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LA CRÉATION DE HAYDN

CONCERTS

Mercredi 13 avril 2016 I 20h1

Cathédrale Saint-Louis des Invalides, église des soldats
Sous le haut patronage du général de corps d’armée Bruno Le Ray, 
Gouverneur militaire de Paris

Jeudi 14 avril 2016 I 20h30
Salle historique du premier Conservatoire, Paris
Saison parisienne du Palais royal

Vendredi 15 avril 2016 I 20h30
Salle historique du premier Conservatoire, Paris
Saison parisienne du Palais royal

CONCERTS « COUP DE FOUDRE »

Mardi 12 avril 2016 I 12h
Amphithéâtre SFR, Saint-Denis

Mardi 12 avril 2016 I 20h
Lycée d’État Jean Zay, Paris

Jeudi 14 avril 2016 I 15h30
Salle historique du premier Conservatoire, Paris

1Concert organisé par la mutuelle Unéo au profit des blessés en opérations, des 
familles de soldats morts au combat et des orphelins de la Défense.



 Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois 
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant 
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature 
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo : 
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et 
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante 
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant 
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que 
philosophique. 

 Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet 
artistique et musical en résonance avec  un lieu mythique à Paris, 
la salle historique du premier Conservatoire. Monument édifié en 
1806, sa qualité acoustique fut immédiatement reconnue comme 
exceptionnelle, lui valant le surnom de Stradivarius des salles de 
concert. C’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues 
pour la première fois en France, là que fut créée la Symphonie 
fantastique de Berlioz, ainsi qu’une grande partie de la musique 
française du XIXe siècle. 

 Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale 
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique, 
d’enthousiasme et d’émotion.
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ÉDITORIAL

Une version française légitime

 Si certains ouvrages sont indissociablement liés à la langue 
dans laquelle ils ont été composés, tel n’est pas complètement le cas 
de La Création de Joseph Haydn.

  Elle provient d’un livret originellement en anglais. Elle a 
été composée sur une adaptation de ce livret en allemand mais 
les paroles anglaises et allemandes figurent en même temps sur la 
partition de l’édition originale de 1799, ainsi que le voulut Haydn. 
C’est la première fois de l’histoire de la musique qu’une partition est 
ainsi proposée en plusieurs langues.

 Et pour cause, dans sa correspondance, Haydn mentionne 
très clairement qu’il préfère que l’œuvre soit jouée dans la langue du 
pays dans lequel elle est donnée.

 Haydn n’a pas composé La Création seulement pour ses 
contemporains autrichiens mais, et c’est peut-être, là aussi, une 
première dans l’histoire de la musique, pour la postérité. Haydn 
disait en composant son oratorio : « J’y mets le temps parce que je 
veux qu’il dure ».

 Cette œuvre a une vocation universelle. Elle s’adresse à 
l’humanité toute entière, elle est porteuse, comme le sera la IXe 

symphonie de Beethoven, le plus grand des disciples de Haydn, d’une 
pensée de fraternité universelle, les hommes étant pour Haydn tous 
fils d’un même Père créateur aimant.

 Le livret français a été adapté par le Vicomte  
Joseph-Alexandre de Ségur, né en 1756, homme de lettres, poète 
emblématique du règne de Louis XVI. Il nous livre une version 
française de haute tenue dont la poésie s’accorde avec finesse et 
élégance à celle de Haydn.
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  Légitime enfin pour une raison historique. C’est  la version 
qui fut jouée le 24 décembre 1800 à l’Opéra de Paris. C’est ce soir 
là, en se rendant justement à la création française de l’œuvre, que 
Bonaparte faillit périr dans l’attentat de la rue Saint Nicaise.

Jean-Philippe Sarcos
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PROGRAMME

JOSEPH HAYDN (1732-1809)

La Création
Hob. XXI : 2

Version française d’origine

Adaptation musicale de Daniel Steibelt (1765-1823)
Livret de Joseph-Alexandre de Ségur (1756-1805)

1re et 2e parties : 1h20
3e partie : 25 min

Avec le soutien de la

La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des 
artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des 

prestations enregistrées.
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DISTRIBUTION

Omo BELLO
Gabriel et Eve

Rémy MATHIEU
Uriel

Sévag TACHDJIAN
Raphaël et Adam

Tami TROMAN
violon solo

LE PALAIS ROYAL
chœur et orchestre  sur instruments d’époque

Jean-Philippe SARCOS
direction
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LA CRÉATION DE HAYDN
version française d’origine

Oratorio mis en vers français par le vicomte Joseph-Alexandre de Ségur
Arrangé pour être exécuté au Théâtre des Arts par Daniel Steibelt1

PREMIÈRE PARTIE

Le premier Jour

1. Ouverture

2. Raphaël, récitatif
Dieu tira du néant et le Ciel et la Terre :
la Terre, masse informe, à ses regards parut ;
un voile ténébreux la couvrait toute entière.

Chœur
Dans la profonde nuit, planant sur la matière,
Dieu voulut la lumière, et la lumière fut !

Uriel, récitatif
Il dit en embrassant l’espace :
Ténèbres fuyez
feux du jour brillez !

3. Air et chœur

Uriel
L’ombre pâlit, se dissipe et s’efface,
l’épaisse obscurité s’enfuit,
et le premier jour luit !
L’ordre obéit à l’éternelle voix :
tout suit ses lois.
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Les noirs esprits que son pouvoir détruit,
à l’aspect du jour qui les chasse, sont engloutis
dans la profonde nuit.

Chœur
L’étonnement, la rage,
est leur partage
dans leurs cachots.
Quels prodiges nouveaux,
Le monde naît, sort du chaos !

Le deuxième Jour

4. Raphaël, récitatif et air
L’Azur d’un voile radieux,
s’étend sous une main,
et féconde, et puissante.
Le globe est couronné,
par la voûte éclatante
des vastes cieux.

Les vents affreux,
à l’instant mugissent ;
les nuages légers
à leur souffle obéissent ;
les rapides éclairs jaillissent.
La foudre éclate
et déchire les cieux.
L’onde en vapeurs
porte en tous lieux la neige
et la grêle glacée
et les perles de la rosée.

5. Air et chœur

Gabriel
Surprise d’un pouvoir si grand,
la troupe sainte en l’adorant,
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chante la seconde journée,
et la grandeur,
de l’éternel auteur.
Chantons la seconde journée,
et la grandeur,
de l’éternel auteur.

Le troisième Jour

6. Raphaël, récitatif
Dieu pressa d’un bras impérieux,
dans des lits spacieux
les eaux errantes sous les cieux.
La terre alors,
vit les flots l’entourer,
et la parer.
Sous son joug indocile et mutinée,
la mer se courouça, frémit,
mais obéit,
par les mains d’un maître,
enchaînée.

7. Raphaël, air
L’onde mugit dans l’abîme,
bouillonne, en s’y précipitant ;
Les rochers montrent leur cîme ;
des monts, la chaîne au loin s’étend.
De leurs sommets mille sources versées jaillissent,
tombent pressées !
Le fleuve se promène
agrandi dans son cours
serpente en longs détours.
Un ruisseau, paisible et lent,
entre les fleurs fuit mollement :
son eau pure qui murmure,
sous les bois frais roule en paix.
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8. Gabriel, récitatif 
L’Etre dit aux végétaux nombreux, paraissez !
Et bientôt la terre,
reçut dans ses flancs généreux,
tous les germes heureux,
de ces fruits bienfaisants,
de ces fruits faits pour plaire
au goût, aux yeux.

9. Gabriel, air
La terre étale ses attraits :
son sein produit un gazon frais ;
en tous lieux elle est embellie
par l’éclat brillant de ses bienfaits.
L’air pur vient caresser les fleurs,
et répand leurs odeurs.
L’arbre plie sous ses fruits enchanteurs.
Ici, les bois sont en voûtes inclinés ;
là de forêts, les monts sont couronnés.

10. Uriel, récitatif
Les chœurs brillants des archanges,
à leur tour du troisième jour
chantent les louanges.

11. Chœur
Prenons la lyre
qu’un saint délire
et nous enflamme et nous inspire
que notre encens s’élève aux cieux !
Chantons de Dieu, le pouvoir glorieux
par nos voix, nos concerts,
son nom doit remplir l’univers.
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Le quatrième Jour

12. Uriel, récitatif
L’Etre dit : de feux sans nombre,
que le ciel soit peuplé ;
ces feux éclateront dans l’ombre,
vainqueurs de la nuit sombre d’un cours réglé,
qu’ils marquent les années ;
et tour à tour,
la fuite et le retour des saisons,
des mois, des journées.

13. Uriel, air
Un astre immense et radieux
monte au trône des cieux !
Magnifique il s’avance,
comme un époux aimé,
comme un géant armé.
Tranquille et doux,
dans l’ombre et le silence,
l’astre du soir,
lève un front argenté :
mille flambeaux, de leur clarté,
ornent des nuits,
la sombre majesté ;
un chœur céleste
chante le quatrième jour ;
célèbre avec amour,
de Dieu, la puissance éclatante.

14. Chœur
La terre, le ciel,
sont pleins de tes ouvrages ;
Dieu puissant immortel
ton règne est éternel.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Le jour le répète au jour qui le suit :
La nuit, en fuyant, le dit à la nuit18



Chœur
La terre le dit à la nuit

Tutti
La terre et le Ciel
sont pour nous les images
Dieu puissant immortel
ton règne est éternel.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Dans un chœur pur et solemnel,
offrons nos hommages, chantons l’Eternel.
Chantons chantons chantons l’Eternel.
Ô Dieu immortel ton règne est éternel.

DEUXIÈME PARTIE

Le cinquième Jour

15. Gabriel, récitatif
Dieu parle, et d’habitants nombreux
l’onde alors est peuplée :
la troupe ailée
est aussi rassemblée
éclate en sons mélodieux,
et vole, appelée
pour animer les cieux.

16. Gabriel, air
Soudain, l’Aigle imposante et fière
prend son essor, fend l’air agité,
et brave en s’élevant
l’astre de la lumière et sa clarté
et sa clarté,
de ses concerts
l’oiseau charme les airs,
le doux ramier
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plein de ses feux,
les chante, en sons amoureux,
du rossignol, la tendre voix
remplit d’accords brillants
les forêts et les bois ;
tout sourit encor à ses désirs :
il ne sait chanter que ses plaisirs :
hélas croyait-il un jour gémir d’amour !
Sa voix par sa douceur
doit peindre le bonheur
tout sourit encore à ses désirs,
il ne sait chanter que ses plaisirs :
hélas croyait-il un jour gémir d’amour !

17. Raphaël, récitatif et air
Dieu rassemblant en sa présence
tous les êtres chers à ses yeux,
il leur dit, dans sa bienfaisance,
en étendant la main sur eux
aimez, croissez, multipliez,
qu’à ma voix tout réponde ;
famille des airs, soyez féconde ;
vous, peuple des eaux, remplissez
les profondeurs de l’onde :
prémices du monde, aimez, croissez,
mes yeux toujours sur l’univers,
seront ouverts.

18. Raphaël, récitatif
Chœur du divin séjour,
vous qu’un saint zèle anime,
chantez l’œuvre sublime
du cinquième jour.

19. Gabriel, Uriel, Raphaël, air
Des monts, des coteaux verts
au vaste sein des plaines,
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le front perce les airs,
de purs et clairs ruisseaux
jaillissent de leurs veines,
arrosent les fleurs,
de leurs eaux.

Uriel
L’essaim de mille oiseaux,
de leur races nouvelles,
agitent les rameaux,
le jour étincelant
ajoute aux couleurs de leurs ailes,
un feu plus vif et plus brillant.

Raphaël
L’éclat de l’habitant des eaux
dore embellit, colore le sein des flots.
Du sein des abîmes ouverts
les monstres tyrans des mers
remontent sur les flots amers.

Oh ! Dieu, qu’ils sont grands tes desseins,
les œuvres de tes mains !
Oh ! Dieu, qu’ils sont grands tes desseins,
célébrons les œuvres de tes mains.

Gabriel, Uriel, Raphaël et chœur
Adorons Dieu !
Chantons en chœur,
sa gloire et sa grandeur.

Le sixième Jour

20-21. Raphaël, récitatif
A ma voix naissez, animaux divers ;
quadrupède, insecte, reptile !
Enfante la terre fertile,
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dit le maître de l’univers.
La terre alors à cet ordre puissant,
ouvre son sein obéissant
et soudain voit paraître
d’animaux un peuple naissant.

Le lion rugissant
marche et s’avance en maître ;
Le tigre ardent
s’élance avec rapidité.
Le cerf léger
accourt tout fier de sa beauté,
plein d’une grâce sauvage,
libre encor d’esclavage
bondit le coursier indompté,
dans la prairie,
les troupeaux égarés
s’empressent d’essayer la vie,
de toutes parts
attirés par l’herbe odorante et fleurie,
les premiers dons des champs
leurs sont livrés,
les insectes
pareils à la poussière
semblent cacher la lumière,
tandis qu’en rampant
se traîne sur la terre
le serpent.

22. Raphaël, air
Des mains de Dieu
brillant prodige,
le monde éclate en son printemps ;
l’oiseau dans les airs,
se joue, et voltige ;
l’onde a reçu
des muets habitants
Le peuple immense des troupeaux,
charge la plaine et les coteaux.22



Mais à tant d’être si divers,
il manquait encor dans l’univers ;
l’être pesant et reconnaissant
aimant un Dieu si bienfaisant.

23. Uriel, récitatif
Dieu fit à son image son plus bel ouvrage
sa volonté d’un souffle anima
l’homme et la femme qu’il forma
il voulut donner une âme
d’un rayon de sa flamme
une étincelle l’alluma.

24. Uriel, air
Brillant de grâce et de beauté,
contemplant d’un œil enchanté
des cieux la voûte immense,
l’homme, en Roi, paraît,
s’avance avec fierté,
il lève un front majestueux
dans ses regards fiers radieux,
le génie étincelle,
présent d’un Dieu ;
son âme y brille en traits de feux
pour charmer le sort qui l’attend,
de lui, pour lui, naît à l’instant,
sa compagne fidèle
son cœur innocent, timide et doux,
charmé de son Epoux,
s’agite et son regard l’appelle.

25. Raphaël, récitatif
Dieu voit du haut des cieux
de son œuvre accomplie
l’éclat si merveilleux
et du Sixième jour,
une Sainte harmonie
par des chants nouveaux
célèbre ainsi les travaux. 23



26. Chœur
Il est fini l’œuvre éclatant
et Dieu le voit d’un œil content,
laissons briller nos saints transports,
célébrons Dieu dans nos accords.

Gabriel et Uriel
Grand Dieu,
sur toi sont tous les yeux,
accorde lui toujours
ta grâce et tes secours.

Raphaël
L’Homme n’est rien sans ton regard,
il est victime du hasard
tremblant et languissant,
perdu la mort l’attend.

Gabriel, Uriel, Raphaël
Ressent-il ton souffle divin ?
Son œil, au jour s’ouvre soudain,
la terre
à ta volonté
retrouve sa beauté.

Chœur
Il est fini l’œuvre éclatant,
et Dieu le voit d’un œil content.
Ciel, quelle magnificence !
Dieu seul est grand par sa puissance,
gloire en tous lieux au Roi des cieux.

- Entracte -

10 minutes
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TROISIÈME PARTIE

27. Uriel, récitatif
Dans des flots de pourpre et d’azur
naît le matin jeune brillant et pur,
du Ciel bientôt descendent
en mille accents flatteurs
des sons enchanteurs.
Voyez ce couple heureux
s’enlaçant d’un bras amoureux,
vers celui qui forma leur nœuds,
leurs innocentes mains s’étendent,
leurs âmes qui s’entendent
vont célébrer le Roi des cieux.
A ces tendres accents,
mêlons aussi nos chants.

Adam et Eve
O Dieu puissant,
des dons nombreux
partout charment nos yeux.
Le ciel, la terre,
en leur beauté,
attestent ta bonté.

28. Chœur
De Dieu que le nom soit chanté,
son nom remplit l’éternité.

Adam
Salut, ô toi du jour naissant
Etoile avant courière
et toi Soleil de la lumière
astre immense, resplendissant
proclame en ton cours glorieux
la main qui fit briller tes feux.
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Chœur
Proclame en ton cours glorieux
la main qui fit briller tes feux.

Eve
Et toi dont les rayons heureux
percent la nuit profonde.
Et vous flambeau des cieux
partout faites voir d’un Dieu,
le vaste pouvoir.
Adam
Et vous du monde,
Eléments réunis et divers
moteurs de l’univers,
vous, au gré des vents balancés,
et dans les airs flottants
nuages éclatants.

Adam, Eve et Chœur
De Dieu, racontez à jamais
et le pouvoir et les bienfaits.

Eve
Ruisseau si doux, redis sa gloire,
arbres, inclinez-vous.
Encens des fleurs, monte
en mémoire d’un Dieu puissant
et bienfaisant.

Adam
Vous, qui peuplez les monts déserts
et vous, l’humble poussière,
vous qui vivez au sein des airs
et vous, dans l’onde amère,

Adam et Eve
Vous tous montrez un Dieu si grand
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Chœur
Dieu créa cet ouvrage imposant,
quel enchantement.

Adam et Eve
Montagnes, vallons épais,
ombrages témoins de nos hommages,
nos voix toujours dans nos concerts
vont remplir tous vos déserts.

Chœur
Dieu si puissant,
toi seul es grand,
le monde parut soudain à ta voix,
au soleil tu dictas des lois,
ton trône est immortel,
toi seul es éternel.
Dieu si puissant, toi seul es grand.
L’Homme soumis, reconnaissant,
doit le bénir à tout moment.

29. Adam, récitatif
Nos cœurs émus reconaissants
ont offert à Dieu leur encens.
Viens, d’un époux, compagne ravissante,
viens chaque pas à nos désirs
offrira de nouveaux plaisirs,
Tes yeux charmés partout
d’un spectacle enchanteur
connaîtront ce qu’un Dieu
réserve à ton bonheur.
Notre âme, notre cœur
sont un don de sa main puissante,
accours, viens dans mes bras,
je guiderai tes pas.

27



Eve
Seul bien de mon âme empressée,
mon appui, mon bonheur, ma pensée,
tes désirs sont ma loi,
règne jamais sur moi,
je prends sans peine
ta douce chaîne,
oui, ma gloire est d’être à toi.

30. Adam et Eve, duo

Adam
Par ton charme, tendre amie,
les moments semblent voler,
tu me fais chérir la vie,
quel nuage peut la troubler ?

Eve
Toi mon âme, toi ma vie,
dans tes bras j’aime à voler,
oui tu charmes ton amie,
quel nuage peut la troubler ?

Adam
Que j’aime l’aurore,
ah ! Sens-tu sa fraîcheur ?

Eve
Le soir plus encore
charme par sa douceur.

Adam
Quel doux parfum
ô fruit délicieux.

Eve
Aimables fleurs,
vous enchantez mes yeux.
Mais de quel prix,28



seraient sans toi,
l’éclat d’une fleur,
le soir, sa fraîcheur ?

Adam
Seul, de quel prix
Seraient pour moi
Ce matin si frais
Ces fruits pleins d’attraits ?
Adam et Eve
Objet chéri de ma vive tendresse,
tes yeux font tressaillir mon cœur,
par toi, mon âme est dans l’ivresse,
toi seul es mon bonheur.

31. Uriel, récitatif
Couple heureux
et pour jamais heureux
si vous craignez un infidèle guide,
si vous savez de vos vœux
garder l’essor timide
et réprimer l’espoir
d’un vain savoir.

32. Chœur
Terre et cieux, chantez sa gloire
et qu’à Dieu ses œuvres rendent grâce !
Chœurs des hommes, chœurs des mondes 
Voix, concerts, que tout résonne.
Loué soit Dieu pendant l’éternité. Amen
Chantez son nom pendant l’éternité. Amen, Amen

Double page suivante : une exécution de La Création de Haydn, dirigée par Antonio 
Salieri, le 27 mars 1808, dans la salle des fêtes de l’ancienne université de Vienne. 
Aquarelle de Balthasar Wigand (1771-1846), Kunsthistorisches Museum, Vienne.
Joseph Haydn, 77 ans, est assis au premier plan du tableau. C’est sa dernière 
apparition publique. On voit Beethoven en face de Haydn. Il avait aidé à porter le 
vieil homme dans son fauteuil. Il salue son ancien professeur. Devant les réactions 
d’enthousiasme débordant et de frénésie de la part du public, Haydn, les yeux 
mouillés de larmes, désigne le ciel de sa main en confiant : « Cela vient de là-haut ».
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ARCHITECTURE DE LA CRÉATION DE HAYDN

 PREMIÈRE PARTIE

Premier jour : le Ciel et la Terre n° 1 à 3
 - invention de la lumière
 - L’ordre naît
 - fuite des esprits de l’enfer

Deuxième jour : le firmament n° 4 et 5
 - séparation des eaux au-dessous et au-dessus du firmament
 - tempêtes, nuages, vents, éclairs, tonnerre, pluie, grêle,  
 neige

Troisième jour : séparation des terres et des mers n° 6 à 11
 - apparition des collines, montagnes, rochers, fleuves,   
 ruisseaux, plaines, vallées
 - herbes, plantes, graines, arbres, fleurs, fruits, bocages,  
 forêts

Quatrième jour : les trois sources de lumière n° 12 à 14
(le soleil, la lune, les étoiles)
 - le firmament est paré
 - séparation de la nuit et du jour

 DEUXIÈME PARTIE

Cinquième jour : les animaux des airs et des eaux n° 15 à 19
 - les oiseaux : aigle, alouette, ramier, rossignol
 - les baleines et tous les poissons

Sixième jour : les animaux de la terre,
l’homme et la femme n° 20 à 26
 - lion, tigre, cerf, cheval, bœuf, agneau, insectes, serpents 
 - Adam et Eve, contraste entre musique masculine et   
 féminine dans l’air d’Uriel n°2432



 TROISIÈME PARTIE

 Adam et Ève au Paradis terrestre n° 27 à 32
 1- évocation du mystère et de la beauté du Paradis
 Le rôle de l’homme dans la Création est de louer Dieu
 (le chœur est maintenant dans la nuance piano)
 2- duo d’amour
 3- chœur final de louanges

Dieu Créateur par Michel-Ange (1475-1564), Chapelle Sixtine, Vatican.
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A PROPOS DE LA CRÉATION

 Lors de ses séjours à Londres entre 1791 et 1795, Haydn 
fut profondément marqué par l’audition des grands oratorios du 
compositeur national, Haendel, en particulier Le Messie et Israël en 
Egypte. La lecture d’un livret sur le thème de la Création du monde 
mêlant des textes tirés de la Genèse, des psaumes et du célèbre 
poème de Milton Le Paradis perdu, 1665 que Haendel avait refusé en 
son temps en raison d’une longueur jugée excessive, décida Haydn à 
se mesurer à son illustre prédécesseur.

 De retour à Vienne, Haydn confia le texte anglais aux soins 
du baron Gottfried van Swieten (1733-1803), qui effectua l’adaptation 
et la traduction. Diplomate et écrivain, Swieten était une figure 
majeure de la vie musicale viennoise de l’époque. Ami et protecteur 
de nombreux artistes mais aussi compositeur et organisateur de 
concerts, il s’intéressait de près à l’oratorio de l’époque baroque : 
quelques années plus tôt, il avait signé une traduction allemande du 
Messie, dont il avait confié l’adaptation musicale à Mozart.

 La composition de La Création débuta en 1795 et fut achevée 
trois ans plus tard. Créée en privé au palais Schwarzenberg devant un 
auditoire restreint le 30 avril 1798, l’œuvre fut jouée pour la première 
fois en public un an plus tard au Burgtheater de Vienne, avec un 
immense retentissement.

 Avec une rapidité stupéfiante, comme jamais aucune œuvre 
musicale auparavant, La Création connut un succès international. 
En l’espace de deux ans seulement elle triomphe en Autriche, 
Angleterre, France, Allemagne, Italie, Espagne, Russie, Suède, 
chacun de ces pays l’entendant dans sa propre langue.

 La Création est divisée en trois parties. Les deux premières 
évoquent les 6 jours de la création du monde : la première est 
consacrée à la terre et aux éléments, la deuxième aux animaux et à 
l’homme. Dans la troisième partie, Adam et Eve jouissent des délices 
du paradis terrestre (cf. page 39).
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 L’oratorio s’ouvre par un prélude orchestral, La représentation 
du chaos, écrit dans la lugubre tonalité d’ut mineur. Son écriture 
harmonique, d’une grande audace, abonde en dissonances non 
résolues, qui suggèrent le désordre d’un univers auquel la main de 
Dieu n’a pas encore donné forme et cohérence.

 Les six journées qui constituent les deux premières parties 
obéissent toutes, moyennant quelques variantes, à la même 
structure : donnant la parole à trois anges (Gabriel, soprano ; Uriel, 
ténor ; Raphaël, basse), elles débutent par un récitatif à caractère 
narratif ; suit un passage lyrique, récitatif accompagné, aria ou 
ensemble ; un chœur de louanges conclut chaque journée.

 Ces deux parties contiennent des exemples de musique 
descriptive comptant pami les plus justement fameux du répertoire 
classique. Citons notamment le récit et chœur n°1, évoquant 
l’apparition de la lumière :

Et Dieu dit : « Que la lumière soit »
Et la lumière fut.

 Ces paroles sont chantées pianissimo en ut mineur par 
le chœur à l’unisson, jusqu’au mot final, tenu forte par les voix sur 
une éclatante conclusion orchestrale en ut majeur : ce contraste 
provoque un effet d’éblouissement particulièrement saisissant qui 
enthousiasma les contemporains de Haydn.

 Le récitatif accompagné d’Uriel n°12, décrivant le lever 
du soleil, est introduit par un extraordinaire crescendo orchestral : 
après des sonorités éthérées de violons et de flûtes évoquant 
un ciel d’aurore, Haydn fait intervenir progressivement tous les 
instruments dans une progression polyphonique grandiose illustrant 
admirablement l’ascension de l’astre du jour. 

 Un autre passage d’une troublante beauté est le récitatif 
de Raphaël n°17. Il porte les paroles « Aimez, croissez, multipliez ». 
Sa gravité et sa profondeur font penser à Bach, avec son 
accompagnement solennel de cordes graves.
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 La troisième et dernière partie met en scène Adam (basse) 
et Eve (soprano). Elle commence par un duo d’abord adagio, avec 
chœur n°28, d’un grand pouvoir d’émotion, puis allegretto, dans 
lequel l’homme et la femme chantent la louange du Créateur.

 Le second duo d’Adam et Ève n°30, se rapproche de l’opéra : 
l’homme et la femme se réjouissent des beautés de la nature et se 
consacrent l’un à l’autre dans un adagio à 3/4 extrêmement sensuel, 
puis dans un brillant allegro. Comme les précédentes, la troisième 
partie s’achève par un chœur de louange éclatant, dans lequel les 
solistes unissent leurs voix à celles du chœur.

A droite : Dieu réprimandant Adam et Eve par Domenico Zampieri dit Le Dominiquin, 
vers 1623-1625, musée de Grenoble.
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Nous vieillirons avec Haydn

 En 1972, Maurice Pialat, cinéaste de premier plan mais 
largement controversé, avait choisi La Création de Haydn comme 
musique pour la fin de son film Nous ne vieillirons pas ensemble.

 Cette œuvre, autobiographique, relate douloureusement 
la fin d’une liaison amoureuse entre deux amants : 
Jean Yanne et Marlène Jobert. Leur histoire d’amour se 
consomme lentement, inexorablement, jusqu’à la destruction 
totale des sentiments. Le duo d’Adam et Ève apparaît d’autant 
plus sublime qu’il succède à une heure trois quarts de dialogues 
sordides.





LA VERSION FRANÇAISE DE LA CRÉATION

Qui est à l’initiative de la version française de La Création ? 

 Daniel Steibelt.

 Compositeur et virtuose allemand, Steibelt est né à Berlin en 
1765 et mort à Saint-Pétersbourg en 1823.

 Placé comme soldat par son père mais rebuté par cette 
vocation, Steibelt s’exile de Prusse pour déserter. Il parcourt la Saxe, 
séjourne à Hanovre, Mannheim, Dresde. En 1790 il s’installe à Paris. 
Il y acquiert une grande célébrité grâce à une sonate pour piano 
intitulée La Coquette qu’il compose pour Marie-Antoinette.

 Il rejoint Londres en 1796 où il est remarqué pour ses talents 
de pianiste. Il entame une tournée en Allemagne puis gagne Vienne 
en 1800 où il affronte Beethoven dans une joute musicale au piano, 
dont il serait sorti perdant. 

 Regagnant Paris en août 1800, il apporte avec lui la 
partition de La Création. Il demande au vicomte de Ségur de lui en 
versifier le livret en français, auquel il adapte la musique.

 Il tient la partie de clavier lors de la première exécution 
parisienne de l’oratorio le 24 décembre 1800 à l’Opéra, le soir où 
Bonaparte premier Consul échappe de peu à la machine infernale. 

 En février 1806, Napoléon et Joséphine assistent à la 
création de son intermède musical La fête de Mars destiné à célébrer 
le retour de l’Empereur après la campagne conclue victorieusement 
à Austerlitz. En 1808, il quitte Paris pour tenter sa chance à la cour 
de Russie. A Saint-Pétersbourg, l’empereur Alexandre Ier le nomme 
maître de chapelle en 1810, à la suite de Boïeldieu.

 Après que l’armée napoléonienne est forcée de battre 
en retraite à l’automne 1812, Steibelt compose La destruction de 
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Moscou, œuvre pour piano dans laquelle il fait entrer les Français à 
Moscou sur l’air de Malbrough-s’en-va-t-en-guerre. Beethoven utilise 
ce même thème en 1813 pour caractériser les Français dans La 
Bataille de Vitoria et les fait se plaindre de leur défaite au son de la 
Marseillaise en mode mineur.

 C’est à Saint-Pétersbourg qu’il vit jusqu’à sa mort en 1823.

 Il écrivit un très grand nombre de pièces pour le pianoforte.
 

***

Qui est Joseph-Alexandre de Ségur, l’auteur du livret français ?

 Joseph-Alexandre Pierre, vicomte de Ségur est un poète, 
chansonnier, hommes de lettres et militaire français né en 1756 et 
mort en 1805.

 Il naît dans le foyer de Philippe Henri, marquis de Ségur qui 
fut maréchal de France et secrétaire d’État à la Guerre sous Louis 
XVI, frère cadet de Louis-Philippe de Ségur. Joseph-Alexandre est 
en réalité le fils du meilleur ami du maréchal, le baron de Besenval, 
personnage qui acquit une certaine notoriété sous la Révolution 
française. Il fut colonel des régiments de Noailles, de Lorraine, des 
dragons de Ségur sous l’Ancien Régime.

 Léger par vocation, le vicomte de Ségur passe son existence 
à composer des poèmes, des chansons et des comédies. Il a lui-
même plusieurs enfants adultérins auxquels il donna son nom et 
dont il finance l’éducation.

 Il fait construire pour abriter sa maîtresse Julie Careau une 
maison rue Chantereine, par l’architecte Perrard de Montreuil, 
maison qui abritera par la suite les amours de Joséphine et de 
Bonaparte et sera connue sous le nom de Maison du 18 brumaire.
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 En 1789, il est élu député par la noblesse de Paris aux Etats 
Généraux. Il reste fidèle au roi et à la monarchie, il participe très 
peu aux débats. En 1790, il se retire de la vie politique et s’occupe de 
littérature, publiant drames et comédies. Néanmoins, il est un des 
contributeurs majeurs de la revue pamphlétaire Les Actes des Apôtres 
qui tourne en dérision les principales figures de la Révolution.

 En 1793, il est emprisonné sous la Terreur dans les geôles 
sordides de Saint-Lazare, ainsi qu’André Chénier et d’autres artistes 
de l’époque. Un petit acteur qu’il avait bien connu, Charles de La 
Buissière, qui a réussi à se faire employer dans les bureaux du Comité 
de salut public, détruit son dossier d’accusation en même temps que 
ceux de nombreuses personnalités de la scène parisienne qui lui 
doivent la vie.

 De 1796 à fin 1801, il participe aux activités de la société 
chantante des dîners du Vaudeville, où il figure comme « Ségur jeune », 
au côté de son frère Louis-Philippe de Ségur, qui y figure comme  
« Ségur aîné ».

 Le vicomte de Ségur n’était cependant pas destiné à survivre 
longtemps à la fin d’un siècle dont il était parfaitement emblématique. 
Il s’éteint à l’âge de quarante-huit ans, dans les bras de Mme d’Avaux, 
sa maîtresse depuis douze ans, alors qu’il soigne une maladie de 
poitrine à Bagnères-de-Bigorre. Sa dernière publication posthume, 
Les mémoires du Baron de Besenval, son père putatif, provoque un 
scandale dans la bonne société de l’époque.

***

Dans quelle salle la première française de La Création a-t-elle été 
donnée le 24 décembre 1800 (3 nivôse de l’an IX) ? 

 A l’Opéra de Paris qui portait alors le nom de Théâtre des 
Arts.

La salle existe-t-elle encore ?

 Non. Il s’agit d’une des nombreuses salles successives de 
l’Opéra de Paris. 
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1661 : le premier Opéra de Paris est fondé par Louis XIV qui lui donne 
le nom d’Académie royale de musique.

De 1661 à nos jours, l’Académie royale de musique change de 
nombreuses fois de salle et de lieu :
- 1671-1672 : Salle de la Bouteille, rue Mazarine, démolie, 
- 1672-1673 : Salle du Bel-air, rue de Vaugirard, démolie, 
- 1673-1763 : Première salle du Palais-Royal au Palais-Royal, détruite 
par un incendie en 1763, 
- 1764-1770 : Salle des Machines au Palais des Tuileries, démolie avec 
le palais par la Commune en 1871, sa reconstruction est aujourd’hui 
un projet séduisant http://www.tuileries.org/
- 1770-1781 : Deuxième salle du Palais-Royal, détruite par un 
incendie en 1781,
- 1781 : Salle des Menus-Plaisirs, rue Bergère sur l’emplacement 
actuel de la Salle du premier Conservatoire. Elle est rapidement 
démolie.
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Grande salle du Théâtre des Arts de la Rue de Richelieu (vers 1794).

C’est dans cette salle qu’est jouée la première audition française 
de La Création de Haydn le 24 décembre 1800.



Cette même année, on construit pour la remplacer la Salle de la 
Porte-Saint-Martin située boulevard Saint-Martin.
- 1793 : après s’être appelée Théâtre de l’Opéra (1791), l’Académie 
royale prend le nom de Théâtre des Arts.
- 1794 : le Théâtre des Arts prend place rue de Richelieu (aujourd’hui 
Square Louvois) dans une salle construite en 1793 pour Mme de 
Montansier, incarcérée durant la Terreur. 
Y sont notamment représentées La Flûte enchantée de Mozart 
(première en France, en 1801) et La Vestale de Spontini (créée le 15 
décembre 1807) et notre fameuse première audition de La Création 
de Joseph Haydn, le 24 décembre 1800.
- 1814 : au retour du Roi, le Théâtre des Arts reprend le nom 
d’Académie royale de musique 
- 1820 : la salle du Théâtre des Arts prend le nom de Théâtre Louvois.
- 1820 : le duc de Berry, Dauphin de France est lâchement assassiné 
le 13 février alors qu’il sort du Théâtre Louvois. Il meurt dans l’une des 
salles du théâtre. Louis XVIII ordonne la destruction du théâtre. Un 
monument expiatoire est érigé en place du théâtre. La révolution de 
juillet changera la destination de la place et fera aménager le square 
Louvois à son emplacement.
- 1820-1821 : l’Académie royale prend place Salle Favart, place 
Boieldieu, incendiée en 1839 et reconstruite sur place.
- 1821-1873 : déménagement Salle Le Peletier, rue Le Peletier, 
incendiée en 1873, actuel Opéra-Comique.
- 1874 : Salle Ventadour, rue Méhul, fermée en 1879 et aujourd’hui 
transformée en banque
- Depuis 1875 : opéra Garnier auquel viendra s’adjoindre en 1990 
l’Opéra Bastille

***

 Pourquoi cette première exécution de La Création en 
français est-elle passée à la postérité ?

 La soirée du 24 décembre 1800 devait être calme pour 
Bonaparte. Exténué par sa journée de travail et somnolant devant 
le feu aux Tuileries, il avait renoncé à se rendre au spectacle. Mais 
Hortense de Beauharnais, sa belle-fille, veut assister à La Création de 
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Haydn qui est donnée à l’Opéra, rue de Richelieu, sur l’actuel square 
Louvois. Caroline Murat, la jeune sœur de Bonaparte, la soutient et 
Joséphine veut se montrer.

 De mauvaise grâce Bonaparte s’exécute. Il descend dans 
la cour, hèle son cocher César, déjà pris de vin, et se met en colère 
car Joséphine vient de choisir un magnifique châle, reçu en cadeau 
de Constantinople, mais n’a pas su s’en draper de façon correcte. 
Qu’à cela ne tienne, le général Rapp va lui apprendre à le ployer à la 
façon des Égyptiennes. La victoire de l’épouse vaut bien de céder à 
ce caprice. La grâce du voile des belles musulmanes du Caire allait 
sauver la vie de la consulesse. 

 Une estafette part, 20 foulées en avance de l’escorte militaire, 
suivie par le carrosse en trombe. Les secondes sont comptées, Saint-
Régent a mal réglé sa mèche, Limoëlan en début de rue a donné 
le signal trop tard. Les chevaux, ventre à terre, passent devant la 
charrette piégée qui explose 5 à 6 secondes plus tard.

 L’explosion entendue dans tout Paris sème la désolation : 
des maisons s’effondrent, des incendies prennent, des membres 
déchiquetés sont épars dans ce qu’il reste de la chaussée. Combien 
a-t-elle fait de morts ? Chaptal, ministre de l’Intérieur, donne le 1er 
janvier ce bilan officiel : 7 morts, 20 blessés graves ; 22 femmes et 
enfants sont plongés dans la misère et exigent des secours immédiats 
de l’État. 
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 Bonaparte s’est réveillé en sursaut. Il s’enquiert 
immédiatement du second carrosse, celui de ses femmes, dont la 
vitre se brisant sous l’effet du souffle a blessé la main d’Hortense 
de Beauharnais. Rapp, l’officier de liaison, vient rassurer le Premier 
consul mais Joséphine intime l’ordre de les conduire au plus vite à 
l’Opéra. 

 Quand Bonaparte pénètre dans la salle, le concert a déjà 
commencé. La nouvelle de l’attentat ne tarde pas à s’y répandre. « On 
pense bien qu’à mesure que cette nouvelle était sue des spectateurs, 
il ne leur était plus possible d’écouter l’oratorio. C’est probablement 
pour cette raison qu’il n’a pas été achevé. Il avait été applaudi avec 
transports jusqu’au moment où les premiers rapports ont circulé 
dans la salle. Le Premier Consul est resté à l’Opéra avec sa famille 
jusqu’à l’instant où l’on a baissé la toile » (Journal des Débats, 4 nivôse 
an IX).

Hortense de Beauharnais, belle-fille de Bonaparte. 
C’est elle qui insiste pour sortir à l’Opéra écouter la 

première exécution de La Création.
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Couverture de la partition de La Création de Haydn dans sa version française d’origine



UNE MÉDAILLE FRANÇAISE POUR HAYDN

 Les artistes français ayant 
participé à la première exécution 
de La Création sont tellement 
impressionnés par l’œuvre qu’ils 
font graver une médaille en honneur 
du compositeur commémorant 
l’exécution de La Création à Paris le 
24 décembre 1800. 

 A l’envoi de la médaille est 
jointe une lettre qui sera imprimée 
en français dans Le Moniteur du 26 
juillet 1801 (4 thermidor an IX) 

 « De Paris, le Ier Thermidor, an IX de la République française 
(20 juillet 1801).

Les artistes français réunis au théâtre des Arts, pour exécuter 
l’immortel ouvrage de La Création du monde composé par 
le célèbre Haydn, pénétrés d’une juste admiration pour son 
génie, le supplient de recevoir ici l’hommage du respect, de 
l’enthousiasme, qu’il leur a inspirés et la médaille qu’ils ont fait 
frapper en son honneur. Il ne se passe pas une année sans qu’une 
nouvelle production de ce compositeur sublime vienne enchanter 
les Artistes, éclairer leurs travaux, ajouter aux progrès de l’Art, 
étendre encore les routes immenses de l’harmonie, et prouver 
qu’elles n’ont point de bornes, en suivant les traces lumineuses 
dont Haydn embellit le présent et sait enrichir l’avenir. Mais 
l’imposante conception de l’oratorio surpasse encore, s’il est 
possible, tout ce que le savant compositeur avait offert jusqu’ici 
à l’Europe étonnée. En imitant dans cet ouvrage les feux de la 
lumière, Haydn a paru se peindre lui-même, et nous prouver à 
tous que son nom brillerait aussi longtemps que l’astre dont il 
semble avoir emprunté les rayons. 

P.S. Si nous admirons ici l’art et le talent avec lequel le citoyen 
Gateaux a si bien rempli nos intentions, en gravant la médaille que 
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nous offrons à Haydn, nous devons rendre hommage aussi à la 
noblesse des sentiments, avec lesquels il s’est contenté pour son 
ouvrage de la simple gloire, qu’il recueille aujourd’hui. 

Signé : Rey, chef d’orchestre du théâtre des Arts, Ségur le jeune. 
Auvray, Fr. Rousseau, Xavier, Rey 3e Sailler... [en tout 142 signatures]. » 

***

 La réponse de Haydn, datée du 10 août, paraît en français 
dans Le Moniteur du 6 septembre (16 fructidor an IX) :

 « MM., c’est surtout aux grands artistes qu’il appartient de 
dispenser la gloire, et qui peut, plus justement que vous, réclamer 
ce noble privilège ? vous qui, joignant la théorie musicale la plus 
profonde et la plus lumineuse à l’exécution la plus savante et 
la plus parfaite, jetez un voile sur les défauts des ouvrages des 
compositeurs, et quelquefois y faites découvrir des beautés 
qu’eux-mêmes n’avaient pas soupçonnées. C’est ainsi qu’en 
embellissant La Création, vous avez conquis le droit de partager 
les éloges qu’a obtenus cette composition ; cette justice, qu’il est 
de mon devoir de vous rendre, vous est rendue par le public ; et tel 
est son respect pour vos talents, que vos suffrages, déterminant 
les siens, sont en quelque sorte, pour ceux qui les obtiennent, une 
postérité anticipée. J’ai souvent douté que mon nom me survécût, 
mais vos bontés me rassurent, et le monument dont vous avez 
daigné m’honorer m’autorise peut-être à croire que je ne mourrai 
pas tout entier. Oui, Messieurs, vous avez récompensé en un jour 
les travaux de soixante années ; vous avez couronné mes cheveux 
blancs, et semé des fleurs sur les bords de mon tombeau. Mon 
cœur ne peut suffire au sentiment dont il est rempli ; et il n’est 
pas dans mon pouvoir de vous peindre et ma profonde sensibilité, 
et ma respectueuse reconnaissance. Vous l’apprécierez, vous, 
Messieurs, qui cultivez les arts par enthousiasme et non par calcul 
; qui comptez pour rien la fortune, et pour tout la renommée. 
Permettez-moi d’associer à l’hommage que je vous rends, l’émule 
des Hedlinger et des Warin : tous les artistes sont frères, et M. 
Gateaux l’a prouvé. Je suis avec respect, Messieurs, votre très 
humble et très obéissant serviteur. Signé, Joseph Haydn. » 47



PAROLES DE JOSEPH HAYDN
SUR LA CRÉATION

 Joseph Haydn est un 
homme d’une profonde bonté 
et d’une grande modestie. 
C’est un catholique empli d’une 
piété simple, ardente, pleine de 
confiance et d’amour.

 Voici ce qu’il dit à propos de 
La Création :

 « Jamais je ne fus aussi 
pieux et recueilli que lors de la 
composition de La Création. 
Chaque jour je tombais à genoux 
et priais Dieu de me donner 
la force de mener à bien cette 
œuvre »

 Devant les acclamations du 
public de La Création, Haydn ému 

montre le ciel avec son doigt et s’écrit : « Cela vient de là-haut »

 Il dit encore : « Mon cœur saute de joie à la pensée de Dieu. 
Comment pourrait-il en être autrement de ma musique. »
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Joseph Haydn par Dance.



Dieu séparant les éléments par Jean Joubert (vers 1643-1707), musée du Louvre.
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LA CRÉATION DE HAYDN : UN ORATORIO

 L’oratorio a la forme de l’opéra : on y retrouve une ouverture, 
des récitatifs, des airs et des chœurs, mais il est représenté sans mise 
en scène, ni costumes, ni décor.

 Son sujet est le plus souvent religieux (épisode extrait de la 
Bible, de la vie de Jésus, d’un saint…) mais peut aussi être profane 
(héros mythologique, sujet historique, hymne à la nature…).

 Les plus célèbres oratorios baroques sont Le Messie de 
Haendel et les Passion selon Saint Jean, et Passion selon Saint Mathieu 
de Bach.

Le jardin d’Eden et la chute de l’homme
par Jan Brueghel l’Ancien et Pierre Paul Rubens, vers 1615.
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JOSEPH HAYDN (1732-1809)

 Joseph Haydn naît à Rohrau (Basse-Autriche) le 31 mars 
1732 au sein d’une famille modeste : son père est charron et sa mère 
cuisinière.

 En 1740, il est nommé petit chanteur 
à la cathédrale Saint-Etienne de Vienne. 
Il reste à Vienne jusqu’en 1759, ville où 
il acquiert l’essentiel de son instruction 
musicale et vocale.

 Relativement autodidacte, il 
reçoit cependant de son père ses 
premières leçons musicales, puis étudie 
soigneusement les œuvres de Johann 
Joseph Fux, Johann Mattheson et Carl 
Philipp Emmanuel Bach.

 Sa formation principalement liée 
à la pratique, ne l’empêche pas d’être un 
honnête pianiste et un bon violoniste, puis 
de devenir un grand compositeur. N’ayant 

reçu qu’une éducation simple, il ne fut jamais un homme « cultivé ». 
Son orthographe, par exemple, trahissait de graves lacunes.

 En 1760, Haydn se marie et est engagé comme vice-
Kappelmeister par le prince Esterházy, le seigneur le plus puissant 
de Hongrie. Le contrat lui confère le rang de domestique et indique 
qu’il sera nourri à la table du personnel. Bien que portant la livrée des 
domestiques, son salaire est élevé. Les trois décennies qu’il passe 
dans ce château reculé furent d’une grande intensité créative.

 Cathédrale Saint-Étienne 
de Vienne par Eduard Gurk

(1801-1841).

« J’étais isolé du monde. [...] Ainsi, j’étais forcé de 
devenir original » Joseph Haydn
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 En 1790, le prince Nicolas Esterházy décède. Son successeur 
supprime la musique mais bon prince, maintient le salaire de Haydn 
ad vitam æternam.

 En 1791-1792 et 1794-1795, Haydn effectue deux voyages 
triomphaux à Londres. Il y reçoit les honneurs du prince de Galles 
et devient le musicien le plus célèbre de son temps. Cette période 
londonienne, où il est libéré de ses sévères obligations, permet à 
Haydn d’écrire de manière totalement personnelle, dans un style 
pleinement accompli.

 A partir de 1795, il se fixe définitivement à Vienne où, 
influencé par Haendel, il écrit La Création (1798) et Les Saisons (1801).

 Le 31 mai 1809, il décède à Vienne. Célèbre dans toute 
l’Europe, sa musique suscite l’admiration générale de ses 
contemporains.

 Son œuvre est d’une étonnante prolixité : sa musique 
instrumentale comprend 60 sonates pour piano, de multiples trios 
à cordes, 77 quatuors à cordes, 108 symphonies, 9 concertos pour 
piano, des concertos pour divers instruments.

 Sa musique vocale comprend 24 lieder, 365 chansons 
populaires anglaises, des trios, quatuors, et canons vocaux, 12 
messes, 2 Te Deum, un Stabat Mater, des répons, des hymnes, 4 
oratorios (Il Ritorno di Tobia, Les Sept Paroles du Christ en Croix, La 
Création, Les Saisons) et 15 opéras.

 La centaine de symphonies que Haydn compose sont pleines 
d’innovations personnelles. En créant le modèle de la symphonie 
classique, il peut être considéré comme le père de l’orchestration 
moderne.

 Les quatuors à cordes constituent un autre aspect majeur 
de son œuvres. Il réussit à produire un grand équilibre entre les 
instruments en affirmant une science aigüe du contrepoint.
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 Ses sonates pour piano témoignent d’une grande inventivité. 
Le caractère impétueux de certaines rappelle Domenico Scarlatti 
tandis que les plus profondes et tardives annoncent le langage 
beethovénien. Le pianiste canadien Glenn Gould (qui avait même 
baptisé son poisson rouge Haydn) leur vouait une grande admiration 
et considérait qu’elles étaient « plus intéressantes [que celles de 
Mozart] dans leur contenu musical expérimental ».

 Ses oratorios (dont La Création), hérités de Haendel, 
comptent parmi ses œuvres les plus importantes alors que ses 
splendides messes témoignent de l’art d’un fervent croyant en 
constante évolution.

 La musique de Haydn, pleine de brio et de raffinement, garde 
un caractère léger alors même que le solide style qui la sous-tend est 
caractéristique de la grande tradition austro-allemande. Influencée 
par Haendel, Carl Philippe Emmanuel Bach et son cadet Mozart, 
son œuvre se déploie entre le baroque tardif et le préromantisme. 
Elle utilise parfois le style galant, et constitue le fondement du 
classicisme viennois.

 Adulé de son vivant, Haydn fut ensuite injustement oublié, 
voire passablement dédaigné. Relégué dans l’ombre de Mozart, 
Haydn doit enfin être considéré à sa juste hauteur : celle d’un grand 
maître, d’un artiste fondamental. 
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Le Palais d’Esterházy à Eisenstadt en Autriche
où Haydn a travaillé pendant près de 40 ans





HAYDN EN QUELQUES DATES

 31 mars 1732. Franz Joseph Haydn naît, second d’une famille 
de douze enfants, dans un petit bourg de la Basse-Autriche, Rohrau 
an der Leitha, d’un père charron et d’une mère cuisinière. Il est initié 
à la musique par son père, Mathias, qui joue de la harpe et encourage 
ses enfants à chanter.

 1738, 6 ans. Joseph Haydn est confié à un lointain parent, 
Johann Mathias Franck, instituteur et chef de chœur, qui lui offre une 
formation musicale approfondie.

 1740, 8 ans. Karl Georg Reutter, compositeur à la cour et 
directeur de la maîtrise de la célèbre cathédrale Saint-Étienne de 
Vienne, est séduit par la voix de Haydn et fait du petit garçon de huit 
ans un soliste de sa maîtrise.

 1749, 17 ans. La voix de Haydn mue et n’a plus la même 
pureté qu’avant. Le jeune homme doit alors quitter la maîtrise. Il 
trouve refuge chez un ancien soliste et commence à gagner sa vie en 
donnant des leçons et quelques concerts. Il est déterminé à devenir 
compositeur de musique.

 1754, 22 ans. Haydn devient l’assistant et le valet de chambre 
de Nicola Porpora, compositeur italien et professeur de chant. Il 
approfondit à son contact les techniques de la composition.

« Je dus passer huit pénibles années à instruire la 
jeunesse. Notons bien que beaucoup de génies 
se détruisent à devoir ainsi gagner leur pain 
quotidien, car ils n’ont plus le temps d’étudier. J’en 
ai fait moi-même l’expérience et jamais je n’aurais 
acquis le peu que j’ai appris si, dans mon zèle pour 
la composition, je n’y avais consacré mes nuits. » 
Joseph Haydn

A gauche : Portrait de Haydn par Christian Ludwig Seehas, 1785. 55



 1759, 27 ans. Il devient le directeur musical du comte Morzin, 
pour qui il écrit sa première pièce symphonique.

 1760, 28 ans. Il épouse Maria Anna Aloysia Apollonia Keller, 
sœur aînée de la femme qu’il aime mais qui lui préfère le couvent. 
Son mariage se révèle vite malheureux.

 1761, 29 ans. Haydn est engagé comme second maître de 
chapelle par Paul Anton Esterházy, maréchal d’Empire de la plus 
riche aristocratie hongroise, résidant à Eisenstadt. Il reste au service 
de cette famille toute sa vie durant.

 1762, 30 ans. Nicolas Esterházy dit « le Magnifique » succède 
à son frère Paul Anton. Grand amateur d’art, il augmente l’effectif de 
l’orchestre et exige un nombre de compositions élevé.

 1766, 34 ans. Werner, le premier maître de chapelle, meurt 
et Haydn le remplace. La cour de Nicolas Ier emménage dans le 
fastueux château d’Esterhaza tout juste terminé. Haydn travaille 
beaucoup pour satisfaire les besoins de la vie musicale à la cour et 
compose de nombreuses œuvres grandioses, dont la Messe de Sainte 
Cécile. Il devient célèbre en Autriche et dans toute l’Europe.

 1781, 49 ans. Haydn et Mozart se rencontrent pour la 
première fois. Mozart a 25 ans, il mourra 10 ans plus tard.

 1790, 58 ans. Nicolas le Magnifique meurt. Son fils et 
successeur Paul Anton, qui n’a pas hérité de l’amour de son père 
pour les arts, réduit au minimum la structure musicale de la famille. 
Haydn conserve son titre et son revenu de maître de chapelle mais 
est libéré de tout service. Il s’installe alors à Vienne.

« Je ne mettais jamais au propre quelque œuvre 
que ce soit, avant d’être tout à fait sûr de moi. Si 
je m’étais attaché à une idée, je n’avais de cesse de 
l’avoir transposée dans le langage de l’art. »
Joseph Haydn
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 1791-1795, 59-63 ans. Haydn entreprend deux voyages à 
Londres où il obtient un succès considérable.

 1795, 63 ans. Nicolas II, qui a succédé à Paul Anton, 
commande simplement une messe par an à Haydn. Une période de 
grande activité créatrice s’ouvre pour le compositeur, alors considéré 
comme le plus grand de son temps.

 1804, 72 ans. Haydn, âgé et malade, ne parvient plus à 
écrire.

 31 mai 1809, 77 ans. Haydn meurt juste après l’invasion de 
Vienne par les armées napoléoniennes.

Les différents lieux où vécut Haydn, avant son voyage en Angleterre.
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Portrait de Joseph Haydn par Thomas Hardy, 1792.



LA FAMILLE ESTERHÁZY
Protecteurs et mécènes de Haydn

 La dynastie des Esterházy 
prétend descendre d’Attila. Mais 
son histoire attestée remonte à la 
première moitié du XIIIe siècle.

 Le nom de « Zerházi » est en 
effet mentionné pour la première 
fois à cette époque, puis complété 
en 1527 par « de Galantha », du 
nom du domaine acquis par la 
famille en 1421. 
 
 Nicolas Esterházy (1582-
1645) mène sa famille dans une 
ascension sociale considérable. 

Ses succès stratégiques et diplomatiques, mais surtout sa loyauté 
indéfectible envers la couronne impériale, lui permettent de s’élever 
de la petite noblesse à la grande aristocratie hongroise.

 Il s’engage, comme beaucoup de ses parents, aux côtés 
des Habsbourg dans la lutte contre les Turcs menaçant d’envahir le 
Saint Empire. La famille Esterházy perd plusieurs de ses membres 
au combat mais est récompensée de cet engagement personnel par 
l’obtention de charges élevées. Ainsi, Nicolas en 1625, puis plus tard 
son fils Paul, reçoivent le titre de palatin, la plus haute distinction 
dans le royaume de Hongrie.

 Nicolas Esterházy, qui emploie un harpiste en permanence 
à sa cour, semble être le premier de sa dynastie à avoir un goût 
particulier pour la musique. Son successeur, Paul Ier (1635-1713), 
obtient de l’empereur Léopold Ier le titre de prince. Il a vingt-cinq 
enfants et meurt le 26 mars 1713. Son fils aîné Michael, qui lui succède 
quelques années, instaure à sa cour l’entretien d’un petit orchestre. 
Joseph règne après la mort de Michael, survenue le 24 mars 1721, 

Grandes armes des princes Esterházy
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mais meurt lui aussi la même année. Comme il n’a pas d’enfant, c’est 
le troisième garçon de la famille, Paul Anton, qui lui succède.

 Paul II Anton (1711-1762)

 À la mort de son frère aîné, 
Paul Anton, né le 22 avril 1711, est
mineur. Sa mère, la princesse 
Maria-Octavia, assure la régence. 
Elle favorise les arts et notamment 
la musique, réorganisant 
l’orchestre et engageant Werner 
comme maître de chapelle en 
1728. Paul Anton accède au trône 
à sa majorité, en 1734. Il mène 
une glorieuse carrière militaire et 
s’illustre dans la guerre de Sept 
Ans, au cours de laquelle il met 
à la disposition de l’impératrice 
un régiment de hussards 
entièrement équipé à ses frais. 
Son dévouement lui vaut d’être 

nommé ambassadeur à la cour du roi de Sicile, à Naples. Amateur 
d’arts et de musique, type même du grand seigneur de l’époque 
rococo, il joue lui-même du violon et du violoncelle, collectionne 
d’innombrables partitions de maîtres étrangers, recueillies à Milan, 
Rome ou Naples, et augmente l’effectif de son orchestre. Il fait de 
la petite ville d’Eisenstadt sa résidence et y engage Joseph Haydn 
comme vice maître de chapelle en 1761. Il meurt sans enfant en 1762,
laissant son héritage à son frère Nicolas.

 Nicolas Ier « Le Magnifique » (1714-1790)

 Lorsqu’il prend la succession de son frère en 1762, Nicolas 
Esterházy a déjà une longue carrière militaire derrière lui. Il obtient 
la dignité de maréchal en 1770, et en 1778 il soutient l’empereur 
Joseph II dans la guerre de succession de Bavière, lui fournissant 
1200 soldats. En 1783, l’empereur étend le titre de prince à tous les 
membres masculins de la famille.60



 Nicolas Ier est un ami 
passionné des arts. Mais son 
amour pour la musique devance 
de loin tout le reste, théâtre, 
littérature, peinture. Surnommé 
« le Magnifique », il est réputé 
pour sa noblesse, sa bonté et 
sa bienveillance. Gœthe, qui le 
rencontre en 1764, dit de lui : « Il 
n’est pas grand, mais bien bâti ; 
enjoué et d’abord agréable, sans 
fierté ni morgue. » Mais son 
surnom s’explique surtout par 
le train de vie fastueux que le 
prince entretient à sa cour. Sous 
son règne, le petit château de 

chasse de Fertöd est transformé en la fastueuse résidence d’été 
Esterhaza. Il y reçoit l’impératrice Marie-Thérèse au cours de l’été 
1773 avec une fête extraordinaire. Le château et ses jardins baroques 
sont considérés à l’époque comme le « Versailles hongrois ». Nicolas 
meurt le 28 septembre 1790 à Vienne.

 Anton (1738-1794)
 
 Le prince Anton a 52 ans 
lorsqu’il succède à son père en 
1790. Comme tous ses ancêtres, il 
a alors déjà accompli une carrière 
militaire glorieuse. Mais son règne 
se différencie largement de celui 
de son père. À cause de son train 
de vie extrêmement coûteux, 
Nicolas Ier a légué à son fils une 
montagne de dettes. Le prince 
Anton introduit donc dans le 
fonctionnement de sa maison des 
mesures d’économie drastiques. 
Peu féru de musique, il se résout 

61



à dissoudre la chapelle1 et congédie la plupart de ses musiciens. Il 
meurt à Vienne en 1794.

 Nicolas II (1765-1833)

 Nicolas II arrive à la tête 
de la famille Esterházy à 29 ans. 
En 1809, il se voit proposer par 
Napoléon Ier la couronne de 
Hongrie, mais il décline l’offre. On 
ne sait s’il faut imputer ce refus 
à la traditionnelle loyauté des 
Esterházy envers les Habsbourg, 
à une certaine clairvoyance 
politique ou plus simplement à 
un manque d’ambition. Nicolas II 
mène un train de vie fastueux, tel 
celui de son grand-père Nicolas Ier. 
Il collectionne des œuvres d’art, 
crée une vaste bibliothèque et 
organise des fêtes somptueuses. 
En 1795, il reconstitue une 
chapelle de musique et rappelle 

Haydn à son service. Il fait moderniser le château d’Eisenstadt dans 
un style classique, modifier les jardins baroques en paysages anglais 
et construire un opéra. Le prince meurt en 1833 à Côme, en Italie du 
Nord.
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HAYDN VU PAR...

 Gœthe, Art et Antiquité
 « Depuis près de cinquante ans, la pratique et l’audition de ses 
œuvres m’ont chaque fois communiqué une sensation de plénitude. 
A leur contact, je ressens une tendance involontaire à faire ce qui 
me semble être le bien et comme devant plaire à Dieu. (…) Du reste, 
je ne suis pas le seul sur lequel ses œuvres produisent cet effet, et si 
l’on voulait m’opposer des exemples du contraire, ses symphonies 
et ses quatuors sauraient me protéger : c’est là son bien propre, et 
personne ne l’a jamais surpassé dans ce domaine. Ces œuvres sont 
la langue idéale de la vérité : chacune de leurs parties est nécessaire 
à un ensemble dont elle est partie intégrante, tout en vivant de sa 
propre vie. On peut peut-être renchérir sur ces œuvres, on ne peut 
les surpasser. »

 Wagner
 « Haydn fut et demeura un laquais impérial, pourvoyant, 
à titre de musicien, aux divertissements de son maître fastueux. Il 
fut soumis et humble et par conséquent en paix, il put garder une 
disposition aimable et sereine jusque dans l’extrême vieillesse. »

 Mozart
 « Lui seul a le secret de me faire rire et de me toucher au plus 
profond de mon âme »

 Beethoven contemplant une gravure du lieu de naissance de 
Haydn « Comment est-ce possible, comment un si grand homme a-t-
il pu sortir de cette grange ? »

 Stendhal
 « Il me semble que la magie de ce style consiste dans un 
caractère dominant de liberté et de joie. Cette joie de Haydn est une 
exaltation toute ingénue, toute nature, pure, indomptable, continue : 
elle règne dans les allegro ; on l’aperçoit dans les andante d’une 
manière sensible. Dans les compositions où l’on voit, par le rythme, 
par le ton, par le genre, que l’auteur a voulu inspirer la tristesse, cette 
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joie obstinée, ne pouvant se montrer à visage découvert, se trans-
forme en énergie et en force. »

 Hugo Wolff
 Il saluait « l’âme enfantine, croyante, qui parle à travers 
les sonorités célestes et pures de la musique de Haydn ! Tout y est 
nature, perception, sensibilité. »

 Rossini
 Silhouette de Haydn
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HAYDN ET MOZART

 Les circonstances exactes 
des différentes rencontres 
entre Haydn et Mozart sont 
peu connues. Ils se voient pour 
la première fois en 1784 lors 
d’une séance de quatuors au 
cours de laquelle Mozart était 
spectateur et Haydn premier 
violon. Puis, ils se croisent 
à nouveau début 1785, en 
décembre 1789 et janvier 
1790, et enfin en novembre-
décembre 1790, juste avant le 
départ de Haydn pour Londres.

 Si leurs rencontres sont somme toute assez rares, l’estime 
et l’admiration qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est indéniable. 
Tous deux parviennent à peu près en même temps au faîte de leur 
génie créatif et se considèrent donc d’égal à égal : il n’y a aucune 
relation de maître à élève entre eux. Ainsi, Léopold rapporte dans 
une lettre de 1785 à son fils une phrase de Haydn : « Je vous le dis 
devant Dieu, en honnête homme, votre fils est le plus grand 
compositeur que je connaisse, en personne ou de nom, il a du 
goût, et en outre la plus grande science de la composition. » 
Mozart aurait dit quant à lui : « Personne ne peut tout faire – 
amuser et bouleverser, provoquer le rire, le trouble et la profonde 
émotion, et tout cela en même temps – aussi bien que Joseph 
Haydn. »

 Leurs personnalités et leurs vies diffèrent largement : ils 
ne sont pas de la même génération (Haydn naît en 1732 et Mozart 

Mozart vers 1781.
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en 1756), n’ont pas les mêmes origines (les parents de Haydn sont 
des paysans, ceux de Mozart des bourgeois), ne suivent pas le 
même mode de vie (Haydn passe la plus grande partie de sa vie aux 
alentours de Vienne et reste attaché à la cour des Esterhaza, Mozart 
voyage beaucoup et ne se lie à personne)… 

 Mais ces différences sont source d’enrichissement mutuel : 
chacun des deux compositeurs s’est inspiré par moments de la 
musique de l’autre. Ainsi, ces emprunts sont visibles chez Mozart 
dans le finale du quintette K.614 de 1791, qui ressemble au finale du 
quatuor opus 64 n°6 de Haydn, et chez Haydn dans le Qui tollis de 
la Nelsonmesse de 1798, qui rappelle le Tuba Mirum du Requiem de 
Mozart, composé en 1791.

 Cependant, rien n’est plus faux pour autant que le dicton qui 
se répand à Vienne, à cette époque ou un peu plus tard : « le lundi, 
Mozart compose comme Haydn, et le mardi, Haydn comme Mozart. » 
Haydn et Mozart, s’ils subissent une influence mutuelle, suivent des 
chemins distincts et se démarquent l’un de l’autre. Haydn ne laisse 
qu’une place très limitée à Mozart dans sa musique, et se montre 
aussi grand que lui dans sa différence, permettant ainsi l’avènement 
de Beethoven.

 « Mozart et Haydn, que j’ai bien connus, 
étaient des hommes qui dans leurs relations avec 
autrui ne se distinguaient hors de leur domaine 
propre par aucune faculté intellectuelle spéciale, 
presque par aucune culture, connaissance ou 
élévation de pensée. Une tournure d’esprit terre à 
terre, des plaisanteries banales, et pour le premier 
un mode de vie dissipé, voilà tout ce par quoi 
ils se signalaient à leur entourage, et pourtant, 
quelle pénétration, quels mondes d’imagination, 
d’harmonies, de mélodies et de sentiments ces 
enveloppes insignifiantes ne renfermaient-elles 
pas ! » Caroline Pichler-Greiner, Mémoires
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HAYDN, POUR ALLER PLUS LOIN...

 PAPA HAYDN

 Haydn, qui n’a pas eu d’enfant, considère ses musiciens 
comme ses propres enfants et se fait même appeler par eux « papa 
Haydn ». Il essaie de leur obtenir des augmentations, règle leurs 
querelles, rédige leurs suppliques… Mais rien n’illustre mieux sa 
sollicitude à leur égard que l’épisode de la Symphonie des Adieux.

 En 1772, le Prince Esterházy, fatigué du bruit généré par la 
présence des femmes et des enfants des musiciens, leur interdit de 
résider à Esterhaza. Pendant la saison d’été, les musiciens doivent 
donc vivre loin de leur famille. Mais l’automne est déjà bien entamé 
sans qu’il soit question de retourner à Eisenstadt. Les artistes, 
pressés de retrouver leur foyer, s’impatientent et se plaignent auprès 
de « papa Haydn ».  Celui-ci invente alors un stratagème : un soir de 
concert, il fait jouer une symphonie toute particulière, au cours de 
laquelle les musiciens quittent leur pupitre les uns après les autres, 
après avoir éteint la chandelle éclairant leur partition. Il ne reste à la 
fin sur l’estrade plongée dans la pénombre que le chef d’orchestre 
s’apprêtant à partir sur la pointe des pieds. Le prince le rattrape alors 
et lui dit dans un sourire : « Mon cher Haydn ! Je comprends. Les 
musiciens  désirent rentrer chez eux. .. C’est bien… Demain, nous 
ferons nos bagages. »

 LA SYMPHONIE MIRACLE

 La symphonie numéro 96 en ré majeur reçoit le titre singulier 
de Miracle à la suite de sa première audition. La création de l’œuvre 
a lieu à Londres en 1791. Le succès est tel qu’à la fin du concert de 
nombreux spectateurs, portés par l’enthousiasme, se précipitent 
vers Haydn pour le féliciter. A cet instant, un énorme lustre se 
décroche du plafond et s’écrase au sol… sur les rangs qui viennent 
tout juste de se vider ! Pour l’assistance entière, c’est la musique de 
Haydn qui a provoqué ce  miracle. 
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 Cette mystérieuse protection se serait-elle vérifiée tout 
au long de la vie du compositeur ? En tout cas, celui-ci dit pendant 
le bombardement de Vienne aux personnes épouvantées qui 
l’entouraient : « N’ayez pas peur ; rien ne peut arriver où se trouve 
Haydn. » 

 UNE CÉLÉBRITÉ PARMI LES CÉLÉBRITÉS

 Au cours de sa vie, Haydn a rencontré et séduit un grand 
nombre de princes et de rois.

   En 1773, l’impératrice Marie-Thérèse séjourne à Esterhaza. Bien 
entendu, Haydn et l’orchestre sont mis à contribution. Haydn 
présente entre autres son opéra Philémon et Baucis et l’impératrice 
lui offre une précieuse tabatière en or remplie de pièces de monnaie. 
Mais surtout, elle fait le commentaire suivant, qui se propage 
partout en Europe : « Quand je veux entendre un bon opéra, je 
vais à Esterhaza. »

 Haydn, de plus en plus célèbre, répond à de nombreuses 
commandes de la part de la noblesse européenne. Ainsi, le roi 
Frédéric-Guillaume II de Prusse lui offre un magnifique anneau de 
diamants pour le remercier des symphonies qu’il a composées pour 
lui. Comblé par ce présent, Haydn porte désormais l’anneau chaque 
fois qu’il se met au travail pour écrire une œuvre importante.

 A son arrivée en Angleterre, en 1791, Haydn est invité au bal 
donné pour l’anniversaire de la reine. Alors qu’il entre en compagnie 
de ses amis, un homme s’approche et s’incline devant lui… il s’agit du 
prince de Galles, futur Georges IV !  

 Grâce à Haydn, la musique prend le pas sur la noblesse… Mais 
le compositeur n’oublie pas pour autant d’où il vient : « J’ai côtoyé 
des empereurs, des rois et beaucoup de personnages importants 
qui m’ont maintes fois adressé des paroles fort aimables, mais je 
ne pourrais pas établir de relations familières avec eux ; je préfère 
côtoyer les personnes de mon rang. »
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 LA MUSIQUE, LANGAGE UNIVERSEL

 Fin 1790, Haydn s’apprête à quitter l’Autriche pour une 
tournée en Angleterre. Mozart, à qui il est venu faire ses adieux, 
tente alors de le retenir, les larmes aux yeux : « Ne partez pas, Papa ! 
Vous n’êtes pas fait pour le grand monde et vous parlez peu de 
langues étrangères. » «  Que si, – répond Haydn – la langue que je 
parle, on l’entend dans le monde entier. »

 Cette affirmation va vite se vérifier. En effet, dès les 
premières répétitions londoniennes, Haydn rencontre de grandes 
difficultés de communication. Mécontent de l’interprétation des 
musiciens, il n’arrive pas à leur expliquer ce qu’il désire, et ceux-ci 
s’impatientent. Il leur dit alors : « Messieurs, pardonnez-moi de 
ne pas savoir m’exprimer en anglais. Je vais donc m’exprimer en 
musique. »  Attrapant un violon, il leur joue les premières mesures de 
la Symphonie dite de Londres telles qu’il veut les entendre. Dès lors, 
l’orchestre le comprend et le suit… faisant du concert  le véritable 
premier grand succès international de Haydn. 

 L’HOMME ET SES FAIBLESSES…

 Haydn est doté d’un physique ingrat et manque de séduction 
malgré ses yeux brillant de gaieté et de chaleur. Il se qualifie lui-
même de brutto ritratto (affreux portrait) à cause de son corps 
rustaud, de sa taille plutôt petite, de sa mâchoire inférieure trop 
saillante. Remarquant son teint foncé, le prince Anton Esterházy 
l’aurait appelé le « Maure ». Son visage grêlé est affligé d’un gros 
nez. Il souffre d’un polype nasal qui lui déforme le visage, mais refuse 
de se faire opérer. Un jour, en Angleterre, un chirurgien britannique 
de renom, John Hunter, essaie de le lui enlever. Haydn raconte cet 
épisode de façon assez comique : « Après que nous nous soyons dit 
bonjour, brusquement, deux grands gaillards musclés entrèrent 
dans la pièce, m’empoignèrent par derrière et voulurent me 
ligoter à une chaise. Je me mis à crier et à hurler, je distribuai des 
bleus et trépignai tant qu’à la fin je finis par me libérer et que je 
pus expliquer à Monsieur Hunter – qui, derrière moi, était déjà 
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en train de préparer ses instruments – que je n’avais pas du tout 
l’intention de me faire opérer. Il s’étonna fort de me voir si entêté, 
et il me sembla qu’il me plaignait de me refuser à faire l’épreuve 
de son habileté. Alors, me demanda-t-il d’une voix douce et pleine 
de reproches, vous voulez donc emporter votre ennemi dans la 
tombe ? Je déclarai que telle était effectivement mon intention – 
et je m’esquivai rapidement de cette maison. »

 L’HOMME ET LA VIEILLESSE

 A partir de 1803, Haydn sent ses forces le quitter. Il n’arrive 
plus à travailler et, s’il aime toujours autant recevoir des visites, a de 
plus en plus de mal à sortir de chez lui. C’est pourquoi il rédige une 
carte de visite musicale, un petit texte sur une mélodie, qu’il utilise 
pour décliner des invitations : « Toute ma force s’en est allée, je suis 
vieux et faible ».  Cet air est souvent repris par la suite, notamment 
en canon à deux voix. 

 UNE MORT… TUMULTUEUSE

 En janvier 1805, la nouvelle de la mort de Haydn se répand 
dans toute l’Europe, non seulement à Paris et à Londres, mais même 
à Vienne où il habite encore. A Paris, Cherubini compose une cantate 
funèbre et Kreutzer un concerto de violon inspiré des thèmes célèbres 
de Haydn. Un concert est prévu pour le 6 février. Fort heureusement, 
le démenti arrive avant, et la cérémonie est annulée. Haydn écrit à 
ce sujet : « Les braves gens ! Je leur suis vraiment reconnaissant 
de cet honneur dont je ne me doutais pas ! Quelle fête pour moi si 
j’avais pu faire le voyage et diriger en personne la messe ! »

 Haydn meurt (vraiment !) en 1809, mais sa dépouille mortelle 
connaît quelques tribulations. En 1820, le prince Esterházy obtient 
l’autorisation de la transférer dans une sépulture à Eisenstadt. On 
ouvre alors le cercueil… pour découvrir avec stupeur que la tête du 
compositeur a disparu ! Le prince porte plainte et une enquête est 
ouverte. Les auteurs du vol sont identifiés peu après : il s’agit de C. 
Rosenbaum et J. Peter, deux grands amateurs de phrénologie, cette 
science conjecturale qui détermine les facultés individuelles d’un 
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individu en fonction de la forme du crâne. En préservant le crâne de 
Haydn, Rosenbaum et Peter étaient convaincus de « sauver de la 
destruction le palais de l’art musical. »  Ils avaient construit un petit 
sarcophage laqué de noir et orné d’une lyre dorée, dans lequel la 
tête reposait sur un coussin de soie blanche. Les autorités tentent de 
récupérer  la relique, mais en vain, les deux acolytes l’ayant trop bien 
cachée. Le prince propose de l’acheter, mais Rosenbaum conserve le 
vrai crâne et lui en livre un faux. Après de nombreux détours, le crâne 
parvient en 1895 à la Société des Amis de la Musique, qui l’expose 
dans son musée. En 1954, soit près de 150 ans après la mort de 
Haydn, le crâne du compositeur est enfin réuni au reste de son corps.

Haydn conduisant un quatuor, Anonyme, vers 1790.
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LA CATHÉDRALE SAINT-LOUIS
DES INVALIDES

 En 1676, le ministre de la Guerre Louvois confie au jeune 
architecte Jules Hardouin-Mansart la construction de l’église que 
Libéral Bruant n’a pas su mener à bien. 

 L’architecte conçoit un édifice grandiose et harmonieux, qui, 
dès le début, se dédouble en église royale (actuellement le Dôme 
des Invalides) et église des soldats.

 Ainsi Louis XIV et ses soldats peuvent, à l’occasion d’une 
visite royale aux Invalides, simultanément entendre la messe, mais 
en accédant au lieu de culte par deux entrées différentes, comme 
l’exige l’étiquette.

 Cette bipartition se renforce au XIXe siècle avec l’édification 
du tombeau de Napoléon puis l’édification d’une verrière, après 
1870, entre les deux églises.

 L’église des soldats, s’ouvrant sur la cour d’Honneur, est d’un 
classicisme dépouillé, et même austère. Le buffet d’orgues a été 
réalisé entre 1679 et 1687 par Germain Pilon, menuisier ordinaire des 
Bâtiments du Roi.

 L’église des soldats présente une centaine de trophées pris 
à l’ennemi, jalonnant l’histoire des armées françaises de 1805 au 
XXe siècle. Témoins d’une tradition séculaire, ces trophées étaient 
accrochés à la voute de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu’à la 
Révolution. Ceux qui échappèrent à la destruction furent transférés 
aux Invalides à partir de 1793. L’Hôtel reçut alors la mission de 
conserver des emblèmes et des trophées de la France. Près de 1500 
de ces trophées furent brûlés dans la cour par le gouverneur des 
Invalides en 1814 pour ne pas les voir tomber aux mains de l’ennemi 
vainqueur.
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 Dédiée à Saint-Louis et consacrée à la Sainte Trinité, l’église 
est rattachée administrativement au musée de l’Armée dès la 
création de celui-ci en 1905.

 Elle est aujourd’hui la cathédrale aux Armées françaises.
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LA SALLE HISTORIQUE DU PREMIER 
CONSERVATOIRE DE PARIS

 La  Salle du premier Conservatoire est un monument 
historique édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles 
de concert de l’histoire construite pour le concert et non pour l’opéra.
 
 Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux 
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle 
fut surnommée « le Stradivarius des salles de concert ».
 
 Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre 
pareil. C’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues 
pour la première fois en France, là que fut créée la Symphonie 
fantastique de Berlioz, ainsi qu’une très grande partie de la musique 
française du XIXe siècle et de la 1re moitié du XXe siècle.

 Il a accueilli sur sa scène ou dans ses classes des artistes 
comme Chopin, Liszt, Berlioz, Franck, Saint-Saëns, Fauré, Gounod, 
Bizet, Rossini, Widor, Debussy, Ravel, Marguerite Long, Arthur 
Rubinstein, Alfred Cortot, Samson François, Charles Munch, 
Poulenc...

 La Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’actuel 
Orchestre de Paris, y donna son premier concert le 9 mars 1828, avec 
notamment la Symphonie héroïque, un an à peine après la mort de 
Beethoven. Cet orchestre français mythique y résida plus d’un siècle, 
de 1828 à 1945.

 Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu 
miraculeusement aux incendies et autres démolitions et existe 
aujourd’hui encore dans son état d’origine. En harmonie avec 
l’histoire de ce haut-lieu de musique, Le Palais royal y présente sa 
saison parisienne depuis 2013. Sous forme de thématiques, il propose 
d’entendre – sur instruments d’époque – des œuvres méconnues, 
rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvres du répertoire, en lien 
avec les programmes donnés au temps de l’orchestre de la Société 
des concerts du Conservatoire (1828 à 1967).74



75Concert du Palais royal, Les Victoires du classicisme, 28 novembre 2013, Salle 
historique du premier Conservatoire de Paris.



Historique de la salle du premier Conservatoire

 Sous l’Ancien Régime, 
l’Administration des Menus-
Plaisirs du Roi régissait les 
dépenses extraordinaires 
relatives aux fêtes, bals et 
cérémonies de la Cour. En 1763 
fut construit l’Hôtel des Menus-
Plaisirs au 14 de la rue Bergère. 
Furent installés sur ce terrain 
des ateliers de menuiserie, 
décors, peinture, serrurerie 
et costumes. Favorable à l’art 
théâtral, Louis XVI donne 
privilège en 1784 d’ouvrir une 
Ecole de musique avec dotation 
royale dans un bâtiment 

contigu à l’Hôtel des Menus-Plaisirs. Dauvergne et Piccini refusent la 
place de Direction de l’Ecole. Gossec l’accepte.

 En 1787, la classe d’art dramatique ouvre officiellement. A 
compter de cette date, l’Ecole de Musique et l’Ecole de Déclamation 
partagent les mêmes locaux.

 A cette époque on installe dans l’Hôtel des Menus-Plaisirs 
un petit théâtre bâti par Louis-Alexandre Giraud, collaborateur de 
Gabriel pour l’Opéra royal du Château de Versailles. Ce théâtre est 
en réalité l’ancien Théâtre de la foire Saint-Laurent que l’on démonta 
pour l’installer à l’Hôtel des Menus-Plaisir pour les besoins de l’Ecole. 
C’est une petite salle qui ressemblait à une salle de concert avec 
un pourtour et une galerie. Elle voit notamment la création de La 
Servante Maîtresse de Pergolèse. 

 C’est à son emplacement que Napoléon décrète la 
construction de l’actuelle Salle du Conservatoire le 3 mars 1806. Elle 
fut confiée à l’architecte Delannoy qui s’inspira du modèle de l’ancien 
Théâtre de la foire Saint-Laurent. Elle fut inaugurée le 7 juillet 1811 
par un grand concert où le public vint très nombreux.76

Affiche de la Société des concerts du 
Conservatoire, 10e année, 5e concert, 

dimanche 19 mars 1837
sous la direction d’Habeneck



 Construite principalement de bois en partie revêtu 
de toile peinte, cette salle acquiert dès les premiers concerts 
une réputation d’excellence en matière d’acoustique. Elle 
est souvent comparée à un violon géant aux « minces 
parois merveilleusement sonores ». On va même jusqu’à 
la surnommer « le Stradivarius des salles de concert ». 

 La consécration eut lieu en 1828, lorsqu’y fut fondée la Société 
des Concerts du Conservatoire, avec l’appui du Roi Charles X. Mais 
la salle va assez vite se dégrader. Peut-être est-ce essentiellement 
dû à la fragilité des éléments qui composent sa structure décorative, 
toujours est-il qu’en 1829 déjà, Cherubini note que la Salle des 
Concerts n’a pas subi de réparation depuis sa construction. Cette 
même année, il interdit d’ailleurs au public la Bibliothèque parce 
qu’elle menace de s’effondrer. 

 En 1853, la rue du Conservatoire et la rue Sainte-Cécile sont 
percées, nécessitant la démolition de l’Hôtel des Menus-Plaisirs. La 
façade du Théâtre sur la rue Sainte-Cécile date de cette époque.

Concert à la Salle du Conservatoire en 1866, après la restauration de la salle.
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 En 1866, on profite de quelques 
travaux de sécurité pour donner à la 
salle sa décoration actuelle. Exemple 
parfaitement homogène du goût 
pompéien et des modes à l’antique du 
Premier Empire, les tons verts dominent 
pour les baignoires, le rouge et le vieil or 
avec médaillons et motifs allégoriques 
ou géométriques pour les galeries, des 
cannelures sont peintes en trompe-l’œil 
sur les colonnes à chapiteau corinthien. 
Mazerolle signe la décoration du dispositif 
de concert qui habille la scène.

 En 1897, le Bazar de la Charité brûle. De crainte qu’une telle 
catastrophe ne se reproduise dans d’autres bâtiments publics, la 
Commission Supérieure des Théâtres fait aussitôt fermer la Salle 
des Concerts du Conservatoire et décide sa démolition. Elle revient 
sur sa décision un an plus tard, et le public reprend le chemin de la 
vieille salle après de nouvelles modifications dans les placements 
des fauteuils et les accès.

Portrait d’Alexis-Joseph 
Mazerolle qui signe la 
décoration de la salle.

Le déménagement du conservatoire, Fauré, Dujardin-Beaumetz, Bourgeat, 
Bernheim, Saint-Saëns, Massenet, Debussy, Vidal, Destournelles, Risler et Widor, 

caricature de Bils, 1911. 
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 Nouvelle offensive en 1909 : les locaux sont tellement 
vétustes que le Conservatoire de Musique et de Déclamation 
déménage rue de Madrid. La démolition de la Salle des Concerts est 
une nouvelle fois décidée.

 Pour en finir, paraît le 16 mars 1921 un décret qui classe 
Monument historique la Salle des Concerts du Conservatoire. 

 La façade et l’entrée actuelles sur la rue du Conservatoire ont 
été édifiées en 1950. La salle bougeait et menaçait de se coucher sur 
la rue ; il fallut la consolider. 

 En 1985 le Ministère de la Culture décide de restaurer la 
vieille Salle du Conservatoire. Le décor de concert, antérieurement 
à demeure, est transformé en un décor démontable, à l’identique. 
Dans la salle elle-même, de larges fauteuils de velours diminuent 
le nombre de places assises dans une distribution de rangées elle-
même modifiée. D’environ 1 100 places à l’origine, la capacité de la 
salle n’a jamais cessé d’aller en diminuant pour compter aujourd’hui 
environ 430 places.

In Deux siècles au Conservatoire national d’Art Dramatique,
Monique Sueur, Grou-Radenez et Joly, Paris 6e, 1986. 79

Photographie prise avant la rénovation de 1985, la Salle 
du conservatoire comptait au parterre deux travées de 

fauteuils séparées par un passage, transformées en une 
seule avec la rénovation.



Chronologie de la 
Salle du premier Conservatoire

3 août 1795 : fusion de l’École royale de chant et de déclamation et 
de l’Institut national de musique, créés respectivement les 3 janvier 
1784 et 8 novembre 1793 à l’hôtel des Menus-Plaisirs rue Bergère 
(actuelle rue du Conservatoire) et placés sous la direction de François-
Joseph Gossec, pour donner naissance au Conservatoire de musique.

3 mars 1806 : ouverture de classes de déclamation lyrique et 
dramatique, le Conservatoire devient Conservatoire de musique et 
de déclamation.

1er janvier 1816 : à la Restauration, le Conservatoire devient l’École 
royale de musique et de déclamation.

6 mars 1828 : le chef d’orchestre François-Antoine Habeneck 
soutenu par le roi Charles X, fonde au conservatoire l’orchestre de la 
Société des concerts qui deviendra en 1967 l’Orchestre de Paris.

13 avril 1828 : 3e concert de la Société des concerts du Conservatoire 
avec la Ve symphonie en ut mineur de Beethoven.

27 avril 1828 : 4e concert de la Société des concerts du Conservatoire 
avec l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart.

1828 : 6e concert de la Société des concerts du Conservatoire avec le 
Concerto pour piano et orchestre n°2 de Beethoven donné par ordre 
de Son Altesse Royale la Duchesse de Berry. Le concerto était joué 
par Baillot.

15 mars 1829 : création de la Symphonie Pastorale de Beethoven

1830 : création de la Symphonie fantastique de Berlioz à la Salle du 
Conservatoire.

7 juin 1831 : l’école retrouve son titre de Conservatoire de musique 
et de déclamation.
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Entrée des concerts du 
Conservatoire de Musique en 

1848.

Septembre 1831 : les classes de déclamation étant supprimées, le 
titre est également amputé pour devenir simplement Conservatoire 
de musique.

19 février 1832 : création du Concerto pour piano n°4 de Beethoven 
avec l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la 
direction de Habenek. Au piano : Félix Mendelssohn.

Janvier 1836 : reprise des classes de déclamation et du nom 
Conservatoire de musique et de déclamation.

1922 (à partir de) : l’orchestre de la Société des concerts du 
Conservatoire  quitte peu à peu sa vieille salle pour la Grande Salle 
du Trocadero, aujourd’hui disparue, puis le Théâtre des Champs-
Elysées.

1911 : le Conservatoire quitte la rue du Conservatoire pour s’installer 
dans les nouveaux bâtiments de la rue de Madrid, les anciens locaux 
étant en trop mauvais état.

1934 : le Conservatoire devient 
Conservatoire national de musique 
et d’art dramatique

1946 : scission des deux 
établissements qui prennent 
respectivement les titres de 
Conservatoire national de musique 
et Conservatoire national d’art 
dramatique. Le Conservatoire 
d’Art Dramatique revient rue du 
Conservatoire après des travaux de 
consolidation de la grande salle des 
concerts à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

1990 : le Conservatoire de musique quitte la rue de Madrid et 
s’installe au Parc de la Villette
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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 jeune 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 
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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 musiciens professionnels du Palais 
royal.

 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 encore les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment la 
création française de Coronation Ode d’Elgar à Pleyel.

  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 Gœtghebeur. 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 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, ainsi que plusieurs 
autres œuvres (cf. discographie à la fin du programme).

 Cette saison, Jean-Philippe Sarcos dirige plusieurs 
symphonies et concertos de Beethoven, le Requiem de Fauré, un 
programme de musique baroque (Bach, Telemann et Buxtehude), La 
Création de Haydn dans sa version française historique de 1800 en 
français, l’opéra Didon et Enée de Purcell en tournée en France...
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OMO BELLO
Soprano

  Après une formation 
universitaire en biologie cellulaire 
et génétique au Nigeria, la soprano 
franco-nigériane Omo Bello étudie 
au CNSM de Paris et enrichit son 
répertoire avec Jeff Cohen et Susan 
Manoff. Diplômée de l’ABRSM 
(Associated Board of the Royal 
Schools of Music) de Londres, 
elle se perfectionne auprès de 
Grace Bumbry, Teresa Berganza et 
particulièrement auprès de Thomas 
Quasthoff. Elle gagne le Premier Prix 
Luciano Pavarotti et le Premier Prix 
Anselmo Colzani.

 Elle interprète les rôles de Solis (Magdalena de Villa-Lobos) 
au Théâtre du Chatelet et crée La Jeune Femme d’Hara Kei (Soie 
d’Yves Prin) au Théâtre du Rond-Point. Dans le cadre du CNSM de 
Paris, elle chante le rôle de la Première Dame (Die Zauberflöte de 
Mozart) et celui de Female Chorus (The Rape of Lucretia de Britten). 
Elle chante Eurydice (Orphée et Eurydice de Gluck) à l’Opéra de Saint-
Pétersbourg puis elle est invitée à l’Opéra de Montpellier pour le 
rôle de Barbarina (Nozze di Figaro de Mozart), puis au sein du même 
ouvrage pour celui de la Comtesse lors d’une tournée, rôle qu’elle 
interprète également au Festival de Verbier. Elle a également chanté 
le rôle de Juliette (Roméo et Juliette de Gounod) aux Folles Journées 
de Nantes, de Donna Anna (Don Giovanni de Mozart) au Grand 
Théâtre de Tours et de Jeanne (La Vivandière de Benjamin Godard) 
au Festival de Radio France et Montpellier.

 Elle est invitée en concert et récital en France et à l’étranger 
(Exultate, Jubilate de Mozart, le Concerto pour Soprano et Orchestre 
de Glière, le Stabat Mater et le Salve Regina de Pergolesi, la 4e 
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symphonie de Mahler, Des Knaben Wunderhorn de Mahler à la Salle 
Pleyel), la partie de soprano solo dans Le Nubi non Scoppiano per il 
Peso de Mauro Lanza qu’elle crée au Théâtre des Bouffes du Nord, 
et reprend au Festival Ultima à Oslo, la Petite messe solennelle de 
Rossini à l’Opéra de Montpellier ainsi qu’Egmont au Théâtre des 
Champs-Elysées.

 En 2013, elle sort son premier album, Des Knaben Wunderhorn 
de Mahler chez le label Eloquentia, et distribué par Harmonia Mundi.

 Plus récemment, elle interprète le rôle de Télaïre (Castor et 
Pollux) au Théâtre des Champs-Elysées, dirigé par Hervé Niquet, 
de la Pastourelle, la Chouette et la Chauve-Souris (L’Enfant et les 
Sortilèges) sous la direction d’Esa-Pekka Salonen à la Philharmonie 
de Paris et au Royal Albert Hall de Londres ainsi que de la Princesse 
Elsbeth (Fantasio d’Offenbach) au Festival de Radio France et de 
Montpellier. Durant la saison 2014-2015, elle a également participé 
à la tournée européenne ECHO Rising Stars durant laquelle elle s’est 
produite dans les plus grandes salles de concert européennes avec un 
programme d’airs issus du répertoire belcantiste. Enfin elle participe 
au Sound Unbound Festival au Barbican de Londres avec un récital 
de Mélodies Françaises.

 Parmi ses projets, elle sera à la Philharmonie de Paris 
pour un programme de musique de chambre avec les musiciens 
de l’Orchestre National d’Ile-de-France et se produira dans la 9e 

Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre National des Pays-de-la-
Loire. 

 Omo Bello est soutenue par la Fondation Bettencourt-
Schueller, la Fondation Cziffra, la Fondation de France, les Fonds 
de Tarrazi. Elle est lauréate boursière du Mécénat Musical Société 
Générale et de l’ADAMI. Elle est ambassadrice de bonne volonté du 
Rotary International.
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RÉMY MATHIEU
Ténor

  A l’âge de 7 ans, Rémy 
Mathieu débute le chant et entre dans 
la maîtrise des Petits Chanteurs de 
Monaco. Il y restera 11 ans. Il fait ses 
études au Conservatoire de Nice puis 
au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Lyon où il intègre à 
18 ans la classe de Françoise Pollet 
et Hélène Lucas. Dans le cadre du 
programme d’échange ERASMUS, 
il travaille une année avec le ténor 
Francesco Araiza à Stuttgart. Il 
obtient son master en 2013.

 Au cours de son cursus, il participe à de nombreuses 
Masterclass avec Alain Garichot, Christan Immler, Udo Reinemann, 
Françoise Leroux, Rosemary Joshua, Jean Paul Fouchécourt ou 
encore Thomas Moser et Félicity Lott. En septembre 2012, encore 
étudiant au CNSMD, il intègre le Studio de l’Opéra de Lyon.

 Rémy Mathieu fait ses premiers pas comme soliste en juillet 
2010 avec l’Ensemble Justinana dans Renard de Stravinsky (Coq). 
Il se produit par la suite dans West side story de Bernstein, avec 
les solistes de Bernard Tétu, dans le rôle de Tony. Il participe à de 
nombreux concerts autour des Passions et des Cantates de Bach. 

 Fin 2012 Il chante dans la Cambiale del Matrimonio de Rossini 
(Eduardo) à l’Opéra de Versailles. Suivra dans le cadre du studio de 
Lyon le rôle de Moustique dans La petite Renarde Rusée de Leoš 
Janáček à l’Opéra de Lyon.

 Encore étudiant, Olivier Py l’engage sur la production 
de Claude, de Thierry Escaich / Robert Badinter, une première 
mondiale à l’Opéra de Lyon, où il sera remarqué par la presse et les 
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professionnels. A la suite de cet opéra et de la rencontre avec Thierry 
Escaich, Rémy Mathieu monte avec le compositeur un programme 
de concert qu’ils interprètent lors du festival de musique et du Livre 
de Deauville. 

 Il est également invité pour le rôle de Monostatos dans La 
Flûte enchantée signée Pierrick Sorin, puis il participe au Dialogues 
des Carmélites de Christophe Honoré à l’opéra de Lyon. L’opéra de 
Lyon et EMI l’engagent pour donner la réplique à Joyce Di Donato 
lors de l’enregistrement de son nouvel album.

 Rémy Mathieu, a été nommé révélation classique de l’ADAMI 
en 2013. En 2013, il est le Laerte dans Hamlet d’Ambroise Thomas 
au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles dans une nouvelle production 
d’Olivier Py sous la direction de Marc Minkovski.

 Début févier 2014, il interprète le rôle Martin dans Tenderland 
d’Aaron Copland dans le cadre du studio de l’opéra de Lyon. Il 
participe en juin 2014 à l’académie du Festival d’Aix en Provence 
pour la Résidence Mozart. L’année 2014 est également ponctuée par 
plusieurs concerts notamment à l’opéra de Limoges avec les lauréats 
du concours Paris Opéra compétition, aux Invalides et Radio France. 
Il se produit aussi à l’Opéra de Marseille dans la version concertante 
de Moise et Pharaon sous la direction musicale de Paolo Arrivabeni.

 En 2015 il chante la partie de ténor solo dans la Petite Messe 
Solennelle de Rossini (Invalides Paris), le rôle du Comte Albert dans la 
Ville mort de Korngold à l’Opéra de Nantes et Nancy, le rôle d’ Oebale 
dans Apollon et Hyacinthe de Mozart (Hostel Dieu Lyon), la Messe en 
ut mineur de Mozart avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence. 
En juin il participe à l’émission télévisée « Musique en Fête » en direct 
des Chorégies d’Orange. Il est Roland dans Les chevaliers de la table 
ronde (Operas Bordeaux, Nantes, Massy, Toulon, Venise) 

 Ses projets futurs : Laerte dans Hamlet et Piquillo dans La 
Périchole (Opéra de Marseille), Guiseppe dans Traviata et le messager 
dans Aida (Chorégies d’Orange) Ferrando dans Così fan tutte (opéra 
de Massy) Siebel dans Faust (Opéra d’Avignon).
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SEVAG TACHDJIAN
Baryton-basse

  Baryton-basse français 
d’origine arménienne, Sévag 
Tachdjian est né à Beyrouth en 1981 
et grandit à Nice où il chante dans 
la maîtrise de l’Opéra et étudie le 
violoncelle.

  Parallèlement à ses 
études de lettres modernes à Paris 
et de journalisme à Strasbourg, 
il se consacre au chant avant de 
compléter sa formation au CNSM 
de Lyon dans la classe de Françoise 
Pollet. Il se perfectionne auprès de 

Wolfgang Brendel à Munich, Rudolf Piernay à Salzbourg et suit les 
master-classes de Kurt Moll, Anna Tomowa-Sintow et Helen Donath.

 En 2010, il intègre pour deux saisons le Studio de l’Opéra de 
Cologne et y chante sous la direction de grands chefs et metteurs en 
scène des rôles tels que Marullo dans Rigoletto, le Baron Duphol dans 
la Traviata, Sciarrone dans Tosca, le Premier Apprenti dans Wozzeck, 
le Perruquier dans Ariadne auf Naxos ou encore Littore et Consule 
dans L’Incoronazione di Poppea. Il se produit également dans Europea 
3 & 4 de John Cage lors du Holland Festival 2012 et est désigné en 
juin 2011 comme « Meilleur jeune espoir » par le magazine d’opéra 
allemand Teater Pur.

 A l’Opéra du Rhin, il chante entre autres le rôle de Spencer 
Coyle lors de la création française de la version originale de Owen 
Wingrave de Britten, le rôle du Génie dans Aladin de Nino Rota, 
celui de Maître Jean dans La Colombe de Gounod, ainsi que, plus 
récemment, celui d’Hanezò dans L’Amico Fritz de Pietro Mascagni.
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 Cette saison il est Alidoro, dans La Cenerentola, à l’Opéra de 
Tours, le Capitaine, dans Don Cezar de Bazan, en tournée avec Les 
Frivolités parisiennes, et la basse solo de la Petite messe solennelle de 
Rossini, à l’auditorium de Bordeaux.

 Très attiré par l’oratorio et le récital, le jeune baryton-basse 
s’est produit en concert dans les Requiem de Mozart, Fauré, Durufé, 
le Stabat Mater de Dvorak, la Petite Messe solennelle de Rossini, la 
Messe du Couronnement de Mozart au Annecy Classic Festival, ainsi 
que dans des récitals de mélodies et Lieder en France, en Allemagne 
et en Algérie.
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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. 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.

 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.
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 Depuis 2010, elle s’investit auprès de Jean-Philippe Sarcos en 
tant que violon solo et soliste du Palais royal. Elle est également violon 
solo invité des Muffatti, l’Ensemble Orchestral de Basse-Normandie, 
La Grande Chapelle, The New Dutch Academy, l’Orchestre National 
des Pays-de-la-Loire, Les Arts Florissants, Les Ambassadeurs.

 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 donné au 
Grand Théâtre d’Angers et à la Scène Nationale de Besançon.

 En 2015, elle réalise la dramaturgie, la mise en espace et 
lumières du programme Les Passions de Haendel du Palais royal dans 
la Salle du premier Conservatoire de Paris.
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LE PALAIS ROYAL
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

 Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois 
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant 
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature 
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo : 
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et 
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante 
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant 
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que 
philosophique. 

 Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet 
artistique et musical en résonnance avec  un lieu mythique à Paris, la 
salle historique du premier Conservatoire.

 Monument édifié en 1806, sa qualité acoustique fut 
immédiatement reconnue comme exceptionnelle, lui valant le 

Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016, 
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les 
symphonies de Beethoven furent entendues pour la première fois en 
France, là que fut créée la Symphonie fantastique de Berlioz, ainsi 
qu’une grande partie de la musique française du XIXe siècle. 

 En harmonie avec l’histoire de ce haut lieu de musique, 
Le Palais royal y présente sa saison parisienne. Sous forme de 
thématiques, il propose d’entendre – sur instruments d’époque - des 
œuvres méconnues, rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvres 
du répertoire, en lien avec les programmes donnés au temps de 
l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire (1828 à 1967).

 Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale 
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique, 
d’enthousiasme et d’émotion.

 Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016, 
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.



LE  PALAIS ROYAL 
ET SES ACTIONS CULTURELLES

  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 différents programmes 
d’actions culturelles : les concerts coup de foudre pour 
les jeunes issus de territoires culturellement défavorisés, 
ou encore l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la 
musique  classique aux jeunes de 18 à 30 ans.

 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. Tout en accompagnant 
le développement de l’ensemble, c’est bénéficier de nombreux 
avantages comme être convié à des soirées en présence de nos 
musiciens.

Marc Darmon, Président du Palais royal
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE
Jeunes éloignés de la culture (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 concerts de haut niveau cherchent à produire un choc 
esthétique auprès d’adolescents des « Cordées de la réussite ». 
Ce dispositif d’Etat œuvre pour la relance de l’ascenseur social en 
France. Il encadre 70 000  jeunes. Le Palais royal donne ses concerts  
coup de foudre à travers toute la France.

L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Etudiants et jeunes actifs (18 - 30 ans)

 L’Académie de musique de Paris consacre ses efforts à 
développer le goût et la pratique de la musique classique auprès des 
jeunes de 18 à 30 ans. Elle forme chaque année près de 400 jeunes.

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

 La formation aboutit à la création de concerts réputés pour 
leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité. 

Les concerts accueillent à Paris plus de 15 000 spectateurs par an, 
dont une incroyable proportion de jeunes qui assistent pour la 
première fois à un concert de musique classique.
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LES CONCERTS JEUNES PUBLICS
Enfants (4 - 12 ans)

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

 Un des concerts les plus remarqués 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.

LES CONCERTS CARITATIFS
Personnes démunies

• En 2015, l’Académie de musique s’associe avec Culture du cœur 
Paris en proposant aux plus démunis des quartiers prioritaires 
d’assister à plusieurs concerts par an.

• Chaque année, Le Palais royal et l’Académie de musique 
chantent le soir de Noël pour les sans-abris lors de la soirée de 
Noël organisée pour eux aux Pavillons de Bercy. 

• Depuis 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique jouent 
plusieurs fois par an pour les malades de l’Hôpital Jean-Jaurès 
(Paris 19e).

• 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. 

• 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.

• Le 18 décembre 2010, Le Palais royal et l’Académie de musique 
interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la 
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.
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Concert « coup de foudre » du Palais royal, 8 avril 2014, 
Salle historique du premier conservatoire de Paris.
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LE CERCLE DES MÉCÈNES

Présidente : Sophie Gasperment

 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. 

 Devenir mécène du Palais royal

• C’est agir pour promouvoir la place de la musique classique dans 
la société ;

• C’est accompagner le développement du Palais royal, de ses 
projets musicaux et de ses actions culturelles ;

• C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement 
privilégié les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, 
lien privilégié avec l’ensemble…

 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 vous 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 A du Code général des impôts).

A gauche : Concert « coup de foudre » du Palais royal, 8 avril 2014, Salle historique 
du premier conservatoire de Paris.
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VOS AVANTAGES
_______________________________________________________
Mécène : dès 80 € (soit 27 € après déduction)
Vous contribuez à l’achat de partitions ou à la location d’instruments.

• Informations régulières sur la vie de l’orchestre
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre 

choix sur la saison*
• Echange de billets sans frais et coupe-file les soirs de concert

_______________________________________________________
Mécène Ami : dès 500 € (soit 170 € après déduction)
Vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires 
à la haute qualité du contenu des livrets-programmes de chacun des 
concerts.
 
• Informations en avant-première sur la saison et la vie de 

l’orchestre, photos des répétitions et tournées
• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 

concerts (sauf églises)
• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 CD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
• 2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme 

détaillé et richement illustré offert à chaque concert
• Mention de votre soutien sur les supports de communication 

sauf avis contraire de votre part

_______________________________________________________
Mécène Accompagnateur : dès 1 500 € (soit 510 € après déduction)
Vous contribuez à la création d’un concert en grand effectif.
 
• Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 

répétition et à tous les concerts coup de foudre de la saison 
pour 2 personnes ; réception à chaud des articles de presse ; 
informations sur l’orchestre et la saison en avant-première ; 
photos des répétitions et tournées
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• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 
concerts (sauf églises)

• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 1 CD ou DVD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
• 4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme 

détaillé et richement illustré offert à chaque concert
• Mention de votre soutien sur les supports de communication 

sauf avis contraire de votre part

_______________________________________________________
Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 € (soit 1700 € après déduction)
Vous permettez de réaliser une nouvelle initiative musicale, éducative 
ou solidaire.
 
• Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe 

du Palais royal ; accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts 
coup de foudre de la saison pour 2 personnes ; 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 ; 
invitation pour 2 personnes à un Concert Grand Salon en 
compagnie des musiciens du Palais royal et du Conseil 
d’Administration

• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 
concerts (sauf églises)

• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• 6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• 5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par 

Jean-Philippe Sarcos
• Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,  

accueil et placement nominatif les soirs de concert, livret-
programme détaillé et richement illustré

• Mention de votre soutien sur les supports de communication 
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal 
nominative sur demande
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_______________________________________________________
Grand Mécène : dès 10 000 € (soit 3 400 € après déduction)
 Vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme : 
création d’un opéra, enregistrement d’un CD ou DVD, résidence, 
nouveaux lieux de concert…
 
• Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec 

l’équipe du Palais royal ; accès libre à 5 répétitions et 
à tous les concerts coup de foudre de la saison pour 2 
personnes ; 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 ; invitation 
pour 6 personnes à un Concert Grand Salon en compagnie des 
musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration

• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 
concerts (sauf églises)

• Invitation à la soirée annuelle des mécènes
• Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
• 8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
• 5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par 

Jean-Philippe Sarcos
• Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,  

accueil et placement nominatif les soirs de concert, livret-
programme détaillé et richement illustré

• Mention de votre soutien sur les supports de communication 
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal 
nominative sur demande

*Hors Concerts Grand Salon
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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 souhaite faire un don déductible de l’Impôt sur le Revenu,  
 je fais un chèque à l’ordre des Amis du Palais royal
 Je souhaite faire un don déductible de l’Impôt sur la Fortune,  
 je fais un chèque à l’ordre de l’Académie de musique

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de 
votre règlement par chèque à l’adresse suivante :
Le Cercle des mécènes du Palais royal
3 rue Vineuse 
75116 Paris
Vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte de membre par 
retour de courrier. L’adhésion est valable 1 an.

 Mme  M.

Nom : ____________________ Prénom : ________________________

Profession (facultatif) : _____________________________________

E-mail : ________________________________________________

Afin de vous informer en temps réel

Adresse : ________________________________________________

Code postal : ____________ Ville  : ___________________________

Téléphone : ______________________________________________

Date et signature :



RÉSIDENCE DU PALAIS ROYAL 
AU LYCÉE D’ÉTAT JEAN ZAY

 Le Lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la réussite 
de plein exercice en France, entièrement consacré à 790 étudiants 
de Classes préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36 
lycées publics de Paris. Ils sont accueillis sur le site de Jean Zay (16e) 
ou le site de Lourcine (13e).

 Le lycée d’Etat Jean Zay et Le Palais royal partagent la 
volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette 
volonté commune est née la résidence artistique du Palais royal 
dans ce splendide internat, pour faire vivre la musique au milieu des 
étudiants. La résidence au Lycée Jean Zay débute en septembre 
2015. Elle comporte des concerts « coup de foudre », des répétitions 
du Palais royal au lycée en libre accès aux élèves, des rencontres avec 
les musiciens, des déjeuners communs avec les élèves…

« Notre Lycée d’Etat Jean Zay est un Internat de la réussite. Son 
projet est de concourir à la réussite de tous les étudiants de Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles, en particulier des étudiants 
boursiers, originaires de quartiers bénéficiaires de la politique 
de la ville en les aidant sur le plan pédagogique, psychologique, 
professionnel et culturel.

La direction de notre Lycée et Le Palais royal ont découvert qu’ils 
partageaient la volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des 
jeunes de milieu défavorisé et de leur faire découvrir les beautés 
de la musique classique.

Grâce à ce partenariat, les élèves côtoient au quotidien les 
musiciens et choristes du Palais royal : répétitions, déjeuners ou 
dîners au self, concerts coup de foudre et rencontres après les 
concerts, places offertes aux élèves pour les autres concerts de 
la saison…

Les premiers résultats dépassent nos espérances : Quel bonheur 
d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la Ve symphonie 104



Concert du Palais royal, Le Temps des Héros, 8 avril 2015,
Salle historique du premier conservatoire de Paris.

de Beethoven, de voir les élèves attablés avec les musiciens 
échanger sur leurs études et leur métier, d’assister aux répétitions 
si riches d’enseignement et qui permettent d’apprécier le concert 
final de façon beaucoup plus complète, voire intime.

Je souhaite pour nous tous que notre résidence se prolonge le 
plus longtemps possible et que l’établissement accueille dans ses 
beaux bâtiments une musique à la hauteur de son architecture. 
Nos élèves méritent cette excellence ! »

Franceline Parizot,
Proviseur du lycée d’Etat Jean Zay, internat de la réussite

Dates des concerts 2015-2016 du Palais royal au Lycée d’État 
Jean Zay : 14 octobre, 9 mars, 12 avril
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LE PALAIS ROYAL HORS LES MURS

 Depuis sa création, grâce son expérience et sa flexibilité, 
Le Palais royal répond aux demandes les plus originales des 
professionnels et des particuliers.

 Le Palais royal n’hésite pas à quitter salles de concerts 
et festivals de musique pour participer à plusieurs centaines de 
manifestations, des plus simples aux plus prestigieuses, des plus 
traditionnelles aux plus extravagantes pour que la musique classique 
soit partout représentée sans complexe dans la société d’aujourd’hui.

émission de télévision
     défilé de mode

congrès

chorale de variétés
musique de chambre
      

convention d’entreprise
         

 mariage
 concert-cocktail haut de gamme
         

  remise de prix
     inauguration

    mobilisation éclair   

pop / électro
  de 3 à 400 musiciens
      soirée de gala

jingle d’entreprise
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QUELQUES RÉFÉRENCES

• Défilé Kenzo homme 2016-2017, 200 chanteurs pour interpréter 
en direct un morceau de Janet Jackson en version électro

• Concert en commémoration des attentats du 11 septembre, 
place du Trocadéro à Paris, retransmis sur CNN, France 
Télévisions et de nombreuses chaines à travers le monde

• Chorale polyphonique, interprétation de La Marseillaise 
pour le Prix du Président de la République à l’Hippodrome de 
Vincennes

• Mobilisation éclair avec 100 chanteurs lors de la soirée 
d’inauguration de l’immeuble Athos, nouveau siège de la Caisse 
d’Épargne

• Mobilisations éclairs dans les grands magasins parisiens : 
Galeries Lafayette, Printemps...

• Chorale de Noël avec plus de 400 chanteurs pour l’association 
Vaincre la Mucoviscidose devant l’opéra Garnier

• Chœur de variétés avec I Muvrini dans le cadre de l’émission Des 
mots de minuit présentée par Philippe Lefait sur France 2

• Réalisation, orchestration et enregistrement du jingle 
symbolisant le groupe pharmaceutique SANOFI

• Chorale pop pour un concert de Josh Groban au Casino de Paris

• Concert symphonique en ouverture du Congrès mondial 
d’orthodontie au Palais des Congrès de Paris

• Plusieurs dizaines de participations à la Star Academy (chœur 
et orchestre)

CONTACT
+ 33 (0)1 45 20 82 56 I charlotte.mercier@le-palaisroyal.com 107



LES CONCERTS GRAND SALON

 s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal 
en parrainant les Concerts Grand Salon

 

Le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, ou encore la Maison 
de l’Amérique Latine accueillent en 2015-2016 la troisième édition 
des concerts Grand Salon du Palais royal. Des lieux illustres pour des 
concerts-cocktails haut de gamme en plein cœur de Paris. 

La soirée comprend
_______________________________________________________

• Un concert d’exception présenté
• Un livret-programme offert
• Un cocktail-dînatoire de haute-tenue
• Une rencontre avec les artistes après le concert

Nos atouts
_______________________________________________________

• Une soirée haut de gamme et la promesse d’un moment 
mémorable

• Des lieux d’exception : Cercle de l’Union Interalliée, Maison de 
l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry

• La présentation des œuvres par le chef d’orchestre, vivante et 
éclairante

• Le placement au plus proche de l’orchestre à la différence des 
grandes salles

• Une soirée réservée à une centaine de privilégiés
• Un cocktail de prestige partagé avec les artistes après le concert
• Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions 

intimes
• Le souci du détail : accueil et placement, livret-programme 

offert
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Le programme musical 2015/2016
_______________________________________________________

Tarifs et réservations
_______________________________________________________

Soirée Prestige concert & cocktail : à partir de 250 € par personne
+33 (0)1 45 20 82 56 / reservation@le-palaisroyal.com

BEETHOVEN À LA CAMPAGNE
Symphonie n°6 dite Pastorale
Concerto pour pianoforte n°4

Jeudi 15 octobre 2015

Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°
20h

JOIE BAROQUE
Bach, Buxtehude, Telemann 

Jeudi 10 mars 2016

Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7° 
20h

LA CRÉATION DE HAYDN
Version originale en français

Mardi 7 juin 2016

Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7° 
20h
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REMERCIEMENTS

Général de corps d’armée Bruno Le Ray, gouverneur militaire 
de Paris, Général Antoine Lamon et la Mutuelle Unéo, Général 
Bernard Le Roy, Général Jean-Philippe Margueron, Général Alain 
Gilles, Colonel Brulon, Capitaine Trimouillas, Claire Lasne-Darcueil, 
Vincent Détraz, Franceline Parizot, Corinne Martin, Yves Guibon, les 
bénévoles de l’Académie de musique

Pour le concert aux Invalides : les associations d’entraide et de 
solidarité qui soutiennent les blessés en opérations, les familles de 
soldats morts au combat et les orphelins de la Défense, ADO Entraide 
Défense, ADOSM, Fondation Maison de la Gendarmerie, Fondation 
des Œuvres Sociales de l’Air, Solidarité Défense, Terre Fraternité.

Pour les Concert coup de foudre : la Fondation SFR, la Fondation 
Bettencourt Schueller, la Fondation Société Générale, la Fondation 
France Télévisions, la Fondation HSBC pour l’Education, Vivendi 
Create Joy, SANEF, la Fondation SFR, la Fondation 29 Hausmann, la 
Fondation Jean-Luc Lagardère, la Fondation Jean Duval

Pour la Résidence d’artistes à l’internat de la réussite du Lycée 
Jean Zay : la Fondation Orange, E&Y, le CROUS, la Mairie du 16e

Pour les Concerts Grand Salon : X-PM

Nos mécènes Bienfaiteurs et Grands mécènes : 
Thierry d’Argent, Irène et Jacques Darmon, Vincent Delaunay, Sophie 
et Jean-Christophe Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon, Olivier Hu.

Nos Mécènes amis et Accompagnateurs : 
Dorothée Adamczyk, Clémence Asbaty, Jean Amanieu, Pierre-Jean 
Arduin, Clémence Baudry, Matthias Berahya, M. Jean Bernard, Eric 
Beyma, Marjolaine Billaud, Lucie Bocel, Dalila Bouguéra, Claire 
Chamarat, Lucien Chambadal, Edmée Chandon-Moët, Christelle 
Cheyrie, Benoît Cocheteux, Denys Couturier, Marco Dalla Valle, 
Caroline Deshayes, Sophie Deshayes, Ludivine Dubuc, Françoise et 



Jacques Dupagne, Frédéric Duranton, Anne Duret, Aurélie Fischer, 
Michel Friedling, Henri Garelli, François Gauchenot, Marine Goujet, 
Alexis Gimbert, Emilie Gros, Emmanuelle Kœnig, Raphaël Kuczynski, 
Guerric de la Mardière, Nadia Lecœur, Antoine Lecoutteux, Hervé 
Lécuyer, Bernard Le Roy, Daniel Lorange, Pierre Markarian, Sophie 
Martin, Ozanne Maubert, Christian et Catherine Mercier, Jean-
Christophe Mieszala, Marion Milan-Auplat, Patricia Miton, Matthieu 
Nevouet, Laurent Nguyen, Nicolas Nguyen, Damien Nodé-Langlois, 
Jean-Claude Perrin, Olivier Perrin, Vincent Pinto, Nathalie Portier, 
Christophe Puget, Marie Raffray, Mathilde Reverchon, Thierry 
Rivière, Philippe Rochmann, François Roland, Rémi Sharrock, Daniel 
et Mathilde Soulez-Larivière, André Spœrry, Laure Tardy, Dominique 
Thisse, Pierre Thisse, Charlotte Thouly-Vidal, Sylvain Tissot, Carole 
Trancart-Semichon, Armand Valéro-Bernard, Josquin Vernon, 
Blandine Weck.



Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016, Salle historique du premier 
Conservatoire de Paris.



Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN

Direction musicale
Jean-Philippe SARCOS

Chef assistant 
Emmanuel HASLER

Conseiller musical
Charles BONATI

Administration générale
Charlotte MERCIER

Mécénat et actions culturelles
Clémence ACAR

Communication et édition
Marie LE TORTOREC

Diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE

Production
Anne de LARMINAT

Yves GUIBON (bénévole)

Tous les bénévoles de l’Académie de musique

3 rue Vineuse 75116 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com

www.le-palaisroyal.com

113



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PALAIS ROYAL

Monsieur le Préfet Victor CONVERT

Monsieur Thierry d’ARGENT

Monsieur Denis AZRIA

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 Pierre-Henri GOURGEON

Monsieur Bertrand GRUNENWALD

Monsieur Didier MULET

Monsieur Yves POILANE

Monsieur Daniel POUZADOUX

Monsieur Henry de SONIS

Monsieur Thierry WELLHOFF
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PROCHAINS CONCERTS 
DIRIGÉS PAR JEAN-PHILIPPE SARCOS

IXe SYMPHONIE DE BEETHOVEN
Avec l’Académie de musique de Paris (300 musiciens)
26 mai 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e

2 juin 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e

DIDON ET ENÉE DE PURCELL
Opéra mis en scène par Pierre Catala
Avec Le Palais royal
2 au 4 juillet 2016 - 20h - Théâtre de Chatel-Guyon (63)

LES PASSIONS DE HAENDEL
Avec le Palais royal
16 juin 2016 - 20h - Château d’Ecouen (95)

APOTHÉOSES
Concerto pour clarinette de Mozart et 7e symphonie de Beethoven
Avec Le Palais royal
23 septembre 2016 - 20h30 - Auditorium de Vincennes
24 septembre 2016 - 20h30 - Festival de Souvigny
11 octobre 2016 - 20h30 - Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison
12 octobre 2016 - 20h - Cercle de l’Union Interalliée, Paris 1er

13 octobre 2016 -20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

14 octobre 2016 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

Renseignements et réservations : 
+33 (0)1 45 20 82 56 - contact@le-palaisoroyal.com

www.le-palaisroyal.com

Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram.
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DISCOGRAPHIE DU PALAIS ROYAL

VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD

REQUIEM DE CAMPRA
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD

HAENDEL, MUSIQUES ROYALES
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD

MARIUS ET FANNY DE VLADIMIR COSMA
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, 
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD

REQUIEM DE MOZART
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais 
royal Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD

Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com

Crédits photos : Georges Berenfeld (YouriB), Jeb photos, Laurent Prost, Sylvain 
Pelly, Martin d’Hérouville, Ecliptique Laurent Thion, Vanessa Franklin
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