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Chœur et orchestre sur instruments d’époque

 festif, chaleureux, exigeant : 
 c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son 
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments 
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque 
l’élégance et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos 
s’emploie avec fougue à redonner aux œuvres baroques, classiques et 
romantiques leurs lettres de jeunesse.

 Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et 
à l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival 
de musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les 
critiques musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle 
Le Palais royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
 
 Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-
Philippe Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au 
service du texte et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie 
sensible de Tami Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à 
jouer ensemble confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue 
son identité.

4

programme

Le Temps des Héros

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Symphonie n°3 en mi bémol majeur - Sinfonia Eroica opus 55

  1- Allegro con brio
  2- Marche funèbre
  3- Scherzo
  4- Finale Allegro molto

EnTRACTE

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Air de Fiordiligi Come scoglio extrait de Così fan tutte K.588

Chœur Che del ciel, che degli Dei extrait de La Clémence de Titus K.621

Air de concert avec violon solo Non temer amato bene K.490

Chœur Amanti costanti extrait des Noces de Figaro K.492

Air de la Comtesse Dove sono extrait des Noces de Figaro K.492
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édiTorial
 

Le Temps des Héros

« les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides. » Lamartine

 Rien ne va plus en cette fin de XVIIIe siècle… notre civilisation 
connaît un terrible accès de fièvre, toutes ses fondations semblent se 
fissurer.

 Alors, nos ancêtres cherchent un roc auquel se raccrocher, 
une flamme dans l’obscurité. Ils se souviennent de l’Antiquité, relisent 
Plutarque et ses Vies parallèles des hommes illustres, mettent des pattes 
de lion aux pieds de leurs fauteuils. Ils finissent par s’accorder autour de 
grands hommes, de héros, et par reconstruire.

 Comme le pensait déjà Plutarque, le pieux et noble prêtre 
d’Apollon, la Providence est bonne mère. Elle envoie Mozart et 
Beethoven. Reconnus, écoutés, admirés par tous, leur influence bénéfique 
et civilisatrice dépassera les frontières de la musique. Les opéras de Mozart 
et l’Héroïque de Beethoven ont changé le monde.

 C’était un temps où les généraux, les consuls, les empereurs, les 
rois surtout savaient que Prométhée avait eu besoin des Arts et de ses 
Muses pour éduquer les hommes. 

 Aujourd’hui si nous savions l’Histoire, peut-être pourrions-nous 
rendre à notre Civilisation l’âme qu’elle est en train de perdre.

     Jean-Philippe Sarcos
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héros, définiTion eT évoluTions

 L’étymologie du mot héros  
est obscure mais évoque cette 
ambivalence du service et du 
commandement, de celui qui 
protège et fait la guerre. Le 
mot grec hêrôs (chef de guerre  
chez Homère, demi-dieu  
chez Hésiode) est passé au latin 
classique avec le sens de demi-
dieu puis d’homme de valeur 
supérieure. Il n’entre dans la 
langue écrite française que vers 
1370 pour désigner toujours 
un demi-dieu puis un individu 
qui se distingue par ses exploits 
ou un courage extraordinaire, 
particulièrement dans le domaine 
des armes. 

 à l’époque moderne, la 
polysémie du terme se renforce avec le sens d’homme digne de l’estime 
publique et de personnage principal d’une œuvre littéraire (1650). 

 Le terme d’héroïne apparaît en 1540 pour désigner une femme 
d’un grand courage, qui fait preuve de force d’âme. Ces définitions, 
toujours actuelles, sont révélatrices du clivage des sexes organisé autour 
de cette notion : au masculin, le héros est lourdement lesté par la bravoure 
guerrière ou la force de caractère tandis qu’au féminin, l’héroïne hérite 
d’une force d’âme à la valeur moins consistante. Si les femmes eurent 
accès à la sainteté, furent transformées en allégories ou en célébrités, 
leur héroïsation fut, au cours de l’histoire, toujours problématique. On 
mesure alors le caractère exceptionnel de la construction du personnage 
de Jeanne d’Arc en tant qu’héroïne nationale en France aux XIXe et XXe 

siècles.
 

Ajax, héros de la guerre de Troie, 
Calixte Serrur (1794-1865), 
Palais des Beaux-Arts, Lille.

11

l’orChesTre

10

violons i
Tami TROMAn
Raphaël AUBRy
Cécile MILLE

Juliette ROUMAILHAC
Karine CROCQUEnOy

Emmanuel RESCHE

violons ii
Marieke BOUCHE

Patrick OLIVA
Sophie IWAMURA
Céline MARTEL
Clara LECARME

altos
Lucia PERALTA

Marie LEGEnDRE
Martha MOORE

Dahlia ADAMOPOULOS

violoncelles
Lucile PERRIn

Benjamin AUBRy
Emily ROBInSOn

Contrebasses
Ludovic COUTInEAU
Elodie PEUDEPIÈCE

flûtes
Anne PARISOT
Marion HELy

hautbois
Laura DUTHUILLé

Jon OLABERIA

Clarinettes
Eric LORHO 

Jean-Claude VEILHAn

bassons
Javier ZAFRA

Josep CASADELLà

Cors
Olivier PICOn

Edouard GUITTET
Arthur BREUIL

Trompettes
Philippe GEnESTIER

Joël LAHEnS

Timbales
David JOIGnAUX



 une approche historique

 Le héros est l’objet 
d’une construction, le 
produit d’un discours, d’une  
héroïsation, qui révèle, à travers 
des actes exceptionnels, les valeurs 
d’une civilisation. Dans des sociétés 
anciennes où la guerre était un état 
fréquent, voire normal, le héros 
guerrier incarnait l’excellence. 
La christianisation de la société 
l’obligea à composer avec des figures 
proches (le sage, le saint) avant que 
l’humanisme, au XVIe, la raison et 
le roi, au XVIIe, les Lumières, au 
XVIIIe, n’aient raison de sa morale, 
de sa caste et de ses violences en 

l’enfermant dans la littérature et en lui préférant le grand homme. Les 
bouleversements politiques engendrés par la Révolution, la création de 
la nation réhabilitent les actes du héros parce qu’ils sont exemplaires. 
En France, celui-ci contribue à fonder la patrie et l’enjeu majeur devient 
la place qu’on lui réserve dans la mémoire nationale. La violence de 
masse de la Première Guerre mondiale le transforme en victime, mais 
la concurrence idéologique qui règne dans l’entre-deux-guerres réactive 
l’instrumentalisation des héros. La figure du résistant est devenue en France 
la dernière incarnation du héros national. Ses recompositions actuelles, 
sous la forme du sportif notamment, témoignent de la starification d’un 
personnage soumis par les nouveaux vecteurs d’héroïsation à une usure 
rapide. Le déclin des héros politiques (figures messianiques) au profit des 
héros fictifs (personnages de cinéma, de bande dessinée, de la télévision) 
ne doit pas masquer la permanence du désir d’être Dieu. 

 l’héroïsme féminin

 La rêverie héroïque crée presque toujours des figures masculines : 
le phénomène peut s’expliquer par la plus grande force physique de 
l’homme, par la situation sociale de la femme jusqu’à une époque récente, 
par les caractéristiques de sa vie sexuelle et par ses maternités. [...]

Antiope, reine des Amazones, 
Charles Poerson, 1609-1667, 

Le Cabinet des Femmes fortes.

 Il existe pourtant des  
héroïnes. Mais alors l’imagination 
les représente habituellement en 
vierges insaisissables, minces, aiguës 
– tout le contraire de l’opulence qui 
ensorcelle les héros. La mythologie 
grecque fournit l’exemple de la 
rapide Atalante, exposée dès sa 
naissance sur le mont Parthénion, 
nourrie par une ourse. Mais pour 
elle l’héroïsme prend fin lorsqu’elle 
épouse Mélanion. Chez les filles, 
l’héroïsme se perd avec la virginité. 
Les Amazones elles-mêmes ne 
parvenaient que très mal à concilier 
leur désir d’efficacité guerrière et 

leur désir tout court pour les beaux hommes qu’elles combattaient : 
leurs adversaires scythes, d’après l’historien grec Hérodote, savaient fort 
bien achever les combats sans aucun mort, en leur faisant l’amour, pas la 
guerre. [...]

 Il existe tout de même un cas où la réalité a dépassé la fiction : 
c’est l’histoire de Jeanne d’Arc. Avec une déconcertante exactitude, les 
faits ont réalisé ce que l’imagination avait tant de peine à concevoir pour 
une fille. [...] Il n’est pas étonnant que tant d’artistes aient été fascinés par 
un pareil scénario, un mythe vrai.

 les femmes fortes 

 Faisant suite à une réévaluation du rôle de la femme apparue au 
XVIe siècle, la notion de femme forte trouve son plein épanouissement 
dans les années 1630-1650. Avec la régence d’Anne d’Autriche, la femme 
devient actrice sur le plan politique, tandis que la Contre-Réforme donne 
une importance accrue au personnage de la Vierge.

 Le thème des femmes illustres ou héroïques s’épanouit dans les 
arts de cette période. Les appartements de Marie de Cossé-Brissac, épouse 
du Maréchal de La Meilleraye, à l’Arsenal de Paris constituent l’un des 

Buste d’Alexandre le Grand en Helios, 
période hellénistique du IIIe-IIe siècle av. 

J.-C., Musée du Capitole, Rome.
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rares exemples subsistants [...] et renferment un remarquable décor de 
boiseries. Dans la partie supérieure, une galerie des « Femmes fortes » 
offre de contempler des portraits de plusieurs héroïnes qui peuvent 
être attribués à Charles Poerson, peintre de l’Ecole de Simon Vouet (cf 
Antiope page précédente). On y observe trois reines des Amazones :   
Antiope, Hippolyte et Penthésilée ; trois héroïnes de l’Ancien Testament : 
Rachel, Judith et Débora ; trois de l’histoire romaine : Lucrèce, Pauline 
et Bérénice ; et trois de l’ère chrétienne : une « Judith française », Jeanne 
d’Arc et Marie Stuart.

Philippe Sellier

Jeanne d’Arc prisonnière à Rouen, Pierre Révoil (1776-1842), Musée des Beaux-Arts, Rouen.

la SympHonie Héroïque, ConTexTe

 Troisième de ses neuf symphonies, Beethoven la compose en 
1803-1804. Elle est créée en privé en août 1804 au Palais du Prince 
Lobkowitz à Vienne. La création publique a lieu le 7 avril 1805 au 
Theater an der Wien.

 La symphonie est tout d’abord dédiée à Bonaparte, mais le 
compositeur supprime rageusement cette dédicace lorsqu’il apprend que 
le Premier Consul s’est fait couronner empereur. 

 La symphonie est finalement dédiée à la mémoire d’un grand 
homme, puis par la suite à l’un des plus fidèles mécènes de Beethoven, le 
Prince Lobkowitz. 

 Cette symphonie est le premier chef-d’œuvre du romantisme 
musical.

Portrait de Beethoven, vers 1804, 
à l’époque où il compose sa IIIe symphonie, 

J.W. Mähler.14 15



la SympHonie Héroïque, 
sourCes d’inspiraTion

 Beethoven écrit l’Héroïque entre 1803 et 1804. A cette époque, 
le compositeur ressent vivement la douleur angoissante de sa surdité 
naissante. En 1802, il connaît une terrible crise de désespoir qui le fait 
penser au suicide. Il dépasse cette crise en s’identifiant à des figures 
héroïques de l’Antiquité, comme celles décrites par Plutarque dans ses 
Vies parallèles des hommes illustres1.

 Beethoven prend aussi pour modèle la figure du Christ qu’il 
côtoie de près à cette période de sa vie : il compose en effet, à la même 
époque, son oratorio Le Christ au Mont des Oliviers (1802-1803). Il y 
met en musique le Christ dans sa dernière nuit au Mont des Oliviers, 
dépassant ses angoisses et acceptant une mort héroïque pour le salut des 
hommes. 

 Egalement marqué par la figure de Prométhée, Beethoven 
réutilise dans sa 3e symphonie des thèmes qu’il a créés pour son ballet 
Les Créatures de Prométhée composé deux ans auparavant (cf article 
Beethoven, figure prométhéenne page 25). Ce réemploi a bien sûr une 
signification symbolique qui nous aide précieusement à reconstituer les 
intentions musicales de Beethoven.

 Reflet de ses combats intérieurs et de l’influence des figures 
héroïques qui font son admiration, sa Troisième Symphonie est une œuvre 
homérique dans laquelle il fait ressentir ses impressions sur ce que doit 
être un grand homme. 

 Conformément à la morale que développe Plutarque dans ses 
Vies parallèles, le héros que nous montre Beethoven est doué de grandes 
vertus comme la piété, la modération, le bon sens, le courage. 

 
 Dans la Symphonie héroïque, Beethoven évoque le caractère et 
les sentiments du héros, plutôt qu’il ne peint son portrait de manière 
figuraliste. Il laisse à l’auditeur le soin d’imaginer les situations concrètes. 

 L’Héroïque est conçue pour être le porte-voix d’une humanité 
forte et confiante devant l’éternité.

 A partir de la création de la Symphonie héroïque, Beethoven sera 
définitivement, et jusqu’à sa mort, le compositeur vivant le plus admiré 
de l’Europe entière. Depuis sa mort, cette admiration unanime de tous 
les musiciens et mélomanes n’a jamais faibli.

 J.-P.S.

1Les Vies parallèles des hommes illustres de Plutarque sont redevenues à la mode au XVIe 
siècle. Elles ont beaucoup influencé Montaigne, Erasme, Machiavel, Montesquieu, 
Goethe… Voir l’article sur Plutarque page 28.

Le Triomphe d’Achille, Franz von Matsch (1861-1942), Palais de l’Achilleion, Corfù.
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1er mouvement : Allegro con brio

 Pour composer ce 1er mouvement, Beethoven reprend les thèmes 
musicaux de deux scènes de son ballet Les Créatures de Prométhée :

	 •	Le	numéro	2,	les	Menaces	de	Prométhée	:	Prométhée	trouve	
l’homme et la femme qu’il a créés tellement ignorants et insensibles, qu’il 
veut les détruire. C’est le point de départ de la symphonie : l’homme n’a 
pas encore été élevé par le héros, et celui-ci s’attelle à sa tâche.

	 •	Le	numéro	8,	 la	 scène	martiale,	dans	 laquelle	Bacchus	 initie	
les deux créatures au maniement des armes. Beethoven transpose la 
parabole en musique : le héros donne aux hommes les armes spirituelles 
et artistiques dont ils ont besoin pour s’élever vers la liberté, le bonheur 
et l’amour. 

 partie a – exposition des thèmes 
 La musique est aisance et lumière. La carrière du héros débute, 
droite et facile.

 partie b – développement des thèmes
 Tout change. On passe d’une tonalité majeure (dans l’exposition) 
à une tonalité mineure (plus douloureuse). Les thèmes glorieux se 
désintègrent, un nouveau thème mélancolique apparaît. Il s’agit, à n’en 
pas douter, d’une évocation des épreuves et embûches qui attendent le 
héros après les triomphes faciles de ses débuts.
 
 Une succession d’accords évoque la violence de son énergie pour 
briser les obstacles.

 La mélancolie de la mélodie reflète le goût de la fin du XVIIIe 

pour un héros sensible qui soit capable d’éprouver de l’amertume et du 
désenchantement au sein même du triomphe. Ce héros doué de sensibilité 
s’attendrit sur le prix de ses victoires.

 partie C – réexposition des thèmes 
 A la fin du premier mouvement, après avoir cherché son chemin, 
souffert et mené le bon combat, le héros triomphe et remporte dans 
l’honneur la couronne de gloire.

 Ce premier mouvement suit le plan classique appelé « forme 
sonate » : la première partie expose les thèmes, la deuxième les développe 
et la troisième les réexpose et conclut.

 

Le Conseil des dieux pour les mariages espagnols, Pierre Paul Rubens (1577-, 1640), Musée du Louvre.
Cette peinture illustre le rôle de la reine Marie de Médicis, en tant que souveraine de la France choisie par les dieux. 

On la voit demander au conseil de l’Olympe de soutenir son alliance avec l’Espagne.

guide d’éCouTe
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 2e mouvement : marche funèbre

 Beethoven reprend le numéro 9 des Créatures de Prométhée : 
dans cette scène tragique, Melpomène –muse du chant et de la tragédie- 
poignarde Prométhée qu’elle juge coupable d’avoir créé des être mortels. 
La mort du héros pour le salut des hommes provoque une immense 
tristesse chez les hommes de bonne volonté, mais si ces derniers pleurent 
le paradis ou le héros perdu, ils sourient dans l’espérance du royaume qui 
vient. 

 Le musique de cette Marche funèbre exprime cette immense 
tristesse mais non le désespoir. Pour Beethoven, ses nombreuses lettres 
en témoignent, la vie a un sens, la mort aussi. Il connaît depuis son 

enfance ce verset du psaume Beatus vir mis en musique par nombre de 
ses prédécesseurs : In memoria aeterna erit justus, la mémoire du juste 
vivra éternellement.

 La marche funèbre qu’écrit Beethoven exprime certes le sentiment 
de tristesse devant la mort du héros, mais traduit également l’idée que si 
le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruit. n’oublions pas que 
Beethoven, pénétré de culture chrétienne, vient d’achever l’écriture de 
son oratorio Le Christ au Mont des Oliviers et qu’il affirme dans plusieurs 
lettres que Jésus-Christ a été son modèle.

 Aussi la marche développe-t-elle deux thèmes : un thème mineur 
qui exprime la peine, suivi d’un thème majeur dépeignant l’espérance qui 
assure que le sauveur, le héros, le grand homme, vit et montre le chemin 
éternellement.

La Douleur et les regrets d’Andromaque sur le corps d’Hector son mari, 
Jacques-Louis David (1748-1825), 1783, Musée du Louvre.

Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, Jacques-Louis David (1748-1825), 1789, Musée du Louvre.
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 3e mouvement : Scherzo

 Beethoven reprend le numéro 10 de son ballet Les Créatures de 
Prométhée : cette scène joyeuse voit la résurrection de Prométhée rappelé 
à la vie par Pan à la tête de ses faunes. Cette résurrection est l’occasion 
d’une danse pastorale joyeuse et sacrée en l’honneur du héros ressuscité. 

 Seconde partie du Scherzo, le Trio évoque une noble scène de 
chasse qui permet un contraste apaisant avec la danse facétieuse du début. 

 4e mouvement : Finale, allegro molto

 Beethoven reprend le numéro 16 de son ballet Les Créatures 
de Prométhée : cette scène festive illustre l’apothéose de Prométhée. 
Beethoven utilise un thème musical qui était célèbre au XVIIIe siècle : il 
s’agit de la romance Vous qui d’amoureuse aventure composée par Dalayrac 
(1753-1809) pour son opéra Renaud d’Ast (1787). Cette mélodie fut 
ensuite reprise pour porter les paroles grandiloquentes d’un hymne à la 
liberté Veillons au salut de l’empire, que Beethoven connut pendant la 
courte période, en 1798, où Bernardotte fut à Vienne, Ambassadeur de 
l’éphémère 1re République française. 

La Grande Curée du Cerf en forêt de Saint-Germain-en-Laye, 
Charles-nicolas Dodin (1734-1803), détail sur porcelaine, 1778-1781, Château de Versailles.

Au centre, on reconnaît Louis XVI.

L’Apothéose d’Hercule, François Lemoyne (1688-1737), 1733-1736, Château de Versailles.
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beeThoven, figure proméThéenne

 La figure de Prométhée tient une place importante au XVIIIe 
siècle dans la création artistique. Beethoven est lui aussi influencé par 
le mythe de Prométhée qu’il a notamment étudié pour répondre à la 
commande d’une musique de ballet Les Créatures de Prométhée écrite 
en 1800-1801. Deux ans plus tard, pour écrire sa Symphonie héroïque, 
Beethoven utilise plusieurs thèmes de ce même ballet. Le héros de sa 
Symphonie héroïque prend de ce fait les traits de Prométhée. Plus largement 
encore, Beethoven s’identifie à Prométhée et se sent investi de son rôle 
civilisateur. 

 le mythe de prométhée dans la mythologie

 Première apparition dans la 
Théogonie d’Hésiode au VIIIe siècle 
avant J.-C. 

 Longue série de déformations 
et réélaborations au cours de l’histoire 
antique.

 Prométhée trouve les êtres 
humains de son temps dans un état 
d’ignorance. Il les élève par l’art et la 
connaissance, tout en leur donnant 
des principes de bonne conduite.

 Déjà à la mode à la fin du 
XVIIIe siècle, le mythe de Prométhée 
prend une place encore plus 
importante en 1800, en lien avec 
les événements révolutionnaires : il 
illustre l’avènement d’une nouvelle 
humanité rêvée, régénérée, libre et 
heureuse.

 Dans son finale, Beethoven fait connaître à ce thème de 
nombreuses et vibrantes variations héroïques. 

 Subitement, la musique de gloire s’interrompt pour laisser la 
place à un mouvement plus lent noté poco andante. Il s’agit d’un rappel 
de la Marche funèbre du deuxième mouvement qui conduit, cette fois-ci, 
à l’apothéose finale du héros. La mort est vaincue.

 Le héros, et toutes les figures qu’il recouvre, de Prométhée à 
Jésus-Christ, guide les hommes vers la liberté et la lumière éternelle.

 Véritable allégorie, la Symphonie héroïque ne raconte pas l’histoire 
d’un héros en particulier. Elle permet à chacun de se forger sa vision de 
l’âme héroïque et mieux encore, de s’élever vers l’héroïcité.

 J.-P.S.

Léonidas aux Thermopyles, Jacques-Louis David (1748-1825), 1814, Musée du Louvre.

Hésiode et une Muse, Gustave Moreau 
(1826-1898), 1891, 

Musée Gustave Moreau, Paris.
La Théogonie d’Hésiode constitue le plus 
ancien poème religieux grec. Il présente 

une généalogie de la multitude des dieux 
célébrés par les mythes grecs.24 25



 Les Créatures de prométhée (opus 43), musique pour ballet 
de beethoven

	 •	Ballet	héroïque	et	allégorique	composé	entre	1800	et	1801,
	 •	La	chorégraphie	du	ballet	fut	conçue	par	Salvatore	Vigano,		
 chorégraphe italien, pour le théâtre impérial de Vienne.
	 •	Créé	le	28	mars	1801	au	Hofburg	Theater	de	Vienne.

 Argument : 
 Deux statues s’animent. Elles sont rendues sensibles à toutes les 
passions de l’âme humaine grâce au pouvoir de l’harmonie. Prométhée 
les emmène au Parnasse pour être instruites par Apollon, dieu des Arts. 
Apollon les confie à ses acolytes, muses et dieux :
	 •	Amphion,	Arion,	Orphée	:	pour	leur	enseigner	la	musique,
	 •	Melpomène	et	Thalie	:	pour	leur	enseigner	la	tragédie	et	la				
  comédie,
	 •	Terpsichore	et	Pan	:	pour	leur	enseigner	la	danse	pastorale,
	 •	Bacchus	:	pour	leur	enseigner	la	danse	héroïque.

 le mythe de prométhée au xviiie siècle et chez beethoven

 Prométhée a formé deux statues humaines avec du limon et de 
l’argile. Il les anime avec le feu qu’il a dérobé aux Dieux. 

 Au XVIIIe, on compare la flamme dérobée par Prométhée à 
l’inspiration de l’artiste qui incite l’auditeur comme l’artiste à penser. 
C’est l’élan créateur qui incite à faire le bien. Cette torche est un élan 
vital et Prométhée devient un demi-dieu au rôle civilisateur.

 Beethoven s’assimile à Prométhée. En union avec les autres 
grands hommes éclairés, il veut apporter à l’avenir le bien, le bonheur, la 
liberté. Il compose une musique qui parle et veut contribuer à l’édification 
morale des hommes par l’Art.

Prométhée, Heinrich Friedrich Füger (1751-1818), 1817.
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pluTarque eT ses VieS pArALLèLeS,
sourCes d’inspiraTion de beeThoven

 Plutarque est né à Chéronée 
(ville proche de Delphes) en Béotie 
vers 46 ap. J.-C. et mort vers 125. 
Il est un philosophe, moraliste, 
biographe, et penseur majeur de la 
Rome antique. 

 Grec d’origine, il est le fils 
d’une riche famille descendante du 
roi thessalien Opheltias. Il se forme 
à partir de 65 à l’école platonicienne 
d’Athènes, où Ammonios d’Athènes 
lui apprend les sciences et la 

philosophie.  Il obtient la citoyenneté athénienne. Il fait un voyage à 
Delphes, puis à Alexandrie. Chargé d’une première mission à Corinthe, il 
se rend pour la première fois à Rome, où il enseigne le grec et la philosophie 
morale sous les règnes de Vespasien, et en 79, de Titus. Il se marie à une 
compatriote dont il a quatre enfants puis retourne à Chéronée pour s’y 
installer, et certainement ouvrir une école.

 Il séjourne de nouveau à Rome en 88 et 92. Il est nommé prêtre 
d’Apollon à Delphes, autour de 85, et occupe cette fonction jusqu’à sa 
mort. Il acquiert la citoyenneté romaine. Vers 100-102, il commence 
l’immense cycle de ses Vies parallèles. Il revient ensuite à Chéronée où il 
se partage entre l’écriture de son œuvre et la vie publique.

 Il étudie dans ses biographies la vertu à travers ses personnages de 
héros et adopte une position qui n’est pas celle de l’historien. Son objectif 
est de dégager le portrait moral plutôt que rapporter les événements 
historiques de l’époque : il se considère lui-même comme un biographe 
ou un moraliste plutôt que comme un historien. Il écrit ses œuvres en 
grec. 

 Les Vies parallèles des hommes illustres rassemblent cinquante 
biographies, dont quarante-six sont présentées par paire, comparant des 

Gravure représentant Plutarque dans 
l’édition des Vies parallèles 
par Jacques Amyot (1565).

Grecs et des Romains célèbres : Thésée et Romulus, Alexandre le Grand 
et César, Démosthène et Cicéron. A la fin de chaque doublet, un bref 
texte compare les deux personnages.

 Les Vies parallèles sont l’œuvre la plus connue de Plutarque. Elles 
étaient admirées de Montaigne comme du Grand Condé. Corneille pour 
le Sertorius et Shakespeare y ont puisé des sujets de tragédie. 

 Les écrits de Plutarque eurent une forte influence sur la 
littérature européenne, notamment française et anglaise. La traduction 
en français des Vies parallèles par Jacques Amyot au milieu du XVIe siècle, 
constamment rééditée jusqu’à aujourd’hui, a renforcé sa diffusion et 
a fait de Plutarque un passeur de l’Antiquité à l’époque moderne. Les 
Essais de Montaigne, les œuvres de La Boétie, Erasme, Rabelais, plus tard 
Rousseau, Joseph de Maistre sont profondément inspirés de ses Œuvres 
morales et des Vies parallèles. 

Marius prisonnier à Minturnes, Jean-Germain Drouais (1763-1788), 1786, 
d’après les Vies parallèles de Plutarque, Musée du Louvre.

Marius emprisonné, désarme par sa seule autorité le soldat envoyé pour le tuer. 
La composition de Drouais est d’un néoclassicisme encore plus sévère et rigoureux que 
celui de son maître David dont Drouais fut l’élève préféré. Drouais était si doué qu’il 

aurait pu devenir le rival de David s’il n’était mort à l’âge de 25 ans.
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beeThoven, sourCe d’inspiraTion 
de nombreux arTisTes

 Incarnation du génie romantique, Beethoven inspira  
de nombreux artistes. 

 On raconte que le jeune 
antoine bourdelle (1861-1929), 
sculpteur et peintre français, 
en feuilletant un ouvrage sur le 
compositeur, fut frappé par sa 
propre ressemblance physique avec 
lui. Il se mit à écouter sa musique 
et raconta : « [...] chaque cri de ce 
sourd qui entendait Dieu frappait 
directement mon âme. Le front 
de Beethoven suait sur mon cœur 
écrasé. »

 S’identifiant à son modèle, 
il réalisa de multiples visages de 
Beethoven, comme un musicien 
crée des variations sur un thème. 
En tout, on compte dans son œuvre 

quatre-vingt sculptures représentant le compositeur, sans compter les 
dessins et les pastels.

 En 1929, peu avant sa mort, le sculpteur créa son dernier 
Beethoven, intitulé La Pathétique. Il déclara : « nous sommes deux 
lutteurs qui ne se sont jamais séparés. nos mains peuvent se serrer ».

Buste de Ludwig van Beethoven, Antoine Bourdelle (1861-1929), 1er quart XXe siècle, 
Musée d’art moderne et contemporain, Strasbourg.
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1re symphonie 2e symphonie 3e symphonie
L’Héroïque

4e symphonie 5e symphonie 6e symphonie
La Pastorale

7e symphonie 8e symphonie 9e symphonie
Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard, Jacques-Louis David, Château de Rueil-Malmaison.

David puise son inspiration dans plusieurs modèles qui trouvent leurs origines dans l’art antique. 
Il choisit d’héroïser son modèle, dans une figuration qui se rapproche de l’allégorie. 

Le geste commande et montre la victoire. Le manteau rouge rappelle la cape d’Apollon, symbolisant le pouvoir. 
Le caractère juvénile et la quiétude de Bonaparte évoquent Alexandre sur Bucéphale. 

Tous ces éléments sont autant de codes qui contribuent, chez David, à rendre son sujet héroïque.
L’esprit de la Symphonie héroïque trouve ici une proche correspondance sous le pinceau de David.

 Jean-désiré ringel d’illzach (1849-1916), autre sculpteur, 
médailleur et graveur français s’inspire de la musique de Beethoven et 
crée une série de statues allégoriques représentant ses neuf symphonies :
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l’héroïsme eT l’amour de la paTrie 
de beeThoven

 Beethoven aima profondément son « unique  patrie  allemande » ; 
ses lettres et ses touchants retours en esprit vers les paysages du Vater 
Rhein en font foi ; mais qu’il ait chéri également sa patrie d’adoption, 
l’Autriche, rien de moins douteux. Et comment aurait-il pu en être 
autrement alors qu’il partageait – moralement et matériellement – avec 
cette patrie autrichienne, les peines, les angoisses, la détresse et enfin le 
triomphe final ?
  
 Mais quelle fut la part artistique de ce sentiment ? De quelle 
façon l’auteur de la Symphonie héroïque voyait-il, musicalement, la patrie ? 
Quel est enfin le procédé qu’il lui plut d’adopter pour exprimer son 
patriotisme en musique ? Ce procédé, ce fut, sans contredit, le militarisme 
(qu’on nous pardonne l’emploi de ce récent néologisme), ou, si l’on 
préfère, l’adaptation d’un rythme belliqueux à la mélodie. Ce rythme 
bien connu : une croche pointée suivie d’une double croche, était alors – 
il l’est même encore aujourd’hui – de mise dans toutes les circonstances 
militaires où la musique peut trouver place : marches triomphales ou 
funèbres, charges d’infanterie, assauts, retraites même ; cette forme 
rythmique restera spécialisée à cette application jusqu’à ce que Meyerbeer 
l’en vienne détourner pour l’employer sans discernement dans ses opéras. 
Pourquoi s’étonnerait-on de cette expression militaire du patriotisme chez 
Beethoven dont toute la vie, sauf les dix dernières années, se passa en pleine 
guerre, au milieu des mouvements de troupes, des bombardements, des 
invasions ? ne paraît-il pas naturel que sa conception de la patrie ait été 
inséparable de l’appareil guerrier dont il était entouré et que l’héroïsme 
un peu grandiloquent compris à la façon de Plutarque, son auteur favori, 
se soit concrétisé pour Beethoven en l’image de plumets gigantesques et 
de kurtkas à la hongroise, et exprimé musicalement par des rythmes de 
tambour et de galop ?

Vincent d’Indy 
in Beethoven collection Les musiciens célèbres, 

Henri Laurens éditeur, 1928.

Portrait de Beethoven, J.W. Mähler. 
Beethoven vers 1804, à l’époque où il compose sa IIIe symphonie. Résolu à « saisir le destin à la gorge », il compose dans la 

période qui s’étend de 1802 à 1812 une série d’œuvres brillantes et énergiques caractéristiques de son style « héroïque ».
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ludwig van beeThoven (1770-1827)

 les années de formation

 Ludwig van Beethoven naît 
à Bonn en décembre 1770, dans 
une famille musicienne, aux revenus 
modestes. Son père, alcoolique et 
brutal, musicien à la cour de Weimar, 
assure dès 1775 sa première éducation 
musicale. Heureusement le jeune 
Ludwig a aussi l’amitié de la famille 
von Breuning et du médecin Franz-
Gerhard Wegeler, auxquels il restera 
lié toute sa vie. Il prend des cours de 
piano et commence à composer. Il 
s’attire rapidement par son talent la 
protection de hautes personnalités de 
la cour, à commencer par l’électeur 

Max-Franz, mais aussi le comte Ferdinand von Waldstein, qui l’emmène 
à Vienne puis le présente à Joseph Haydn. à l’invitation de ce dernier, 
il quitte définitivement Bonn le 2 novembre 1792 et arrive à Vienne un 
an après la mort de Mozart. « Recevez des mains de Haydn l’esprit de 
Mozart » dira Waldstein à cette occasion.

 De fait la relation entre Haydn et Beethoven, marquée par l’estime, 
pâtit aussi d’une défiance du maître envers l’instabilité et l’originalité de 
l’élève, et d’un sentiment de rivalité de la part de Beethoven. Haydn 
retourne à Londres en janvier 1794, Beethoven continue d’étudier auprès 
de Schenk, Albrechtsberger et Salieri, et se produit comme pianiste, ce qui 
lui ouvre les portes de la haute société viennoise, et quelques protections 
utiles. Il publie son opus 1, des trios pour piano, violon et violoncelle, 
suivi de sonates pour piano.

Beethoven à 13 ans.

 vers le style « héroïque »

 à partir de 1796, Beethoven 
effectue une tournée de concerts et 
s’établit une solide réputation de 
virtuose. Il forge aussi un caractère 
fougueux, idéaliste, influencé par 
ses lectures de Goethe et Schiller 
et le mouvement Aufklärung, 
équivalent germanique des 
Lumières françaises. S’il compose 
dès ses débuts, c’est à partir de 
1798 que naissent les premiers 
grands chefs-d’œuvre : parmi 
ceux-ci, les six premiers quatuors 
à cordes (1798-1800), la Grande 
Sonate pathétique (1798-1799) et la  
Ire symphonie (1800).

 Sa renommée grandit inexorablement, mais cache un drame 
intérieur, l’apparition d’une surdité qui deviendra totale vers 1820 
et sera la raison d’un isolement volontaire souvent incompris de ses 
contemporains. En 1802, la prise de conscience que cette surdité lui 
interdira tôt ou tard de se produire comme pianiste et peut-être de 
composer, suscite une lettre-confession connue sous le nom de Testament 
de Heiligenstadt, qui fut retrouvée après sa mort. Beethoven fait pourtant 
preuve d’une force de caractère hors du commun, continuant à composer 
avec frénésie, jusqu’à cette Symphonie héroïque de 1805 (la troisième) 
qui symbolise une période particulièrement empreinte de vitalité créatrice, 
son « style héroïque ». Beethoven s’essaie même à l’opéra (Fidelio), et 
déclenche autant d’admirations passionnées que de cabales agressives, par 
la longueur inhabituelle de ses compositions mais surtout leur langage 
peu conventionnel. Malgré des désillusions sentimentales, ces années, 
et surtout la période 1806-1808, sont celles de l’indépendance, d’une 
relative vie sociale marquées d’une activité créatrice bouillonnante et 
d’éclats comme celui contre son mécène le prince Lichnowsky « Prince, 
ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, 
je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers. 
Il n’y a qu’un Beethoven ».

Beethoven vers 1801, 
Carl Traugott Riedel (1769-1832).
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 Comment s’étonner dès lors qu’il aboutisse à l’écriture de la  
Ve symphonie, symbole du triomphe de l’homme contre le destin. Et de la 
sixième, la Symphonie pastorale, qui semble son antithèse, mais exprime 
l’autre volet de son âme, son attachement à la campagne, à la nature, 
œuvre annonciatrice du romantisme et de la musique à programme.

 les années sombres

 A partir de 1809, les troubles 
politiques et la crise économique 
consécutifs à Wagram et au traité de 
Schönbrunn créent des conditions 
plus difficiles pour Beethoven. 
Pourtant il continue à composer 
sans relâche, malgré des déboires 
sentimentaux nombreux (1812, 
Lettre à l’immortelle Bien-aimée) 
qui s’ajoutent à cette instabilité 
matérielle et à sa surdité : Concerto 
pour piano n°5 l’Empereur, Trio à 
l’Archiduc, VIIe symphonie, etc.

 1812 marque une rupture 
et le début d’une longue période 
de stérilité créatrice, diversement 
expliquée : revirements ou lassitude 

des Viennois à son égard, troubles politiques, problèmes juridiques liés à 
sa décision de prendre en tutelle son instable neveu Karl, progression de 
la surdité, situation matérielle de plus en plus difficile, maladie.

 Bien que ne communiquant plus avec l’extérieur que par des 
carnets de conversation, Beethoven trouve encore la force de se relever, 
physiquement mais surtout moralement, à partir de la fin de 1817. 
Pourtant, ses compositions sont de moins en moins comprises par ses 
contemporains qui leur reprochent leur difficulté d’exécution (Sonates 
pour piano 30 à 32, Variations Diabelli) ou leur langage audacieux, 
attribué alors à sa surdité. C’est aussi l’époque d’une grande réflexion 
spirituelle, qui aboutit à la Missa Solemnis en ré majeur (1823) au bout de 
quatre années de travail.

Beethoven vers 1823, F.G. Waldmüller,
à l’époque de la composition des 

Variations Diabelli et de la IXe symphonie.

 IXe symphonie, manifeste humaniste du triomphe de la joie et 
de la fraternité sur le désespoir, derniers quatuors à cordes en forme de 
message visionnaire, telles furent les dernières compositions de Beethoven. 
Le 30 juillet 1826, Karl tente de se suicider, le scandale éclate. Affaibli, 
Beethoven contracte en décembre une double pneumonie, qui, associée à 
un saturnisme récemment découvert, précipite son décès le 26 mars 1827 
à Vienne, à l’âge de 57 ans.

Les funérailles de Beethoven le 29 mars 1827 rassemblent plusieurs milliers d’anonymes, 
Franz Xaver Stober (1795–1858), 1827.
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mozarT, air de fiordiligi - Come scoglio
extrait de Così fan tutte

 
 Opéra bouffe en deux actes de 
Wolfgang Amadeus Mozart sur un livret 
de Lorenzo Da Ponte (Vienne, 1790).

 Così fan tutte est un opéra qui teste 
la fidélité de jeunes sœurs napolitaines. 
Leurs fiancés font semblant de partir à 
la guerre mais reviennent déguisés pour 
tenter de les séduire. Fiordiligi, l’une 
des jeunes femmes, se veut héroïque et 
se compare dans cet air à un roc qui ne 
risque pas de céder à la tempête. 

 « Toujours soucieux de varier les angles 
de vue, Da Ponte a choisi pour l’air de 
Fiordiligi des circonstances différentes 

de celui de sa sœur, Dorabella. Cette dernière avait exhalé, dans Smanie 
implacabili, son désespoir de se retrouver seule après le départ de son 
fiancé ; Fiordiligi, quant à elle, affirme la force de son caractère face aux 
intrus qui viennent scandaleusement lui faire la cour. Si l’air de Dorabella 
était placé sous le signe du tumulte intérieur, fiordiligi donne ici d’elle-
même l’image d’une femme qui se veut héroïque, imperturbable et 
résolue - la nuance psychologique entre les deux sœurs prendra toute sa 
signification au deuxième acte. Comme de juste, le traitement musical 
des deux héroïnes est lui aussi radicalement différent : tandis que 
l’agitation de Dorabella apparaissait essentiellement à l’orchestre, c’est 
sur la ligne vocale de Fiordiligi que Mozart a concentré son attention, en 
la transportant sans ménagements dans l’aigu et dans l’extrême grave de 
la tessiture. »1

1Michel noiray.

Mozart à l’époque où il compose 
son opéra Così fan tutte, 

Doris Stock (1760-1832), 1789.

à propos de CoSì FAn TuTTe

 Composée pour répondre à une demande de l’empereur 
d’Autriche Joseph II – qui, d’après la légende, aurait lui-même choisi le 
sujet –, Così fan tutte est peut-être l’œuvre la plus brûlante de passion de 
Mozart, et qui possède des prolongement psychologiques d’une gravité 
essentielle. Sous couvert du cynisme d’une farce a priori absurde, le 
compositeur et son librettiste vénitien Lorenzo Da Ponte, qui signaient 
ici le troisième et dernier fruit de leur si féconde collaboration (après 
Les Noces de Figaro et Don Giovanni), ont donné naissance à un drame 
humain d’un rare pessimisme, une « tragédie sous forme de jeu », comme 
l’a écrit le musicologue René Leibowitz.

 Sur le livret original, Mozart a composé une musique d’un 
raffinement extrême, qui sous-tend tout un univers psychologique, 
particulièrement féminin, d’une prodigieuse diversité. L’œuvre connut un 
énorme succès lors de sa création le 27 janvier 1790 au Hofburgtheater 
de Vienne.

 Mais la mort de Joseph II, le 20 février suivant, mit un terme à 
la carrière de Così, qui ne fut repris que six fois avant de disparaître, le 
puritanisme romantique acceptant mal une telle débauche d’immoralité 
– Beethoven reprochait à Mozart d’avoir commis cet ouvrage auquel 
Wagner vouait une sympathie navrée. Il fallut attendre la toute fin du 
XIXe siècle pour qu’il revienne à l’affiche, notamment grâce à l’insistance 
de Richard Strauss, admirateur inconditionnel de Mozart, qui l’imposa à 
Munich, puis à Berlin et à Vienne.

 La partition est surtout remarquable pour l’enchaînement de ses 
ensembles à deux, trois ou quatre voix, d’une ampleur et d’une somptuosité 
sans équivalent dans l’art lyrique ; les personnages bouillonnent de vie et 
s’expriment avec une vérité sans pareille, alors que l’orchestre est d’une 
expressivité et d’une élasticité inouïes, particulièrement les instruments à 
vent, volubiles et souples comme autant de personnages de théâtre.
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Rochers d’Etretat, Eugène Isabey (1803-1886), Musée du Louvre. Jeune fille italienne assise sur les rochers de Capri, Léopold Robert (1794-1835), 
Palais des Beaux-Arts, Lille.

reCiTaTivo

fiordiligi 
Temerari ! sortite
Fuori di questo loco ! E non profani
L’alito infausto degl’infami detti
nostro cor, nostro orecchio e nostri affetti !
Invan per voi, per gli altri invan si cerca

Le nostre alme sedur : l’intatta fede
Che per noi già si diede ai cari amanti

Saprem loro serbar infino a morte,
A dispetto del mondo e della sorte

réCiTaTif

fiordiligi
Téméraires ! Sortez
De ces lieux ! Et que le souffle funeste
De vos infâmes propos ne profane
notre cœur, nos oreilles ni nos sentiments !
C’est en vain pour vous, pour les autres, en vain 
que l’on cherche
A séduire nos âmes ; la foi intacte
Qui par nous a déjà été donnée à nos 
chers amants ;
nous saurons la leur garder jusqu’au trépas
En dépit du monde et du sort

aria

fiordiligi
Come scoglio immoto resta
Contra i venti e la tempesta,
Così ognor quest’alma è forte
nella fede e nell’amor.
Con noi nacque quella face
Che ci piace e ci consola ;
E potrà la morte sola
Far che cangi affeto il cor.

Rispettate, anime ingrate,
Questo esempio di costanza ;
E una barbara speranza
non vi renda audaci ancor.

air

fiordiligi
Comme un roc demeure immobile
Contre les vents et la tempête ;
Ainsi pour toujours cette âme est forte
Dans sa fidélité et son amour.
Avec nous naquit cette flamme
Qui nous est chère et qui nous console
Et la mort seule pourra 
Faire changer notre cœur de sentiment.

Respectez, âmes ingrates,
Cet exemple de constance
Et, que jamais plus, un barbare espoir 
ne vous rende audacieux !
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mozarT, Chœur Che del ciel, che degli Dei 
extrait de La Clémence de Titus

 Chœur de triomphe à la gloire de l’empereur Titus.

 La Clémence de Titus est un 
opera seria1 en deux actes de Wolfgang 
Amadeus Mozart sur un livret en 
italien de Caterino Mazzolà d’après 
Métastase et Cinna de Corneille.

 Il a été créé le 6 septembre 
1791 au Stavovské divadlo, à Prague, 
à l’occasion du couronnement de 
Léopold II comme roi de Bohême.

 L’action se déroule à Rome, 
en 79 après J.-C. L’Empereur Titus 
échappe de justesse à l’attentat que 
son meilleur ami, Sestus, a fomenté 
contre lui à l’instigation de sa bien-
aimée Vitellia. Titus est devant un 

choix poignant : suivre ses émotions et accorder la grâce à son ami ou se 
rendre à la raison et le condamner...

 Au Cirque, Titus demande à ce que comparaisse Sextus. Mais 
avant qu’il ait pu s’adresser à lui, Vitellia vient s’accuser d’être l’auteur 
de la conjuration. Titus est ébranlé en apprenant cette nouvelle trahison, 
mais il annonce qu’il pardonne aux conjurés. Tous rendent hommage  
à ses vertus héroïques et appellent sur lui et sur Rome la protection 
éternelle des dieux Che del ciel, che degli Dei (Du ciel et des dieux).

1L’opera seria est un opéra de tradition et de langue italienne pratiqué au XVIIIe siècle. 
Son caractère est noble et « sérieux » ce qui l’oppose à l’opera buffa, de caractère comique 
et enjoué, héritier de la tradition de la commedia dell’arte.

à propos de LA CLémenCe De TiTuS

 Avec La Clémence de Titus (1791), Mozart revient, quelques 
mois avant sa mort, à l’opera seria, un genre qu’il n’avait plus pratiqué 
depuis Idoménée (1781).
 
 Composée en même temps que La Flûte enchantée et peu de 
temps avant son Requiem, La Clémence de Titus illustre brillamment le 
renouveau d’un répertoire alors en déclin. 

 Longtemps déprécié face aux audaces qui avaient fait le succès 
des Noces de Figaro et de Don Giovanni (l’ouvrage connut une renaissance 
tardive et son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris date de 1997), 
cet opéra comporte pourtant quelques-unes des plus fascinantes pages de 
Mozart. 

 La Clémence  de Titus s’offre comme un poignant témoignage de 
l’esprit humaniste de Mozart, où l’expressivité dramatique est magnifiée 
par l’inventivité musicale.

Le Triomphe de Titus et Vespasien, Giulio Romano (1492 ou 1499-1546), 
Musée du Louvre.44 45

Buste de Titus, empereur romain (79-81), 
XVIIe siècle, Musée de Sceaux.



mozarT, air de concert avec violon solo 
non temer amato bene

 L’air de concert non temer amato bene fut composé en 
décembre 1786 à Vienne à l’intention de nancy Storace, créatrice du rôle 
d’Idamante (Idoménée, 1781) que Mozart appréciait au plus haut point. 

 L’accompagnement d’orchestre fait appel à un violon solo 
concertant. Le texte de Lorenzo da Ponte fut également utilisé par Mozart 
pour un air d’Idamante dans la version d’Idomeneo révisée pour Vienne.

 le sentiment héroïque est bien présent : « que vienne la 
mort, je l’attends sans crainte. [...] ah ! je mourrais de douleur. ». 

 L’air débute par un récitatif dont l’accompagnement est dominé 
par les cordes, puis vient l’air comme tel, en forme de rondo, c’est-à-dire 
alternance de couplets et d’un refrain.

 La partie vocale, particulièrement virtuose, comporte un grand 
nombre de traits d’agilité et de longues notes tenues, elle exige un registre 
aigu brillant ainsi que la parfaite maîtrise du trille1. L’alliance de la voix et 
du violon solo rendent cet air unique dans le répertoire mozartien.

Coro
Che del ciel, che degli Dei 
Tu il pensier, l’amor tu sei, 
Grand’Eroe, nel giro angusto 
Si mostrò di questo di. 
Ma, ma cagion di maraviglia 
non è già, felice Augusto, 
Che gli Dei chi lor somiglia, 
Custodiscano così, custodiscano così. 

ChŒur
Du ciel et des dieux 
Tu es la pensée, tu es l’amour, 
Grand héros tu l’as montré
Au cours de cette brève journée. 
Mais il est bien naturel 
Heureux Auguste, 
Que les dieux protègent ainsi 
Celui qui leur ressemble.

Entrée de Charles X à Paris après le sacre le 6 juin 1825, Louis François Lejeune (1775-1848), Château de Versailles.
Le carosse du Roi arrive à la barrière de la Vilette. 1Le trille est un ornement musical, imaginé au XVIe siècle, qui consiste à alterner très 

rapidement deux notes éloignées d’un ton ou d’un demi-ton.
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reCiTaTivo
Ch’io mi scordi di te?
Che a lei mi doni puoi consigliarmi?
E puoi voler ch’io viva!
Ah no, sarebbe il viver mio
di morte assai peggior.
Fosti il mio primo amore,
e l’ultimo sarai.
Venga la morte, intrepida l’attendo,
ma, ch’io possa struggermi ad altra face,
ad altr’oggetto donar gl’affetti miei?
Come tentarlo, come tentarlo,
Ah, di dolor morrei.

aria
non temer, amato bene,
per te sempre il cor sarà.
Più non reggo a tante pene,
l’alma mia mancando va.
Tu sospiri? O duol funesto!
Pensa almen, che istante è questo!
non mi posso, oh Dio! spiegar.
Stelle barbare, stelle spietate,
perchè mai tanto rigor?
Alme belle, che vedete
le mie pene in tal momento,
dite voi, s’egual tormento
può soffrir un fido cor?

réCiTaTif
Que je t’oublie ?
Que je me donne à elle, dis-tu ?
Et tu veux pourtant que je vive !
Ah non, vivre me serait
bien pire que la mort.
Tu fus mon premier amour,
et tu seras le dernier.
Que vienne la mort, je l’attends sans crainte.
Être consumé d’une autre passion,
accorder à un autre objet mon amour,
mais comment le pourrais-je ?
Ah ! je mourrais de douleur.

air
n’aie nulle crainte, mon bien aimé,
mon cœur est à toi à jamais.
Je ne saurai supporter cette peine,
mon âme se dérobe.
Tu soupires ? Ô deuil funeste !
Reprends-toi, en cet instant !
Ô Dieu, je ne peux m’expliquer.
étoiles barbares et sans pitié,
pourquoi tant de rigueur ?
Belles âmes, qui voyez
mes douleurs en un tel moment,
dites-moi si un cœur fidèle
peut supporter un tel tourment !

C’est un duo ici traité pour voix seule : Idamante et Ilia se séparent et se 
jurent un amour éternel.

à gauche : Noces d’Alexandre le Grand avec Roxane, fresque du cycle de l’Histoire 
d’Alexandre et de Roxane, Giovanni Antonio Bazzi, 1512, Villa della Farnesina, Rome.
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mozarT, Chœur Amanti costanti 
extrait des noces de Figaro

 Les Noces de Figaro est un opéra bouffe en quatre actes de 
Wolfgang  Amadeus Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo Da 
Ponte, d’après Le Mariage de Figaro de Beaumarchais (Vienne, 1786).

 Deux jeunes filles, bientôt suivies de l’ensemble des visiteurs, 
entonnent un chœur à la gloire du Comte Almaviva ce « sage seigneur » 
dont la générosité forcée permettra à l’époux de recevoir vierge son 
épouse...

50

Une scène du Mariage de Figaro de Beaumarchais. Gravure (1820) 
représentant les personnages de Suzanne, d’Almaviva (Le Comte)

 et de Chérubin.

Coro
Amanti costanti,
Seguaci d’onor
Cantate, Iodate
Si saggio signor.

A un dritto cedendo
Che oltraggia, che offende,
Ei caste vi rende
Ai vostri amator.

Cantiamo, Iodiamo
Sì saggio signor.

ChŒur
Amants sincères,
Fidèles à l’honneur,
Chantez et louez
Ce sage seigneur.

Renonçant à un droit 
Qui outrage et offense,
Chastes il vous remet 
A vos bien-aimés.

Chantons et louons
Ce sage seigneur.

Noces d’Hébé et d’Hercule, Allégorie relative au mariage de Napoléon et de Marie-Louise, 
Pierre Paul Prud’hon (1758-1823), Musée du Louvre.
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La Folle journée ou le mariage de Figaro, 

Jean Baptiste Liénard (1750-1808), 1785, Paris, Ruault.



mozarT, air de la Comtesse - Dove sono
extrait des noces de Figaro

 Opéra bouffe en 
quatre actes de Wolfgang  
Amadeus Mozart, sur un 
livret en italien de Lorenzo 
Da Ponte, d’après Le Mariage 
de Figaro de Beaumarchais 
(Vienne, 1786).

 La Rosine du 
Barbier de Séville est devenue 
maintenant la comtesse 
Almaviva ; son mari, 
toutefois, est loin d’être un 
modèle de vertu. Il poursuit 
entre autres de ses assiduités 
la femme de chambre de sa 
femme, Suzanne, qui doit 
épouser Figaro. 

 Second grand portrait musical de la Comtesse après Porgi 
amor (Acte II, scène 1), Dove sono (Acte III, scène 8) est une merveille 
de finesse psychologique. Les souvenirs mélancoliques s’y mêlent au 
sentiment amoureux qui vit encore dans le sein de la Comtesse, et sa voix 
traduit l’espoir, doux et  fragile, de voir changer le cœur du Comte.

 Dans le récitatif et l’air Dove sono, la Comtesse s’inquiète de 
l’angoisse de Suzanne, et du stratagème imaginé pour confondre le 
Comte. Le ton est celui de l’inquiéture et d’une humiliation à devoir ainsi 
abaisser l’homme auquel elle a promis le respect. mais elle s’échauffe 
alors, et puise dans sa condition effroyable (« d’abord aimée, ensuite 
offensée, à la fin trahie ») la force héroïque de tout mettre en œuvre 
pour reconquérir son époux.

 La ligne mélodique, noble, simple et sereine, s’inspire de celle 
que Mozart avait tracée pour l’Agnus Dei de la Messe du Couronnement.

Le personnage de la comtesse dans 
la Mère coupable, pièce de Beaumarchais. 

Dessin de émile Bayard et Adrien nargeot 
pour une édition de 1876.
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Les Noces de Figaro, 
aquarelle anonyme, XIXe siècle.

à propos des noCeS De FigAro

 Les Noces de Figaro est le 
premier des trois opéras que 
Mozart écrivit avec Da Ponte. 
Le livret est tiré de la pièce de 
Beaumarchais, la Folle Journée, 
ou le Mariage de Figaro, qui, 
parce qu’elle mettait en scène un 
valet qui se révoltait contre son 
maître, fut interdite par la censure 
pendant plusieurs années. En 
Autriche, la représentation de la 
pièce en allemand avait aussi été 
interdite par l’empereur Joseph II. 
C’est en éliminant les traits de 
satire politique trop saillants que 
Mozart et son librettiste obtinrent 

des autorités la permission d’en faire un opéra. Même s’ils sont atténués, 
les conflits de classes n’en sont pas moins présents.

 De surcroît, par sa musique, Mozart exprime avec réalisme ce 
que le texte, compte tenu de la censure, ne pouvait que suggérer. Les 
Noces de Figaro se démarquent des précédents opéras bouffes du XVIIIe 
siècle. On est frappé par la vérité nouvelle des récitatifs. Mozart fait de 
ces conversations musicales quelque chose d’aussi naturel et d’aussi beau 
que l’alexandrin français du siècle précédent. Enfin, l’œuvre contient 
également les premiers grands ensembles de l’histoire de l’opéra.

 Le texte de Beaumarchais était très directement liée à l’actualité 
de cette période prérévolutionnaire (1786), alors que l’opéra de Mozart 
anticipe, notamment dans son final, le monde musical et humain de la 9e 
symphonie de Beethoven. Ce n’est pas un hasard si la Comtesse chante le 
Dove sono qui n’est autre que l’Agnus Dei de la Messe du Couronnement : 
au-delà des bouleversements et des revendications d’ordre social, dont 
Mozart ne fait pas abstraction, l’action de la folle journée, chez lui, 
débouche sur le plan métaphysique et spirituel.
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La Mélancolie, Louis Lagrenée (1725-1805), Musée du Louvre.

reCiTaTivo ed aria

ConTessa
E Susanna non vien ! Sono ansiosa
Di saper come il Conte
Accolse la proposta : alquanto ardito
Il progetto mi par, e ad uno sposo
Si vivace e geloso...
Ma che mal c’è ? Cangiando i miei vestiti,
Con quelli di Susanna, e i suoi co’ miei,
Al favor della notte... Oh cielo ! A quale 
Umil stato fatale io son ridotta
Da un consorte crudel, che dopo avermi
Con un misto inaudito
D’infedeltà, di gelosia, di sdegno,
Prima amata, indi offèsa, e alfin tradita,
Fammi or cercar da una mia serva aita !

Dove sono i bei momenti 
Di dolcezza e di piacer
Dove andaro i giuramenti
Di quel labbro menzogner ?

Perché mai, se in pianti e in pene
Per me tutto si cangiò,
La memoria di quel bene
Dal mio sen non trapassò ?

Ah ! se almen la mia costanza
nel languire amando ognor,
Mi portasse una speranza
Di cangiar l’ingrato cor ! 

réCiTaTif eT air

la ComTesse
Et Suzanne qui ne vient pas ! Je suis impatiente 
De savoir comment le Comte 
A accueilli sa proposition. Ce projet
Me semble très hardi ; c’est un époux
Si emporté et si jaloux...
Mais quel mal y a-t-il à échanger mes vêtements
Avec ceux de Suzanne, elle prendra les miens, 
A la faveur de la nuit... Oh ciel ! à quelle 
Humiliante situation suis-je réduite
Par ce mari cruel, qui, après m’avoir,
Par un mélange inouï 
D’infidélités, de jalousie et de dédain,
D’abord aimée, puis offensée, enfin trahie,
Me contraint à rechercher l’aide de ma servante !

Où sont ces beaux moments 
De bonheur et de plaisir ?
Où sont allés les serments 
De ces lèvres menteuses ?

Pourquoi, si tout s’est changé 
Pour moi en larmes et en peine,
Le souvenir de ce bonheur 
n’a-t-il pas quitté mon cœur ?

Ah ! Si au moins ma constance 
A languir d’amour pour lui
Me donnait l’espérance 
De changer ce cœur infidèle !
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Vannina Santoni dans les Noces de Figaro à la Cité de la Musique de Paris,
Direction Kenneth Weiss  - Mise en scène Emmanuelle Cordoliani - Mars 2010



wolfgang amadeus mozarT 
(1756-1791)

 Très courte biographie 
d’une vie brève 

    Wolfgangus Theophilus 
(équivalent du latin Amadeus) 
Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et 
de Leopold Mozart, compositeur 
et musicien à la cour du prince-
archevêque, naît à Salzbourg le 27 
janvier 1756. Il a une grande sœur 
de quatre ans plus âgée, Maria Anna, 
dite nannerl. Instruit par son père, 
Wolfgang montre des capacités 
musicales exceptionnelles et à cinq 
ans commence à composer. Son 
père décide alors de promouvoir ce 
talent extraordinaire, en compagnie 
de sa sœur, dans des tournées 
européennes (1762-1766) : 

la Bavière, Vienne, Londres et la France (deux séjours à Paris en 1764 et 
1766), l’Angleterre, où l’enfant rencontre Jean-Chrétien Bach. Retour à 
Salzbourg, puis Mozart repart, cette fois-ci pour l’Italie, en trois voyages 
de fin 1768 à 1773. Mozart unit ainsi à sa formation germanique, et sa 
découverte de la musique française, une parfaite assimilation du style 
italien. 

 salzbourg 

 Après avoir exercé à partir de 1769 et jusqu’au décès de son 
employeur en 1771, les fonctions de maître de concert au service du 
prince-archevêque de Salzbourg, Schrattenbach, Wolfgang, à seize ans 
seulement, est nommé officiellement maître de concert à la cour du 
comte Colloredo. A l’opposé du précédent, le nouveau prince-archevêque 

Mozart à 14 ans, Louis Gabriel Blanche, 
vers 1770.

ne favorisera jamais l’esprit créatif et le besoin d’indépendance de son 
employé. D’humiliations en projets de tournées abandonnés faute de 
congés, de la fermeture du Théâtre qui prive Mozart d’opéras à l’obligation 
de jouer en simple concertiste, et de cultiver le style galant au détriment 
de la musique sacrée qu’il souhaite développer, la relation s’envenime et 
aboutit à la démission de Mozart le 1er août 1777. Son père désirant 
garder son poste à Salzbourg, Mozart repart pour un tour d’Europe en 
compagnie de sa mère, il a 22 ans. 
 
 mannheim et paris 

 Après un passage décevant à Munich, les deux voyageurs arrivent 
à Mannheim, haut lieu de la musique allemande, ville musicale par 
excellence, mais qui ne lui offrira aucun poste. Il rencontre la famille 
Weber, et tombe amoureux d’une des filles, Aloysia, mais cet amour n’est 
pas partagé. Son père l’incite à retourner à Paris. Bien qu’il y compose 
des œuvres remarquables et qu’il bénéficie de la protection provisoire 
du baron Grimm, ce séjour n’est qu’une suite de déceptions, conclues 
tragiquement par la mort de sa mère, en juillet 1778. Sans ressources, 
Mozart doit rentrer à Salzbourg, où son père lui a obtenu un nouveau 
contrat auprès de Colloredo. Il traine en route, s’arrête à Munich, 
découvre qu’Aloysia l’abandonne définitivement. Tancé par son père, il 
arrive enfin à Salzbourg pour un emploi tout aussi ennuyeux, mais avec 
moins de contraintes. Ainsi il peut créer à Munich avec un grand succès 
son opéra idoménée. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne, ordonne 
à Mozart de le suivre. Une fois sur place, Mozart démissionne.

Estampe de la famille Mozart, 
Johann nepomuk della Croce (1736-1819),

Mozart et sa sœur au piano, leur père tenant un violon 
devant le portrait de leur mère défunte.
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 vienne 

 Arrivé à Vienne et libéré définitivement 
de Colloredo en 1781, Mozart a 25 ans 
et s’affranchit aussi de la tutelle de son 
père. Il vit chez les Weber et se lie avec 
Constance, la sœur d’Aloysia, avec qui 
il se marie le 4 août 1782. La période 
est favorable, Mozart plus serein, les 
concerts se multiplient. Composant des 
chefs-d’œuvre, Mozart entre en 1784 
dans la franc-maçonnerie et y retrouve 
Haydn. Autre rencontre, en 1788, celle 
du librettiste Lorenzo Da Ponte avec qui 
il écrira Les noces de Figaro, Don Juan, 
Così fan tutte. Mozart voyage à Prague 
en 1787. 

 dernières années, dans la misère 

 En 1788, Don Juan échoue à Vienne : c’est le revirement fatal, 
premier événement d’une succession de catastrophes, la mort de son père, 
puis de sa fille, la maladie de Constance, les difficultés financières et les 
échecs de certaines œuvres, comme Così fan tutte à Vienne en 1790. 
Enfin, la mort de Joseph II le laisse sans employeur. Exténué, Mozart 
continue pourtant à écrire, et la dernière année 1791 voit créés pas moins 
que La Clémence de Titus, La Flûte enchantée, le Concerto pour clarinette 
et le célèbre Requiem qu’il laisse inachevé. Le compositeur meurt le 5 
décembre 1791 dans un total dénuement.

Portrait posthume de Mozart, 
Barbara Krafft, 1819.

mozarT en quelques daTes

 27 janvier 1756 : Wolfgangus Theophilus (équivalent du latin 
Amadeus) Mozart, fils d’Anna Maria et de Léopold Mozart, compositeur 
et musicien, naît à Salzbourg.
 1762-1766 : enfant prodige, Mozart fait le tour de l’Europe. Il 
se produit partout en concerts privés ou publics comme pianiste, mais 
aussi comme compositeur et improvisateur. Il s’imprègne de nouvelles 
influences musicales grâce à Johann Schobert et Jean-Chrétien Bach.
 1769-1773 : Mozart effectue trois voyages en Italie et se 
familiarise alors avec la musique italienne.
 1769-1777 : Mozart remplit les fonctions de maître de concert 
au service du prince-archevêque Schrattenbach, puis après la mort de 
celui-ci en 1771 du prince-archevêque Colloredo, malheureusement 
moins conciliant que son prédécesseur.
 1777-1778 : Mozart, fatigué de la tutelle du prince, part 
chercher à Munich, Mannheim et enfin Paris une meilleure situation ; 
mais la France ne répond pas à ses attentes, et il finit par retourner à 
Salzbourg où Colloredo l’accepte à son service comme organiste.
 9 mai 1782 : supportant de moins en moins le cadre étroit dans 
lequel l’enferme le prince Colloredo, Mozart démissionne et s’installe 
comme artiste indépendant à Vienne.
 4 août 1782 : Mozart épouse Constance Weber.
 1784 : Il entre dans la franc-maçonnerie et gravit rapidement les 
échelons, devenant Maître en avril 1785.
 1786 : Mozart fait la connaissance de Lorenzo da Ponte, qui lui 
fournit les livrets de plusieurs opéras ; la première œuvre issue de leur 
collaboration, Les noces de Figaro, connaît un grand succès. 
 28 mai 1787 : le père de Mozart, Léopold, meurt. Ce décès 
bouleverse Mozart et influence l’écriture du Don Giovanni, créé à Prague 
le 28 octobre.
 27 janvier 1790 : création de Così fan tutte au Hofburgtheater 
de Vienne.
 17 juin 1791 : Mozart compose en une nuit son Ave Verum.
 30 septembre 1791 : La première de La Flûte Enchantée, 
composée sur un livret d’Emanuel Schikaneder, est un véritable triomphe. 
 5 décembre 1791 : Mozart, malade et exténué, meurt sans avoir 
pu achever son Requiem.58 59



ConTexTe hisTorique du Temps de 
mozarT (1756-1791)

1756

1762

1765

1768

1769

1770

1772

1773

musique

27 janvier, naissance de Wolfgang 
Amadeus à Salzbourg (Autriche) 
 

Premiers voyages (Munich, 
Vienne) ; premières pièces pour 
clavecin 
 
1re Symphonie KV16
 
 
Bastien et Bastienne (Vienne)
 
Premier départ vers l'Italie (11 
décembre)

Membre de l'académie 
philharmonique de Bologne 
Premier quatuor à cordes KV80 ; 
Mitridate (Milan) 
naissance de ludwig van 
beethoven

Election de Colloredo au siège 
archiépiscopal de Salzburg
Symphonies n° 15 à 21 ; Lucio 
Silla (Milan)
 
Retour à Salzbourg
Exultate, Jubilate (Milan)
Quatuors n° 2 à 7 (Italie) ; 
Quatuors n° 8 à 13 (Vienne)

poliTique

Début de la guerre de Sept 
Ans entre l’Angleterre et la 
France

Début du règne de Catherine 
II de Russie

Joseph II empereur 
germanique

La France achète la Corse

naissance de napoléon 
Bonaparte

Premier partage de la Pologne

1774

1775

1776

1777

1778

1781

1782

Concerto pour clavier n° 5 ; 
Symphonie n° 25 (Salzbourg) 

Symphonie n° 29 ; Sonates pour 
clavier n° 1 à 5 (Salzbourg)

La Finta Giardiniera (Munich)
Concertos pour violon n° 1 à 5 
(Salzbourg) 
 
Sérénade "nocturne" KV239 ; 
Sérénade "Haffner" (Salzbourg)
  
Concerto pour clavier n° 9  
« Jeune homme » (Salzbourg)
Démissionne de son poste de 
Konzertmeister
Départ accompagné de sa mère : 
Munich, Mannheim (30 octobre)
  
Voyage à Kirchheim-Boland ; 
amour pour Aloysia Weber ; 
Arrivée à Paris (23 mars)
Concerto pour flûte et harpe ; 
Symphonie n° 31 « Paris »
Sonates pour clavier n° 8, n° 11  
« Marche turque »
Mort d’Anna Maria, mère de 
Wolfgang, à Paris, le 3 juillet  

idoménée (munich)
Rejoint Colloredo à Vienne ; 
rupture avec Colloredo
  
Adapte des fugues de Jean-
Sébastien Bach
L’Enlèvement au Sérail (Vienne)
Symphonie n° 35 « Haffner » 

Louis XVI, Roi de France

Guerre d’Indépendance en 
Amérique du nord 

Le Second Congrès 
continental adopte le drapeau 
des états-Unis

Victoire britannique sur la 
France à la deuxième bataille 
de Ouessant
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1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

(Vienne)
Epouse Constance Weber
Premier des Six quatuors dédiés à 
Haydn 

Messe en ut mineur KV427 ; 
Symphonie n° 36 « Linz » (Linz) 

Concertos pour clavier n° 14 à 18
Entre dans la franc-maçonnerie
  
Dernier des Six quatuors dédiés à 
Haydn
Concertos pour clavier n° 20 et 21 
Musique maçonnique funèbre  

Les noces de Figaro (vienne)
Trio « Les Quilles »
Symphonie n° 38 « Prague » 
 
Voyage à Prague
Quintettes à cordes KV515 et 516 
(Vienne)
Mort de Léopold, père de 
Wolfgang (28 mai)
Sérénade n° 13 « Petite Musique de 
nuit » (Vienne)
Don Giovanni (Prague)  

Concerto pour clavier n° 26 « du 
couronnement » (Vienne)
Création viennoise de Don 
Giovanni ; Symphonies n° 39, 40, 
41
  
Voyage à Berlin
Quintette pour clarinette 

Fin de la guerre d’Indépendance 
des états-Unis

Mort de Frédéric II de Prusse
Affaire du Collier de la reine

Vote de la Constitution 
américaine

Convocation des états généraux 
en France

Déclaration des droits de 
l’homme

1790

1791

Così fan tutte (vienne)
  

Concerto pour clavier n° 27 
(Vienne)
La Clémence de Titus (prague)
La Flûte enchantée (Vienne)
Concerto pour clarinette KV622 
(Vienne)
Requiem KV626
Mort le 5 décembre 

Première Constitution 
française

Mozart et sa sœur jouent chez l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.
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la salle de l’anCien ConservaToire

 La  Salle  de l’Ancien 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 
comparable. C’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues 
pour la 1re 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.

 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.
 
 Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux 
incendies et autres démolitions et existe aujourd’hui encore dans son état 
d’origine.

 Le Palais royal est heureux d’y proposer sa saison parisienne pour 
la troisième année. Ce soir se tiendront les onzième et douzième concerts 
du Palais royal dans cette salle.
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à gauche : Le Palais royal dans la Ve symphonie de Beethoven en novembre 2013.



l’ hôTel de poulpry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Le 9 juin 2012, Le Palais royal donne son premier concert à 
l’Hôtel de Poulpry. Aujourd’hui il anime la saison musicale de l’Hôtel de 
Poulpry pour la troisième année consécutive.
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Jean-philippe sarCos
direction musicale

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

 Il travaille avec de grands chefs 
internationaux, tels Georges Prêtre, 
Pierre Dervaux, Jean-Sébastien Béreau, 
Gerhard Schmidt-Gaden, Gérard Devos 

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

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

 à côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par 
différents orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, 
l’Orchestre national de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre 
de Marc Minkowski et s’implique avec enthousiasme dans différentes 
entreprises ayant pour but de transmettre la musique classique aux jeunes 
générations. Il a notamment fondé l’Académie de musique qui rassemble 
à Paris plus de 400 jeunes instrumentistes et chanteurs encadrés par les 
professionnels du Palais royal.
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 Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : 
Théâtre des Champs-élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime 
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de 
Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou 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 Goetghebeur. Ce film 
a été plusieurs fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses 
autres chaînes à travers le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un 
documentaire intitulé « Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a 
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 p. 92).

 La saison dernière, il a notamment dirigé deux concerts 
événements consacrés à Beethoven avec la Ve symphonie et le 2e concerto 
pour pianoforte et orchestre à la Salle de l’ancien Conservatoire, salle qui, à 
cette occasion, célébrait ses premiers concerts symphoniques depuis plus 
d’un demi-siècle. 

 En 2014, il a été en tournée dans toute la France et a dirigé, le 
Messie de Haendel au Festival de Musique Baroque de Froville, le Stabat 
Mater de Pergolèse au Festival de Chambord, le Requiem de Campra au 
Festival de La Chaise-Dieu...

 En 2015, Jean-Philippe Sarcos dirigera plusieurs symphonies 
de Beethoven, la Messe en si de Bach, le Requiem de Campra et la suite 
d’orchestre d’Hippolyte et Aricie de Rameau au festival Les Flâneries 
Musicales de Reims, un spectacle d’opéra italien au Cirque d’Hiver à 
Paris...
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vannina sanToni
soprano

 Vannina Santoni, soprano française 
aux origines russe et corse, découvre le 
chant à la maîtrise de Radio France, où 
elle rencontre des chefs tels que Georges 
Prêtre, Myung Wung Chung, James 
Levine et Toni Ramon ; elle étudie 
parallèlement le violon et le piano et 
pratique la danse au Conservatoire 
Georges Bizet à Paris et plus tard le chant 
avec Sylvie Sullé. A 19 ans elle entre au 
CnSMD de Paris et obtient son Prix 
avec la Mention Très Bien à l’unanimité. 
Lauréate du Concours international 

d’Opéra Anselmo Colzani à Budrio en Italie en 2008, elle reçoit dans 
la foulée le Prix des Amitiés lyriques à Paris ainsi que le Prix Adami au 
Concours de L’U.P.M.C.F. Elle participe aux Masterclasses de Veronica 
Cangemi, June Anderson, Louis Langrée, Jean-Paul Fouchécourt, Gilles 
Cantagrel, Aldo Salvagno, Claudio Desderi, Franck Leguérinel, René 
Jacobs et Ruggero Raimondi. Elle est sélectionnée pour participer en 
2010 à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. Elle se perfectionne 
actuellement à Berlin avec sa professeure de chant Abbie Furmansky.

 Passionnée par le jeu, Vannina Santoni incarne ses rôles avec la 
ferveur d’une comédienne.
 
 Elle débute sa carrière en interprétant le rôle de Donna Anna 
(Don Giovanni) en Italie, rôle qu’elle reprend à l’Opéra Royal du Château 
de Versailles avec Opera Fuoco, dirigé par David Stern et mis en scène 
par yoshi Oida. Puis elle incarne la Comtesse Almaviva (Le Nozze di 
Figaro) à la Cité de la Musique de Paris, le rôle de Fanny (La Cambiale 
di matrimonio, Rossini) au Théâtre de Bastia (mise en scène de Vincent 
Vittoz). Elle est également Fiordiligi (Così fan tutte) et Eurydice (Orphée 
aux enfers) au Théâtre d’Agen. Elle participe au Festival des nuits d’été de 
Corte, au Festival des nuits Musicales en Armagnac (Eurydice, Orphée 
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aux Enfers) et est invitée au Festival Musiques au cœur d’Antibes par Eve 
Ruggieri dans le rôle de la Comtesse (Le Nozze di Figaro). Elle interprète 
le rôle d’Osira dans Zanaida de J-C Bach à la Cité de la Musique à Paris 
avec Opera Fuoco, mis en scène par Sigrid T’Hooft, repris au Théâtre 
de Saint-Quentin-en-yvelines, au Konzerthaus de Vienne, et au Teatru 
Manoel de Malte (œuvre parue en CD). 

 Son répertoire s’étend également à l’oratorio (Ein Deutsches 
Requiem de J.Brahms, Les Vêpres solennelles d’un confesseur et la Messe en 
Ut de Mozart, la Messe en sol de Schubert, Les Saintes Maries de la mer 
d’Emile Paladilhe...). 

 Elle débute au Capitole de Toulouse dans le rôle de Kate 
Pinkerton (Madama Butterfly) dans la mise en scène de nicolas Joël puis 
dans Zerlina (Don Giovanni), Gretel (Hansel et Gretel, de Humperdinck) ; 
applaudie par la critique elle y est revenue pour la création mondiale 
des Pigeons d’Argile, de Ph. Hurel, dans le rôle de Patricia Baer. Elle a 
été invitée par Raymond Duffaut pour deux concerts aux Chorégies 
d’Orange, dont Musiques en fête présenté par Alain Duault.

 La saison dernière, elle a interprété sa première Micaëla (Carmen) 
à l’Opéra de Tours et a incarné en mai Leïla à l’Opéra de Massy. Cette 
saison, le soprano abordera notamment sa première Juliette (Roméo et 
Juliette), Adèle (La Chauve-Souris), Adina (L’Elisir d’Amore) et incarnera 
aussi deux rôles majeurs du Tryptique de Puccini, Suor Angelica et 
Lauretta.

 Vannina Santoni a déjà interprété plusieurs programmes avec 
Jean-Philippe Sarcos : Le Déluge de Saint-Saëns, Les Saintes Maries de la 
mer de Paladilhe.
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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 et 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.

 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.
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 En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une 
version de chambre 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 
Conservatoire d’Art Dramatique.
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le  palais royal 
eT ses aCTions pédagogiques

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

 Les musiciens du Palais royal 
s’investissent par ailleurs pour 
développer la place de la musique 

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

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

 Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses projets, c’est 
promouvoir la place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui 
et de demain. 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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Un ensemble unique, une identité 
•					Un	ensemble	festif,	chaleureux,	exigeant
•					Un	chef	charismatique
•					L’énergie	sensible	de	Tami	Troman,	violon	solo
•					La	complicité	des	musiciens
•					Un	enthousiasme	communicatif

Caractéristiques
•					Des	musiciens	engagés	qui	jouent	debout
•					Des	chanteurs	qui	chantent	sans	partition
•					Des	programmes	réfléchis	et	attrayants
•					Des	concerts	festifs	(éléments	d’atmosphère,	surprises,	présentation
des œuvres, rencontres avec le chef et les musiciens...)

la Tournée 
« 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  
50 000  jeunes. Cette saison encore, Le Palais royal donne ses concerts  
« coup de foudre » à travers toute la France (Paris, Froville, Rouen, 
Bordeaux...). 

 Dans le cadre de sa tournée de concerts « coup de foudre », Le Palais 
royal est soutenu par la Fondation France Télévisions, la Fondation HSBC 
pour l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
la Fondation 29 Haussmann, la Fondation RATP, la Fondation SFR, le 
groupe SANEF, la Fondation Crédit Mutuel, la Fondation Irène et Jacques 
Darmon.
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l’aCadémie de musique
etudiants (18 - 25 ans)

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

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

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

Classes de maîTre
elèves des conservatoires (12 - 18 ans)

 Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des 
classes de maître en France. Entouré de ses solistes, le chef partage son 
expérience et son savoir-faire avec les élèves des conservatoires.

 Le Palais royal a ainsi collaboré avec le conservatoire de Cholet : 
en octobre et décembre 2012, les jeunes musiciens de l’orchestre 
symphonique du conservatoire de Cholet ont travaillé et donné en 
concert La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle de Haydn sous la 
direction de Jean-Philippe Sarcos.
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ConCerTs pédagogiques
Jeune public (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. 

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

ConCerTs CariTaTifs
personnes démunies

 Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des plus 
démunis, quelques dates parmi beaucoup d’autres : 

•	 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.

•	 le 26 mars 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique chantent 
des chœurs d’opéra italien pour les malades de l’Hôpital Jean Jaurès 
(Paris 19e).

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

•	 en 2013, en lien avec des associations caritatives, des personnes 
vivant dans la rue sont invitées à assister aux concerts du Palais royal 
et de l’Académie de musique.

•	 Chaque année depuis 4 ans, 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.
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chœur et orchestre sur instruments d’époque

ses actions pédagogiques et solidaires

les concerts 
« coup de foudre »
pour les Cordées de 

la réussite

l’académie de 
musique

chœur et orchestre 
de 400 jeunes

les Classes 
de maître
dans les 

conservatoires

les concerts 
pédagogiques 

et 
caritatifs

Concert « coup de foudre », 5 novembre 2014, Salle de l’ancien Conservatoire, Paris.
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à droite : concert « coup de foudre », 26 mars 2013, Théâtre du Ranelagh, Paris.



le CerCle des méCènes du palais 
royal eT de l’aCadémie de musique

Présidente : sophie gasperment

 devenir mécène de nos ensembles
•	 C’est agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la 

société
•	 C’est accompagner le développement de nos ensembles
•	 C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement 

privilégié les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, lien 
privilégié avec l’ensemble…

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

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

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

•	 Déductibilité de l’Impôt sur la Fortune : si vous êtes redevable de l’ISF, 
tout don à l’Académie de musique 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).

 vos avantages
_______________________________________________________
Mécène : dès 80 € , soit 27 € aPrès déduction iMPôt sur le revenu ou 20 € 
aPrès déduction de iMPôt sur la Fortune

•	 Informations régulières sur la vie de l’orchestre
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•	 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
*Hors Poulpry
_______________________________________________________
Mécène aMi : dès 500 €, soit 170 € aPrès déduction de l’iMPôt sur le 
revenu ou 125 € aPrès déduction de l’iMPôt sur la Fortune

 
Par exemple, vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie 
nécessaires à la haute qualité du contenu des livrets-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
*Hors Poulpry
_______________________________________________________
Mécène accoMPagnateur : dès 1 500 €, soit 510 € aPrès déduction 
de l’iMPôt sur le revenu ou 375 € aPrès déduction de l’iMPôt sur 
la Fortune

 
Par exemple, vous aidez à créer un concert de la saison suivante, ou à organiser 
une classe de maître.
 
•	 Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 répétition et à 
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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

•	 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
*Hors Poulpry
_______________________________________________________
Mécène BienFaiteur : dès 5 000 €, soit 1700 € aPrès déduction de 
l’iMPôt sur le revenu ou 1250 € aPrès déduction de l’iMPôt sur la 
Fortune

 
Par exemple, vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale, 
éducative ou solidaire.
 
•	 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 une 
soirée privée à l’Hôtel de Poulpry 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 CDs ou DVDs du Palais royal à votre disposition, dédicacés par 
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•	 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 Poulpry
_______________________________________________________
grand Mécène : dès 10 000 €, soit 3 400 € aPrès déduction de l’iMPôt 
sur le revenu ou 2500 € aPrès déduction de l’iMPôt sur la Fortune

 
Par exemple, vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long 
terme : création d’un opéra, enregistrement 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 une soirée 
privée à l’Hôtel de Poulpry 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 CDs ou DVDs 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 Poulpry
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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 envoyer la lettre d’information et de pouvoir vous tenir au courant en temps réel

Adresse : ________________________________________________

Code postal : ____________ Ville  : ___________________________

Téléphone : ______________________________________________

Date et signature :

la saison musiCale de poulpry

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

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

la soirée comprend
_______________________________________________________

•	 Un concert classique de haut niveau pour un public limité à 
150 personnes

•	 Une  présentation des œuvres par le chef, vivante et éclairante, pour 
une écoute enrichissante

•	 Un lieu d’exception dans un quartier historique, à deux pas de la 
Seine et du Musée d’Orsay

•	 Un cocktail dînatoire d’excellence en présence des artistes 
•	 Un livret-programme détaillé et largement illustré remis à chaque 

invité.  Ce programme peut être personnalisé selon votre demande.

nos atouts
_______________________________________________________

•	 Un orchestre professionnel, festif et chaleureux
•	 Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions intimes
•	 Une équipe expérimentée à votre écoute pour une organisation              

sans faille
•	 Une formule tout compris (dont mobilier, personnel et vestiaire).
•	 Une offre modulable, de quelques invités à la privatisation totale de 

la soirée  (250 € TTC par personne)
•	 La proximité des artistes avec le public 
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le programme musical
_______________________________________________________

lundi 3 novembre 2014 - 20h
rameau et l’esprit français
-Suite pour orchestre d’Hippolyte et Aricie de Rameau
-Super flumina babilonis de Lalande
-Requiem de Campra

lundi 2 février 2014 - 20h
les passions de haendel
Airs et duos d’opéra et d’oratorio de Haendel pour soprano, baryton et 
orchestre.
L’ Amour et son cortège de tendresse, espièglerie, déchaînement de 
passion, désespoir et bonheur...

lundi 13 avril 2015 - 20h
le Temps des héros
Symphonie n°3 héroïque de Beethoven
Airs de concert et d’opéra de Mozart avec Vannina Santoni, soprano

lundi 8 juin 2015 - 20h
le requiem de mozart

renseignements et réservations
_______________________________________________________

01 45 20 82 56
saisonpoulpry@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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remercie l’ensemble de l’équipe de

mécène exclusif de la saison musicale de poulpry

plus particulièrement

Denis Azria

Jean-Pierre Brichant

Jean-Louis Coppens

Jean-Robert Martin

Gérard Pfauwadel

pour leur soutien au concert Le Temps des Héros
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remerCiemenTs

M. Jean-Pierre Bégon-Lours, Mme Claire Lasne-Darcueil, M. Vincent 
Détraz, Mme Mercedes Erra, Mme Sandrine Soloveicik, Mme Catherine 
Emprin, Mme Isabelle Picot, M. yves Guibon, M. Pierre-René Lemas, 
M. Philippe Mathieu, M. yves Poilane, Mme Diane Emdin, M. Eric 
Denoyer, M. yann Tanguy, M. François Rubichon, Mme Agnès Baer, 
Mme Olivia Lépinay, Mme Chloé Dufresne, M. Simon Lehuraux, 
Mme Florence Lérot, L’agence de communication BETC, Tous nos 
contributeurs Kiss Kiss Bank Bank...

nos mécènes amis et accompagnateurs : 
Mme Dorothée Adamczyk, M. Jean Amanieu, M. Pierre-Jean Arduin, 
Mme Clémence Baudry, M. Matthias Berahya, M. Jean Bernard, M. 
Eric Beyma, Mme Marjolaine Billaud, Mme Lucie Bocel, Mme Dalila 
Bouguéra, Mme Claire Chamarat, M. Lucien Chambadal, Mme Edmée 
Chandon-Moët, Mme Christelle Cheyrie, M. Benoît Cocheteux, M. 
Marco Dalla Valle, M. Vincent Delaunay, Mme Caroline Deshayes, 
Mme Sophie Deshayes, Mme Ludivine Dubuc, M. Frédéric Duranton, 
Mme Anne Duret, Mme Aurélie Fischer, M. Henri Garelli, M. François 
Gauchenot, Mme Marine Goujet, M. Alexis Grimbert, Mme Emilie 
Gros, Mme Emmanuelle Koenig, M. Raphaël Kuczynski, M. Guerric de 
la Mardière, M. Antoine Lecoutteux, M. Hervé Lécuyer, M. Bernard Le 
Roy, M. Pierre Markarian, Mme Sophie Martin, Mme Ozanne Maubert, 
M. Christian Mercier, M. Matthieu nevouet,  M. Laurent nguyen, M. 
nicolas nguyen, M. Damien nodé-Langlois, M. Jean-Claude Perrin, 
M. Vincent Pinto, Mme nathalie Portier, M. Christophe Puget, Mme 
Marie Raffray, Mme Mathilde Reverchon, M. Thierry Rivière, M. 
Philippe Rochmann, M. François Roland, M. Rémi Sharrock, M. André 
Spoerry, Mme Laure Tardy, M. Dominique Thisse, M. Pierre Thisse, 
Mme Charlotte Thouly-Vidal, M. Sylvain Tissot, Mme Carole Trancart-
Semichon, M. Armand Valéro-Bernard, M. Josquin Vernon, Mme 
Blandine Weck.

nos mécènes bienfaiteurs et grands mécènes : 
M. Thierry D’Argent, M. et Mme Jacques et Irène Darmon, M. et Mme 
Gasperment, M. Pierre-Henri Gourgeon, M. Olivier Hu.
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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

actions pédagogiques, mécénat et partenariats
Clémence ACAR

production et édition
Marie LE TORTOREC

diffusion
Marie-Pierre DUPAGnE

assistante de production et billetterie
Anne de LARMInAT

Communication médias
Sylvie VALLEIX

3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56

contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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le Conseil d’adminisTraTion du palais royal

Monsieur le Préfet Victor COnVERT

Monsieur Thierry D’ARGEnT

Madame Anne-Catherine BILLÈS-GARABéDIAn

Monsieur Laurent BILLÈS-GARABéDIAn

Monsieur Jean BROUSSE

Monsieur Dominique de CALAn

Monsieur Marc DARMOn

Monsieur Roland DUCLOS

Madame Sophie GASPERMEnT

Madame Sophie GERSTEnHABER

Monsieur 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

les passions de haendel
Airs et duos d’opéras de Haendel, pour solistes et orchestre
15 avril - 16h - Concert “coup de foudre”, Rouen
29 mai - 15h - Concert “coup de foudre”, nancy

requiem de mozarT
8 juin - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e

9 juin - 20h30 - Festival Le Printemps dans le 16e, Paris

messie de haendel
13 juin - 16h et 20h30 - Concerts public et “coup de foudre”,
Festival de Troyes, Cathédrale, Troyes

viva l’opera !
Création de chœurs et airs d’opéras italiens, par l’Académie de musique
12 mai - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e

21 mai - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e

rameau eT l’espriT français
Suite pour orchestre d’Hippolyte et Aricie de Rameau (1683-1764)
Super flumina babilonis de Lalande (1657-1726)
Requiem de Campra (1660-1744)
2 juillet - 15h et 21h - Concerts public et “coup de foudre” Chapelle du 
collège Saint-nicolas, Festival Les Flâneries Musicales de Reims

renseignemenTs eT réservaTions : 01 45 20 82 56
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disCographie

virtuosité baroque
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Chœur et orchestre Le Palais royal, enregistrement public 
par Arte live web, paru en septembre 2014 chez Bel Air 
classiques
DVD

requiem de Campra
super flumina babilonis de lalande
Chœur et orchestre Le Palais royal, enregistrement public, 
29 septembre 2013, Festival de Souvigny.
CD et DVD

haendel, musiques royales
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Chœur et orchestre Le Palais royal, enregistrement public, 
14 juin 2012, notre-Dame du Liban (Paris).
CD

marius et fanny de vladimir Cosma
London Symphony Orchestra et chœur Le Palais royal, 
2008, Abeille Musique avec Angela Gheorghiu et Roberto 
Alagna
CD

requiem de mozart
Chœur et orchestre Le Palais royal, Pavane Records.
Distinction cinq diapasons
CD

renseignemenTs eT Commandes : 01 45 20 82 56
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à droite : Concert Rameau et l’esprit français, 5 novembre 2014, Salle de l’ancien Conservatoire.
4e de couverture : L’Apothéose d’Hercule, François Lemoyne (1688-1737), Château de Versailles.




