Il leur sera donné un royaume glorieux et ils recevront une couronne de la 
main du Seigneur. (Sagesse de Salomon 5:16)

12- La bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa 
miséricorde (s’étendra) aux enfants de leurs enfants. (Psaume 103:17)

Portrait de la reine Caroline par Jacopo Amigoni, 1735.
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11- They shall receive a glorious kingdom and a beautiful crown from the 
Lord’s hand. (Wisdom of solomon 5:16)

12- The merciful goodness of the Lord endureth for ever on them that fear 
him, and his righteousness on children’s children. (Psalm 103:17)
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Portrait de Haendel, gravure de Jacob Houbraken, 1738.



Portrait de Caroline de Brandenburg-Ansbach par Godfrey Kneller, 1716, 
National Gallery, Londres.

Caroline porte sa robe d’état et pose sa main sur sa couronne de princesse de 
Galles. Elle ne deviendra reine de Grande-Bretagne qu’en 1727.

25

présentation du Funeral anthem for Queen Caroline

 Caroline de Brandebourg-Ansbach, fille de Jean Frédéric de 
Brandebourg-Ansbach et d’éléonore de Saxe-Eisenach née en 1683, est  membre 
de la famille princière d’Ansbach, branche de la Maison de Hohenzollern.

 Elle connu Haendel dès son plus jeune âge à Berlin, ils deviennent des 
amis proches. Elle l’encourage et le soutient dans sa musique.

 Elle épouse en 1705 le prince George August, prince héréditaire de 
Hanovre et devient reine de Grande-Bretagne en 1727 lors de l’accès au trône 
de son mari le roi George II. Elle est très populaire et très influente auprès de 
son mari. 

 Elle décède en 1737. Haendel profondément touché par sa mort 
compose ce Funeral Anthem pour ses funérailles solennelles à l’Abbaye de 
Westminster.

 

« Il faut [reconnaître] que, titres et 
couronnes à part, cette princesse est 
née pour encourager tous les arts et 
pour faire du bien aux hommes ; c’est 
un philosophe aimable sur le trône ; 
elle n’a jamais perdu ni une occasion de 
s’instruire, ni une occasion d’exercer sa 
générosité [...] » 

Voltaire, Lettres philosophiques, 1734.
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Armoiries de la reine Caroline de 
Brandenburg-Ansbach, épouse 

du roi George II.



Chandos anthem HWv 256
Let God arise (1717)

1- Symphony

2- Chorus
Let god arise,
and let his ennemies be scatter’d;
let them also that hate him,
flee before him! Psalm 68 (67)

3- Tenor
Like as the smoke vanrisheth,
so shalt thou drive them away;
like as wax melteth at the fire,
so let the ungodly perish
at the presence of the God. Psalm 68 (67)

4- Soprano
Let the righteous be glad
and rejoice before God;
let them also be merry
and joyfull. Psalm 68 (67)

5- Chorus
o sing unto God
and sing praises unto his name. Psalm 68 (67)

6- Accompagnato
Praised be the Lord! Psalm 68 (67)

7- Chorus
At thy rebuke, o God,
Both the chariot and horse are fall’n. Psaume 76 (75)

8- Chorus 
Blessed be God. Psalm 68 (67)
Alleluia! 26 27

Portrait de Haendel à l’époque où il 
compose les Chandos anthem 

par Bernard Lens.

1- Symphonie

2- Chœur
Que Dieu se lève,
et que ses ennemis soient dispersés
et que s’enfuient loin de sa 
face ceux qui le haïssent ! Psaume 68 (67)

3- Ténor 
Comme se dissipe une fumée,
les voilà dissipés (les ennemis) ;
Comme la cire fond au feu 
que les impies périssent
devant la face de Dieu. Psaume 68 (67)

4- Soprano
Que les justes se réjouissent 
et sautent de joie en face de Dieu ;
qu’ils jubilent et soient 
remplis de joie. Psaume 68 (67)

5- Chœur
Chantez en l’honneur de Dieu
et chantez les louanges de son nom. Psaume 68 (67)

6- Récit accompagné
Loué soit le Seigneur ! Psaume 68 (67)

7- Chœur
Ta réprimande, Seigneur,
fait tomber chariot et cheval. Psaume 76 (75)

8- Chœur
Dieu soit béni. Psaume 68 (67)
Alleluia !



Haendel et le duc de chandos

 Au décès de son père le 16 octobre 1714, 
James Brydges devient 9e baron Chandos, il est 
nommé vicomte Wilton et 1er comte de Carnarvon. 
En 1719, il devient 1er duc de Chandos avec le titre 
subsidiaire de marquis de Carnarvon. 

 Pendant la Guerre de Succession d’Espagne, 
il est paymaster-general (trésorier payeur général) 
des forces armées engagées à l’étranger. Ce poste lui 
permet d’acquérir une énorme fortune. La moralité 
de ses opérations financières est mise en question 
mais il était communément admis à l’époque qu’on 
puisse tirer profit d’une charge publique. 

 Il se fait construire une résidence magnifique 
et extrêmement coûteuse à Cannons dans le Middlesex. Il y engage les services 
de plusieurs architectes de premier plan, figures du baroque anglais : William 
Talman, John James, James Gibbs, John Price ou encore Edward Shepherd.

 Avant d’être fait duc en 1719, il emploie le jeune Georg Friedrich 
Haendel pendant deux ans, en 1717 et 
1718. Haendel vit à Cannons, et y compose 
pour son mécène le duc de Chandos, les 
Chandos Anthems qui sont interprétés pour 
la première fois à l’église paroissiale Saint 
Lawrence de Whitchurch, Haendel tenant 
l’orgue. Cet orgue qui date de 1716 a été 
conservé jusqu’à nos jours dans l’église Saint 
Lawrence.

Portrait du duc de Chandos par 
Michael Dahl vers 1719.

orgue de l’église Saint Lawrence de 
Whitchurch sur lequel Haendel interprète 
pour la première fois les Chandos Anthems.
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Chandos anthem, Let God arise

 Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Haydn trouva au château 
d’Esterház la tranquilité nécessaire pour composer de nombreuses œuvres 
originales.

 De même en 1717, Haendel, lui aussi, profita des largesses d’un autre 
aristocrate pour s’isoler de la vie agitée de Londres et composer.

 Il a donc 32 ans et va résider au calme au Château de Cannons, 
propriété somptueuse du comte de Carnavon, futur duc de Chandos.

 Là, en l’espace d’une année il compose Acis et Galatée, Esther, un Te 
Deum, de nombreuses pièces de clavecin, les concerti grossi de l’opus 3 et les 
onze Chandos anthems.

 En 1717, le style musical 
de Haendel a encore évolué. Il a 
maintenant non seulement effectué 
la synthèse des styles germaniques 
et italiens mais il a, en outre, étudié, 
compris et assimilé ses illustres 
prédécesseurs de la tradition musicale 
anglicane. Tallis (1510-1585), Byrd 
(1543-1623), Gibbons (1583-1625), 
Blow (1649-1708) et Purcell (1659-
1695) avaient tracé une voie royale 
pour l’utilisation musicale de la langue 
anglaise. Haendel reprend à son 
compte et enrichit respectueusement 
cette noble tradition pour composer 
les onze Chandos anthems. (Cf. article 
p. 11)

 Let God arise que nous entendons ce soir est le onzième et dernier des 
Chandos anthems. Il est composé sur des versets tirés principalement du psaume 
68 et un verset tiré du psaume 76.

Les chanteurs d’oratorio, caricature de William 
Hogarth (1697-1764). L’œuvre exécutée est 

Judith de Defesch.
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 Le texte fournit de puissantes images, violentes même parfois. Haendel 
s’en saisit avec délectation et compose une musique virtuose, empreinte de 
grandeur. Les chœurs occupent la première place et font entendre plusieurs 
réminiscences du Dixit Dominus composé à Rome dix ans plus tôt. 

 Le duc de Chandos voulait une cour somptueuse, les anthems que lui 
composa Haendel sont de cette nature. Leur puissance et leur dignité auguste 
reflète parfaitement l’esprit confiant et hédoniste qui régnait alors au château 
de Cannons.

Jean-Philippe Sarcos

Haendel dirigeant l’exécution d’un oratorio, British Museum, Londres.

georg Friedrich HAENDEL (1685-1759)

  Georg Friedrich Haendel naît à 
Halle (Allemagne) en 1685, la même année que 
Johann Sebastian Bach et Domenico Scarlatti.

 En 1705, il interrompt des études de droit 
pour gagner l’Italie : principalement Rome, 
mais aussi Naples et Florence. Il y vit jusqu’en 
1710. Il y recontre Arcangelo Corelli, ainsi que 
Domenico et Alessandro Scarlatti.

 La gloire précoce qu’il obtient ne l’empêche 
pas de regagner son Allemagne natale où il 
est nommé en 1710 Maître de chapelle de 
l’électeur à Hanovre. 

 à la fin de l’année 1710, il quitte Hanovre pour Londres, ville qu’il 
ne quittera plus. Le théâtre est au centre de son intense activité musicale, et 
les opéras qu’il compose pendant trois décennies lui attirent une renommée 
immense. En 1726, il  est 
naturalisé anglais par le roi 
George 1er. En 1759, il meurt 
à Londres couvert de gloire 
et d’honneur, et, selon son 
souhait, est enterré à l’Abbaye 
de Westminster. 

 Son œuvre abondante 
comprend une quarantaine 
d’opéras, dont Giulio Cesare 
(1724) et Ariodante (1734), 
une trentaine d’oratorios dont 
Le Messie (1742), et Solomon 
(1748), des psaumes italiens dont le Dixit Dominus et le Nisi Dominus (1707), 
deux Te Deum, plusieurs dizaines d’anthems, des cantates profanes comme 
L’Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato. Sa riche musique orchestrale comprend 
entre autres le célèbre Water Music, des concerto grosso, une vingtaine de 

Portrait du jeune Haendel.

Théâtre du Haymarket à Londres où la plupart des 
opéras de Haendel furent représentés.
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concertos pour orgue, de nombreuses pièces de musique de chambre, et une 
vingtaine de suites pour clavecin, des odes.

 Maître de l’harmonie et du contrepoint, virtuose de l’orgue et 
du clavecin, ses compositions souvent emflammées furent à l’image de sa 
personnalité flamboyante et éclectique. 

Haendel et le roi George Ier lors d’une croisière musicale sur la Tamise, 
eau-forte coloriée d’après la peinture d’Edouard Hamman (1819-1888).

Haendel entretenait des relations amicales avec la famille royale, originaire d’Allemagne. Cette 
amitié lui valut quelques déboires dans le cadre d’intrigues politiques, car l’opposition aristocratique 

chercha plusieurs fois à irriter la cour en organisant des scandales à l’opéra.
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Mort et postérité

 Pendant l’été 1751, Haendel perd définitivement la vue. Il lui reste 
encore 8 ans à vivre pendant lesquels il continue à tenir l’orgue aux nombreuses 
exécutions de ses oratorios et improvise de brillants concertos pour orgue.

 Le 6 avril 1759, il tient l’orgue une dernière fois pour un concert du 
Messie qu’il donnait au profit de personnes pauvres. 

 Sentant sa fin venir, il dit : « Je voudrais mourir le Vendredi Saint dans 
l’espoir de rejoindre mon bon Dieu, mon doux Seigneur et Sauveur le jour de 
sa Résurrection ».

 Il rendit l’âme le Samedi Saint, 14 avril 1759 à 8 heures du matin.

 Après sa mort et son enterrement à Westminster le 20 avril, sa gloire 
grandit encore et sa musique continua sans cesse d’être interprétée jusqu’à nos 
jours.

 on organisa régulièrement de nombreuses fêtes de commémoration 
en Angleterre bien sûr mais aussi dans de nombreux autres pays où l’on prit 
l’habitude d’interpréter Haendel avec des effectifs énormes qui atteignaient 
régulièrement mille exécutants. Il va sans dire que ce genre d’exécution 
impressionnent mais font perdre à la musique une part non négligeable de sa 
souplesse et de son expressivité. Cela continua à donner de Haendel une image 
pompeuse et ennuyeuse à force d’emphase bien éloignée de la réalité.

 En 1789, Mozart réalisa plusieurs arrangements et réorchestrations du 
Messie, d’Acis et Galatée, de l’Ode à Sainte Cécile, d’Alexander’s Feast sur des 
paroles traduites en allemand.

 C’est l’audition des oratorios de Haendel qui engagea Haydn à 
composer La Création. « Haendel est notre maître à tous », Joseph Haydn.

 Vers la fin de sa vie, Beethoven déclara en parlant de Haendel « Das ist 
das Wahre » (Voici la vérité) et dans l’harmonicon de janvier 1824 : « Haendel 
est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu. Je voudrais m’agenouiller sur 
sa tombe ».
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 « Le génie de Haendel est grand comme le monde », Franz Liszt à 
propos de Zadock the Priest.

 En 1855, Schumann écrivait qu’Israël en Egypte était « son idéal d’une 
œuvre chorale ».

 Peu à peu depuis plus de trente ans, le travail des musicologues et des 
interprètes permet de retrouver les couleurs originales des nombreux opéras, 
oratorios, concertos que nous a laissés Haendel. Le retour aux instruments 
anciens et aux modes d’exécution du XVIIIe siècle, le respect des effectifs 
instrumentaux et vocaux et la compréhension de sa rhétorique ont donné un 
nouvel élan à l’amour du public pour cette œuvre immense et si diverse.

Jean-Philippe Sarcos
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Portrait de Haendel par T. Hardy, d’après Thomas 
Hudson, 1756, Bibliothèque Nationale, Paris.

politique et société

4 janvier : alliance de la 
Haye (France, Grande-

Bretagne, Provinces-unies)

9 janvier : début de la 
guerre franco-espagnole

février : banqueroute de 
Law

22 octobre : Pierre le 
Grand Tsar de toutes les 

Russies

octobre : sacre de 
Louis XV à Reims

24 septembre : 
établissement de la Bourse 

de Paris

juin : couronnement de 
george II à Westminster

Sciences et techniques

production de 25 000 
tonnes de fonte en 

Grande-Bretagne (pour 
100 000 tonnes en 

Europe)

11 décembre : première 
observation d’une aurore 

boréale

Création à Paris d’un 
dépôt de cartes et de plans 

maritimes

Expérimentation de la 
pratique de l’inoculation 

en Angleterre

avril : découverte de l’île 
de Pâques

Invention du principe de 
thermomètre par Gabriel 

Fahrenheit

Découverte de l’aberration 
de la lumière par James 

Bradley

 

Arts et littérature

16 mai : Voltaire est 
embastillé

Haendel, Water Music et 
Chandos anthems

Watteau, L’Embarquement 
pour Cythère

Daniel Defoe, Robinson 
Crusoe

Canaletto, L’Arc de 
Constantin

Vivaldi, Domine ad 
adjuvandum, Laetatus sum

J.S. Bach, Concertos 
brandebourgeois

Montesquieu, Lettres 
persanes

Marivaux, La surprise de 
l’Amour

Découverte archéologique 
de la Villa d’Hadrien à 

Tivoli

14 mai : naissance 
de Gainsborough 

Boismortier, Concerts pour 
cinq flûtes

Haendel, Coronation 
anthem

 

1717

1719

1720

1721

1722

1724

1727

1717-1740 en Europe
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1730

1733

1735

1737

1738

1739

1740

janvier : début du règne de 
la tsarine Anna Ivanovna

Stanislas Leszczynski élu 
roi de Pologne

3 juillet : cession de Naples 
à Charles VII de Bourbon

Guerre austro-turque en 
Serbie

20 novembre : Décès de la 
reine caroline

18  novembre : traité de 
Vienne sur la Pologne

Expédition française en 
Corse

28 octobre : décès d’Anna 
Ivanovna, tsarine de Russie

Invention du sextant par 
Hadlay

Invention du tissage à 
navette volante par John 

Kay

Expédition de La 
Condamine au Pérou

Découverte du cobalt par 
Georg Brandt

Invention du métier 
à tisser mécanique en 

Grande-Bretagne

Mémoire sur le calcul 
intégral, premier livre de 

d’Alembert

26 août : naissance 
de Joseph-Michel 

Montgolfier, inventeur 
français de la mongolfière
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André Campra directeur 
de l’opéra de Paris

11 septembre : mort de 
Couperin

Rameau, Les Indes galantes
Voltaire, Le Siècle de 

Louis XIV

18 décembre : décès 
d’Antonio Stradivarius

Haendel, Funeral anthem 
for Queen Caroline

Premières fouilles 
d’Herculanum

Jacques Thomson, Rule 
Britannia

Haendel, Concerto grosso op 
6 n°10

Haendel, Duo de 
L’Allegro, il pensieroso, ed 

il Moderato

Restitution de la prononciation de l’anglais du 
XvIIIe siècle

 une étude approfondie de diverses sources anciennes : Grand 
Repository of the English Language de Spence (1775), A Pronouncing Dictionary 
of the English Language de Burns (1786), Pronoucing and Spelling Dictionany 
de Johnston (1764) et A Critical Pronoucing Dictionary de Walker (1791) et 
Thomas Spence’s Grand Repository of the English language de Joan C. Beal (1999), 
a permis au Palais royal de retrouver une prononciation de l’anglais tel qu’il 
était chanté au XVIIIe siècle à Londres. 
 
 L’intérêt de cette démarche ne réside pas dans la recherche nostalgique 
de l’ancien pour l’ancien. Il ne s’agit pas non plus de se livrer à une 
reconstitution archéologique sans vie. Mais quand on sait toute la signification 
que peut représenter encore au XXIe siècle la prononciation de l’anglais selon 
le Queen’s english ou avec un accent plus populaire, on comprend combien la 
langue anglaise est sensible aux couleurs de voyelles plus ou moins claires, aux 
consonnes selon qu’elles sont prononcées avec de l’air ou d’une autre manière. 
Tout cela permet de créer des effets évocateurs dont usaient les orateurs et 
chanteurs du XVIIIe siècle au service du texte et de sa signification.

Ainsi par exemple dans le Chandos Anthem : 
 At thy rebuke, O God, both the chariot and horse are fall’n
 A ta réprimande, o Dieu, chariot et cheval sont jetés à terre
Selon les traités étudiés, le a de chariot est un a très clair. Sa sonorité quasiment 
nasale illustre le sens du texte : les méchants sont dépeints musicalement par 
une couleur vocale acide.
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Cahier central :
p. 39 : Portrait de Haendel par Thomas Huson, 1749.
p. 40 : Portrait du roi George II par Enoch Seeman, vers 1730, Royal Collection.
p. 41 : Portrait de la reine Caroline par Charles Jervas, 1727, National Gallery, Londres.
p. 42 : photographie actuelle de l’Abbaye de Westminster. Cf. 2e de couverture.
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Caricature de Haendel, The charming brute, 
gravure de Goupy, 1754.
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Peinture de Jacques Vaillant représentant le jeune George avec sa 
mère, Sophie-Dorothée de Brunswick-Lunebourg et sa sœur Sophie-

Dorothée de Hanovre, 1691, Bomann-Museum Celle.



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. C’est ainsi qu’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 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, Festival 
de La Chaise-Dieu. on a pu le voir dernièrement sur Arte Live Web diriger 
Le Palais royal, dans un concert sur la virtuosité dans la musique baroque 
enregistré à l’école militaire à Paris.

 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 se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : 
Théâtre des Champs-élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime interpréter 
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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 l’Ode pour le Couronnement 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, on a pu le voir diriger Le Palais royal notamment 
au Festival de La Chaise-Dieu et à Paris avec dans des programmes consacrés à 
la musique baroque vénitienne. 

 Cet été, il dirigera Coronation anthem, Chandos anthem et Funeral 
anthem for Queen Caroline de Haendel avec Le Palais royal à Paris et au Festival 
de l’Abbaye de Lessay. Ce programme fera l’objet d’un enregistrement à sortir 
en septembre 2012.

 En 2013 il interprétera notamment Le Messie de Haendel à la tête 
du Palais royal en ouverture du Festival d’Auvers-sur-oise. Il donnera une 
masterclass au Conservatoire de Cholet et interprétera avec Le Palais royal 
un programme symphonique Mozart Beethoven dans le cadre de la saison 
d’inauguration du nouveau Théâtre. Il sera également en tournée dans toute 
la France avec plusieurs programmes musicaux consacrés à L’amour dans la 
musique de Bach en collaboration avec Gilles Cantagrel.
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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, 
yvon Repérant et Sophie Boulin.

 Hasnaa Bennani a remporté récemment  le 
1er Prix du Concours de Chant Baroque de Froville. Elle brille dans le répertoire 
baroque sacré, notamment sous la direction de Jurjen Hempel avec l’orchestre 
d’Auvergne dans des cantates de Bach, Patrick Ayrton à l’opéra de Dijon, 
Sigiswald Kuijken dans un programme consacré à Schütz, Michel Piquemal au 
Festival des Alizés d’Essaouira, Joël Suhubiette au Festival de Saint Céré.

 Elle chante régulièrement avec Kenneth Weiss notamment au Festival 
des Musiques Contemplatives de Saint Jacques de Compostelle et au « Seine 
Music Festival ».

 Elle collabore souvent avec l’Ensemble Pierre Robert dirigé par 
Frédéric Desenclos notamment dans les Leçons des Ténèbres de Couperin au 
Festival de Musique Baroque de Pontoise, ainsi qu’avec Le Palais royal, dirigé 
par Jean Philippe Sarcos, avec lequel elle s’est produite au Festival de La Chaise 
Dieu. Elle chante également le Messie de Haendel avec La Grande Ecurie et la 
Chambre du Roy sous la baguette de Jean Claude Malgoire.

 à l’opéra, Hasnaa Bennani a incarné le rôle-titre de l’Enfant et les 
sortilèges aux Dominicains de Haute Alsace, le rôle de Gretel dans Hansel und 
Gretel de Humperdinck aux Escales Lyriques, celui de Barbarina dans Le Nozze 
di Figaro de Mozart avec opéra Eclaté mis en scène par olivier Desbordes, 
le rôle de Maguelonne dans Cendrillon de Viardot au Musée d’orsay dirigé 
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par Emmanuel olivier, mise en scène d’Emmanuelle Cordoliani. Elle a joué la 
Neige et le Printemps dans la Chouette Enrhumée, ouvrage lyrique de Gérard 
Condé, sous la direction de Fabrice Kastel, mise en scène de Marguerite Borie, 
à l’opéra de Metz.

 Dans l’opéra baroque, Hasnaa Bennani était Emilie dans Les Indes 
Galantes de Rameau au Festival du Périgord Noir sous la direction de Michel 
Laplénie, Josabet dans Athalie de Moreau dirigé par Kenneth Weiss, La 
Musique dans les Arts Florissants de Charpentier avec Les Folies Françoises sous 
la direction de Patrick Cohen-Akénine, Amour dans Le Pouvoir de l’Amour de 
Royer, au Théâtre Montansier à Versailles sous la direction de Patrick Bismuth.
Hasnaa Bennani joue actuellement en tournée le rôle de Teosena dans Caligula 
Delirante de Pagliardi avec Le Poème Harmonique dirigé par Vincent Dumestre.
Hasnaa Bennani collaborera la saison prochaine avec Le Concert de L’Hostêl 
Dieu dirigé par Franck-Emmanuel Comte dans le programme Lagrime 
d’Amante. Elle chantera des programmes de musique française avec La Rêveuse 
de Benjamin Perrot et Florence Bolton ainsi qu’avec Le Concert Lorrain 
dirigé par Stefan Shultz et Anne-Catherine Bucher au Festival des Cinq Perles 
Baroques à Rome.

 Elle chantera également la Messe en Si avec Akadêmia sous la direction 
de Françoise Lasserre notamment au Festival de Sablé sur Sarthe et fera partie 
de la distribution de Didon et Enée de Purcell ainsi que Venus et Adonis de Blow 
sous la direction de Jean-Claude Malgoire au Théâtre des Champs-Elysées.

 Avec Le Palais royal on a pu l’entendre dans plusieurs programmes : La 
joie dans la musique baroque et La virtuosité dans la musique baroque en 2010 et 
dans Venise dans la musique baroque en 2011.
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Mathias vidal
ténor

 Le ténor Mathias Vidal prouve de nouveau 
en 2011-2012 toute la diversité de son talent, 
puisqu’il s’illustre dans une vaste palette de 
répertoires. Le baroque, tout d’abord : avec les 
Arts Florissants, il chante Mercurio et Illioneo 
dans La Didone de Cavalli au Théâtre de Caen, 
au Grand Théâtre de Luxembourg et au Théâtre 
des Champs-Elysées ; il est à l’affiche du 
Couronnement de Poppée (Monteverdi) à Lille et 
Dijon avec le Concert d’Astrée ; il chante dans 
La Vénitienne de Dauvergne avec Les Agréments 
à Liège et au Centre de Musique Baroque de 

Versailles, où il interprète aussi avec le Concert Spirituel des extraits de Renaud 
ou la suite d’Armide (Sacchini) et de Panurge dans l’île des Lanternes (Gretry), 
ainsi qu’à Montpellier. Mais aussi l’opérette offenbachienne, dont il est un 
habitué et qu’il retrouve pour le rôle d’oreste dans La Belle Hélène d’offenbach 
mis en scène par Shirley et Dino à l’opéra de Montpellier ou  l’opéra français 
du 20e siècle (L’Enfant et les Sortilèges, de Ravel, à l’opéra de Monte-Carlo).

 Après une licence de musicologie en 1999, Mathias Vidal sort diplômé 
en 2003 du CNSM de Paris. Cette même année, il est lauréat de l’Audition 
Annuelle du CFPL. En 2007, il est révélation classique de l’ADAMI.

 Depuis ses premiers rôles (Frantz et Nathanël dans Les Contes 
d’Hoffmann, Arnalta dans Le Couronnement de Poppée), son répertoire 
opératique n’a cessé de s’enrichir, de Die Entführung aus dem Serail (Saint-
Etienne, Musikfestival im Chiemgau en Allemagne, opéra de Rennes) à Beppe 
dans I Paggliacci de Leoncavallo, ou, en répertoire français, Les Caprices de 
Marianne de Sauguet à Compiègne, Fra Diavolo d’Auber (rôle de Lorenzo) à 
Metz, Les Dialogues des Carmélites de Poulenc à Budapest sous la direction de 
Pascal Rophé (le Chevalier de la Force et l’Aumônier), la création mondiale en 
2010 de L’Amour Coupable de Thierry Pécou d’après la pièce de Beaumarchais 
La Mère Coupable, à l’opéra de Rouen ou encore le rôle d’Adam dans le Paradis 
Perdu de Théodore Dubois avec Les Cris de Paris.
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 Interprète de la musique baroque, il est Adraste dans Sémélé de Marin 
Marais au Festival de Sablé, le rôle titre dans Pygmalion de Rameau à Houston, 
Dallas et enregistré à New york, le rôle titre dans Zélindor de Francoeur et 
Rebel à Versailles et enregistré dans le coffret anniversaire des 20 ans du CMBV, 
ou encore le Lucano du Couronnement de Poppée avec les Arts Florissants au 
Teatro Real de Madrid et à la Salle Pleyel. on a aussi pu l’entendre dirigé par 
Hervé Niquet, à Caen et Metz dans Le Carnaval de Venise de Campra, ainsi 
qu’à Montpellier, Versailles et Besançon dans King Arthur de Purcell (partie de 
haute-contre) mis en scène par Shirley et Dino ; à Montpellier, dans l’Orfeo de 
Monteverdi ; au Festival de Saint-Denis, dans les Te Deum de Charpentier et 
Lully aux côtés du Poème Harmonique ou encore dans le rôle d’Astérion dans 
Naïs de Rameau avec la Simphonie du Marais à la Cité de la Musique et à la 
Chabotterie.

 Il s’est également illustré dans les répertoires italien ou allemand : 
Vogelgesang dans Der Schauspieldirektor de Mozart ; le comte Almaviva dans 
Il Barbiere di Siviglia de Rossini, qu’il a interprété dans le cadre des opéras de 
Plein Air à Paris (mise en scène de Julia Migenes), au Festival de Saint-Céré, 
puis lors d’une tournée avec opéra Eclaté ; Malcom dans Macbeth de Verdi 
à l’opéra de Rennes ; Cecco dans deux productions de Il Mondo della Luna 
de Haydn à Fribourg, Besançon, Reims, Nice, Rennes, Nantes, Angers et au 
Théâtre du Luxembourg ; Brighella dans Ariadne auf Naxos de Strauss à Metz.
Il s’illustre aussi fréquemment dans l’opérette, notamment chez offenbach 
: dans La Périchole à Dijon, à l’opéra de Lille et à Angers-Nantes opéra, 
dans Orphée aux Enfers d’offenbach, à Aix-en-Provence, à l’opéra Royal de 
Versailles, à Dijon et à Toulon, ou encore dans La Veuve Joyeuse avec les Folies 
Lyriques à Montpellier.

 En concert, il chante régulièrement avec de nombreux ensembles et 
orchestres prestigieux. Avec Le Palais royal, on a pu l’entendre dernièrement 
dans La Grande Messe en ut mineur de Mozart, dans un programme autour 
de La joie dans la musique baroque (Bach, Telemann, Buxtehude) et dans La 
virtuosité dans la musique baroque (Scarlatti, Lotti, Vivaldi).
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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 également 
de l’ensemble Ausonia avec Mira Glodeanu et Frédérick Haas, ainsi que de 
l’Accademia dei dissonanti. Violon solo de plusieurs formations, elle se produit 
régulièrement en musique de chambre avec Suonare e Cantare, Prométheus 
21, la compagnie Fêtes Galantes. 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, Le Collegium Vocale Gent.

 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 a été repris sur l’île-de-Groix en août 2010 avec le 
comédien Eric Ruf.
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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 a été également la 
collaboratrice de Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur la production de 
Amadis des Gaules de Jean-Chrétien Bach à l’opéra Royal de Versailles et à 
l’opéra Comique.

 En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une version 
de chambre pour 7 chanteurs et 11 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.
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gILLES cANtAgREL

 Gilles Cantagrel étudie la physique, l’histoire 
de l’art et la musique à l’école 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.
 Il a récemment présenté les concerts de l’ensemble Le Palais royal : 
Bach, l’orgue et le concerto et Venise dans la musique baroque.
 

LE pALAIS ROYAL
Ensemble vocal et instrumental sur instruments d’époque

 Après avoir dirigé pendant plus de 10 ans de nombreux orchestres en 
France et à l’étranger, Jean-Philippe Sarcos a créé en 2004 un ensemble d’un 
style nouveau associant un orchestre sur instruments d’époque et un chœur de 
chanteurs spécialisés dans l’interprétation de la musique ancienne. Le nom de 
l’ensemble évoque la vie musicale des cours européennes aux XVIIe, XVIIIe et 
XIXe siècles.

 L’orchestre se consacre à l’interprétation des répertoires baroque, 
classique et romantique. Pour chaque époque, les musiciens utilisent des 
instruments différents. une caractéristique essentielle de l’orchestre est la 
cooptation des musiciens. Issus des meilleurs orchestres européens, ils sont aussi 
choisis pour le plaisir qu’ils prennent et donnent en jouant dans l’orchestre. Ils 
sont réunis par leur désir de travailler ensemble, sur le long terme, dans la 
passion et la convivialité. Ce sont des conditions essentielles pour Jean-Philippe 
Sarcos.

 L’ensemble vocal est dédié aux chanteurs professionnels souhaitant 
interpréter les répertoires baroque, classique et romantique en accordant une 
attention rigoureuse aux différents styles. Les œuvres sont chantées de mémoire 
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et en pupitres éclatés afin de favoriser l’expressivité et l’engagement de chacun 
au service du sens du texte et de la musique. Du fait de la fraîcheur des voix, Le 
Palais royal possède une couleur unique parfaitement adaptée aux répertoires 
anciens qui étaient, originellement, le plus souvent interprétés par des enfants.

 Mais dans un monde qui a tant changé depuis l’époque baroque, Le 
Palais royal ressent la nécessité de donner différentes clefs de compréhension 
pour que les auditeurs goûtent le sens réel que la musique portait à l’époque. 
Ainsi les interprétations du Palais royal sont-elles caractérisées par une forte 
exigence dans cette recherche du sens. Comme les instruments d’époque, les 
tenues rouges que revêtent les chanteurs du Palais royal pour interpréter les 
œuvres sacrées rappellent celles de leurs prédécesseurs dans les chapelles royales.

 Dernièrement, Le Palais royal a enregistré Les Vêpres du Saint-Esprit du 
Padre Soler diffusées sur Mezzo et l’opéra Marius et Fanny de Vladimir Cosma 
sous la direction du compositeur avec Roberto Alagna et Angela Gheorghiu. En 
octobre 2010 il a interprété le programme La virtuosité dans la musique baroque, 
filmé en direct et diffusé sur Arte Live Web. En mai 2011, le festival Le Paris 
des orgues l’accueille pour un concert consacré à Bach, l’orgue et le concerto. 
Il se produit dans les grands festivals internationaux (Séville, La Chaise-Dieu, 
Lourdes, Auvers-sur-oise, Sylvanès, Abbaye de Saint-Victor à Marseille…).
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 En août 2012, il sera au Festival des Heures musicales l’Abbaye de 
Lessay. Pour la saison 2012-2013, il prépare un spectacle décoiffant : Bach 
amoureux en étroite collaboration avec le musicologue Gilles Cantagrel.

 Le Palais royal est soutenu par la Mairie de Paris, la SPEDIDAM, 
le groupe Télécom ParisTech, le Studio Coquelicot et un club d’entreprises 
mécènes. Il est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux 
Spécialisés (FEVIS). Dans le cadre des concerts « coup de foudre » pour les 
Cordées de la réussite, le Palais royal est soutenu par la Fondation France 
Télévisions, la Fondation SFR et BC Partners.
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Le palais royal et ses 3 structures pédagogiques

 En parallèle de leur activité d’interprètes, les musiciens du Palais royal 
et leur chef s’investissent pour développer la place de la musique classique dans 
la société. Pour ce faire ils ont créé et animent 3 structures pédagogiques :

L’AcADéMIE DE MUSIQUE DE pARIS
Depuis plus de 15 ans, l’Académie de musique, encadrée par les musiciens 
professionnels du Palais royal et leur chef Jean-Philippe Sarcos, consacre ses 
efforts à développer le goût et la pratique de la musique classique chez les jeunes. 
L’exigence et l’approche originale proposées par l’Académie répondent à une 
véritable attente des jeunes, et chaque année, ils sont plus de 350 à s’inscrire au 
sein d’un grand chœur et d’un orchestre symphonique.

LES cONcERtS « cOUp DE FOUDRE » 
Depuis mai 2011, Le Palais royal est engagé auprès des Cordées de la réussite. 
Ce dispositif a été lancé en 2008 dans le cadre du Plan Espoir Banlieue par les 
ministères de la Ville, de l’éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. 
Son but est de promouvoir les filières d’excellence auprès de collégiens et lycéens 
méritants issus de quartiers sensibles ou de zones rurales isolées.
Aujourd’hui près de 50 000 jeunes sont concernés. Le Palais royal a créé pour 
eux une nouvelle forme de concerts coup de foudre qu’il a expérimentée à 
l’occasion de plusieurs soirées en 2011 à Paris. Le succès rencontré conduit le 
Palais royal à multiplier ces concerts dans toute la France en 2012.

L’AcADéMIE DE MUSIQUE DE LA DéFENSE
Mise en place début janvier 2012, cette grande chorale inter-entreprises 
s’adresse à tous les salariés travaillant à La Défense. Le principe fondateur de 
cette chorale rejoint celui qu’entreprend l’Académie avec le monde étudiant 
depuis 15 ans : excellence de la formation et sensibilisation des publics à la 
place de la musique classique dans la société.
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Le palais royal
ensemble instrumental et vocal professionnel

3 structures pédagogiques

L’Académie de musique
chœur et orchestre 
de 350 étudiants 
et jeunes actifs

Les concerts 
« coup de foudre »

pour les Cordées de la 
réussite

L’Académie de musique 
de La Défense 

avec La grande chorale 
inter-entreprises
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cAtHéDRALE AMéRIcAINE

 La cathédrale américaine de Paris, 
également appelée cathédrale de 
la Sainte-Trinité, est une église de 
Paris datant de la fin du XIXe siècle, 
de culte anglican et servant de 
cathédrale à l’église épiscopale des 
états-unis.

 Elle a été construite à partir de 1881 
dans un style néogothique sur les 
plans de l’architecte anglais George 
Edmund Street, et inaugurée en 
1886. Les vitraux de l’édifice, au 
nombre de 42, sont dus au verrier 
James Bell, qui les réalisa entre 1883 
et 1893 sur le thème du Te Deum.

 Elle fut plus tard complétée par une 
flèche dessinée en 1904-1906 par Arthur Edmond Street, fils de l’architecte 
original, décédé entre temps ; puis en 1911 par un presbytère de l’architecte 
Pett ; et enfin en 1923 par un mémorial aux soldats américains morts pendant 
la Première Guerre mondiale.

 L’édifice et son clocher, ainsi que la galerie couverte bordant sa façade 
sud, ont été inscrits aux monuments historiques en 1971.
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égLISE NOtRE-DAME DU LIbAN

 L’église Notre-Dame du Liban est 
affectée au culte maronite. Ce culte 
catholique oriental, lié à l’histoire 
du Liban, a été autorisé en France 
en 1892. En 1905, la chapelle du 
petit Luxembourg à Paris est mise 
à la disposition de la communauté 
maronite. Elle était auparavant la 
chapelle des Jésuites qui en furent 
chassés lors de la séparation de l’église 
et de l’état en 1905.

 Construite vers 1893 par l’architecte  
Jules-Godefroy Astruc dans un style 
néogothique, la chapelle est dotée 
d’une série de vitraux, œuvre du maître 
verrier Emile Hirsch. Les huit verrières 
du fond et la rosace restent cependant 
en verre losangé. Elle est inaugurée le 
13 mai 1894 par les Pères Jésuites de 
l’école Sainte-Geneviève. 

 Le 25 octobre 1990, commencent la réfection de la toiture et le projet 
de rénovation de l’église. Les huit verrières du fond et la rosace ont été garnies 
de vitraux. Les verrières ont été exécutées par les maîtres verriers Christiane et 
Philippe Andrieux et la rosace, inspirée de Notre-Dame de Kannoubine, est 
l’œuvre de Marie-Jo et yves Gueyel.

 Entourée de bâtiments qui l’isolent des bruits de la ville et grâce à ses 
qualités architecturales, l’église Notre-Dame du Liban possède une accoustique 
réputée. De nombreux enregistrements y sont réalisés.
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REMERcIEMENtS

Père Peter James Lee, Doyen et Recteur de la Cathédrale américaine

Mgr Saïd Elias Saïd, Curé de Notre-Dame du Liban

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

 Fondation France Télévisions

M. yves Rolland, Secrétaire Général de France Télévisions et Vice-président de la 

Fondation France Télévisions

Mme Sandrine Soloveicik, Déléguée Générale de la Fondation France

 Télévisions

M. Jean-Pierre Bégon-Lours, Président de La Maison des Polytechniciens et l’ensemble 

de l’équipe de la Maison des Polytechniciens

M. Laurent Billes-Garabedian, Président de l’Associaton des Anciens élèves et Diplômés 

de l’école Polytechnique

M. Christian Margaria, Conseiller auprès de M. yazid Sabeg

M. Claude Boichot, Inspecteur Général de l’éducation nationale chargé de mission 

ouverture sociale des CPGE

M. Patrick Gérard, Recteur de Paris

M. Xavier Chiron, Inspecteur d’Académie

M. Jean-François Guipont

Mme Patricia Simonin, société Coquelicot

La Fondation France Télévisions

La Fondation SFR

BC Partners

La SPEDIDAM

La Mairie du 16e

La Mairie de Paris

M. et Mme Bernard Bérard

Le Conseil d’Administration du Palais royal

MécéNAt Et pARtENARIAt

Depuis octobre 2007, l’association des Amis du palais royal agit pour 
promouvoir la musique classique auprès du plus grand nombre. grâce aux 
dons de ses membres, elle favorise le développement et le rayonnement des 
associations musicales qu’elle soutient.
   
En devenant Ami du palais royal : 
- Vous soutenez des productions musicales originales, respectueuses de 
l’authenticité stylistique et prenant des formes souvent inédites.
- Vous aidez à la diversification de la formation et à l’ouverture culturelle des 
jeunes ;
- Vous offrez à de jeunes talents la possibilité de se produire auprès de 
professionnels confirmés ;

Quels avantages ?
Le seuil minimum d’adhésion est fixé à 30 €, nous souhaitons ainsi encourager 
toutes les participations quel que soit leur montant.
- avantages fiscaux : 66 % du montant des dons déduits de l’impôt
- invitations en place prestige et programmes des concerts offerts sur toute la 
saison musicale*
- invitation à des événements (cocktails avec les artistes, concerts privés, soirée 
d’anciens, répétitions générales...)
- coupe-file mécène pour accéder plus rapidement à vos places*
- envoi d’enregistrements de concerts*
- possibilité de mention du nom sur les supports de communication.

* Pour un montant minimum de 500 €
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Je souhaite devenir membre des Amis du Palais royal :

  Membre adhérent : moins de 500 €
  
  Membre donateur : 500 € et plus
  
  Membre bienfaiteur : 1500 € et plus

  Membre fondateur : 5000 € et plus

Vous pouvez remplir ce coupon et nous l’adresser avec un chèque à l’ordre des 
Amis du palais royal - 3 rue Vineuse 75116 Paris. Nous vous enverrons votre 
reçu fiscal par retour de courrier.

     Mme       Mlle        M.

Nom : __________________ Prénom : ___________________

Adresse : ___________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Date et signature :

1. pour les particuliers. 66 % du montant des dons déduits de l’impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Si vous êtes redevable de l’ISF, vous pourrez déduire du montant de cet impôt 75 % de 
votre don (dans la limite de 50 000 €)
2. pour les entreprises. 60 % du montant des dons déduits de l’impôt sur les sociétés, 
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire.
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LE pALAIS ROYAL
Président : Charles BoNATI

Vice-président : Pierre de BoDMAN

Direction musicale
Jean-Philippe SARCoS

Administration et diffusion
Charlotte MERCIER

production et diffusion
Agnès AGuLLo

Relations extérieures
Michel FAuSSuRIER

Responsable des actions pédagogiques
Clémence ACAR

communication et site internet
Marie MoLLARD

Rédaction des notes de programme
Gilles CANTAGREL

3 rue Vineuse 75116 Paris
Tel : 01 45 20 82 56 – Fax : 01 45 20 14 02

contact@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com
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cONSEIL D’ADMINIStRAtION

Monsieur le Préfet Victor CoNVERT

Monsieur Jean BRouSSE

Monsieur Dominique de CALAN

Monsieur Marc DARMoN

Monsieur Roland DuCLoS

Madame Sophie GERSTENHABER

Monsieur Bertrand GRuNENWALD

Monsieur Didier MuLET

Monsieur yves PoILANE

Monsieur Daniel PouZADouX

Monsieur Henry de SoNIS

Monsieur Thierry WELLHoFF

3e de couverture : église Saint Lawrence de Whitchurch dans laquelle Haendel interpréta pour la 
première fois les Chandos anthem.
4e de couverture : George II représenté à la Bataille de Dettingen par John Wootton, vers 1743, 
National Army Museum, Londres.
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