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éditoriaL

Le passage du siècle

 Le passage du XVIIIe au XIXe siècle ne s’est pas produit dans le 
calme. L’intense bouleversement des idées philosophiques, religieuses et 
sociales qui l’a marqué rend cette époque délicate à comprendre d’autant 
que, comme toujours pour les périodes troublées, des idées simplistes 
masquent une réalité qui l’est moins.

 Le programme de ce soir nous propose l’Ouverture de Così fan tutte 
et la Symphonie concertante de Mozart, composées à la fin du XVIIIe siècle, 
puis la Ire symphonie de Beethoven, qui appartient à l’époque charnière qui 
ouvre sur le XIXe siècle, puisque créée en 1800.

 Même si le découpage de l’Histoire en siècles peut apparaître 
artificiel, on ne pourra peut-être pas s’empêcher d’entendre la fin d’un 
monde dans la musique de Mozart, lui qui tout jeune, à Versailles, sautait 
hardiment du clavecin jusque sur les genoux de Mesdames, filles de Louis 
XV1, ou plus jeune encore, à Vienne, embrassait Marie-Antoinette2 en lui 
promettant de l’épouser plus tard. On sera peut-être aussi tenté de voir dans 
l’art de Beethoven, l’œuvre d’un insoumis qui annonce dès sa Ire symphonie 
les révolutions des IIIe et IXe symphonies. Et, si nos goûts vont ailleurs, on 
pourra tout aussi bien entendre un Beethoven qui transmet respectueusement 
l’héritage de Haydn ou pourquoi pas un Mozart jacobin…

 Nos visions de l’Histoire peuvent guider notre oreille, l’orienter ou 
la perdre. 

 Que les pages qui suivent nous aident à préciser la genèse de 
ces musiques et la vie de leurs géniaux compositeurs. Et que ces points 
d’accroche puissent ensuite servir de tremplin à notre imagination, pour 
une écoute différente : une écoute qui nous fera voir la beauté de ces œuvres 
et la Beauté à laquelle elles veulent nous conduire. 

Jean-Philippe Sarcos

1 Cf. article p. 25 Mesdames filles de Louis XV musiciennes
2 Cf. couverture : Marie-Antoinette en habit de chasse par Joseph Krantzinger (1740-1772), 
1770, collection particulière.
2e de couverture : Portrait de Mozart à 14 ans par Louis Gabriel Blanchet, vers 1770.
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Chiffre de Mozart.
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programme

1re partie

mozart (1756-1791) 

Ouverture de Così fan tutte, KV 588 (1790)     5’

Symphonie concertante pour violon et alto, KV 364 (1779) 32’  
1- Allegro maestoso
 2- Andante
 3- Presto 

Entracte

2de partie

beethoven (1770-1827)

Ire symphonie en ut majeur, opus 21 (1800)   28’
 1- Adagio molto - allegro con brio
 2- Andante cantabile con moto
 3- Menuetto : allegro molto e vivace
 4- Finale : adagio - allegro molto e vicace
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1re partie

mozart (1756-1791) 

Ouverture de Così fan tutte

Symphonie concertante pour violon et alto



ouverture de Così fan tutte
par michel noiray

 Comme pour Don Juan, l’ouverture de Così donne par anticipation 
un certain nombre de clefs sur l’opéra à venir. tout d’abord, l’introduction 
Andante fait alterner le tutti de l’orchestre avec un délicieux solo de hautbois 
dont les courbes enveloppantes sont déjà chargées d’une discrète sensualité. 

 La deuxième intervention du hautbois, au lieu d’être bruyamment 
contredite, comme la première, par le grand orchestre, est suivie par l’entrée 
en catimini des basses sur un motif dont la signification sera révélée à la 
scène 13 de l’acte II de l’opéra, lorsque Don Alfonso résumera la morale de 
l’histoire pour ses deux élèves en amour, Ferrando et Guglielmo : « Ainsi 
font-elles toutes » (Così fan tutte).

 Le motif en noires détachées est aussitôt repris par le tutti, ce qui 
n’efface pas l’impression de mélancolie provoquée à sa première apparition 
par la cadence rompue sol – la. Mais, pour le moment, le message est crypté 
et Mozart ne s’y appesantit pas plus longtemps.

 La section principale de l’ouverture consiste en un Presto à la 
thématique extrêmement rudimentaire, toute velléité de développement 
étant interdite par de puissants accords du tutti, qui font l’effet d’un rire 
mal contenu. Le discours musical repose sur la répétition de quelques brèves 
idées de base, toujours identiques à elles-mêmes, dont la plus caractéristique 
passe et repasse inlassablement aux pupitres des flûtes, hautbois, clarinettes 
et bassons.

 Qu’il s’agisse là d’une naïve illustration de l’inconstance féminine 
ne fait guère de doute, et la confirmation en est donnée par la formule 
cadencielle sur laquelle se conclut chacun des « échanges » entre instruments.   

 La signification de ce motif apparemment bien innocent est à 
chercher dans le trio « Cosa sento » des Noces de Figaro (acte I, scène 7), où 
il est chanté par Basile après la découverte de Chérubin dans la chambre de 
Suzanne.
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page de gauche : Portrait posthume de Mozart par Barbara Krafft, 1819.



 L’humour du Presto dans son ensemble repose sur le contraste entre la 
simplicité insolite de ses composantes thématiques et le caractère totalement 
imprévu de leur succession et de leur habillage instrumental. Après une très 
longue partie modulante et une courte récapitulation en do majeur, tonalité 
principale du morceau, le mouvement perpétuel s’interrompt au moment 
où l’on s’y attendait le moins, et laisse fugitivement la place à l’adage  
« Così fan tutte » déjà énoncé dans l’Adagio initial. L’ouverture se termine 
sur un premier grand crescendo, sur l’accord de do majeur, dont le caractère 
parfaitement conventionnel est trop délibéré pour qu’on n’y voie pas une 
sorte de jeu – et une invitation à ne pas prendre exagérément au sérieux tout 
ce qui va suivre. 

Michel Noiray
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Constance Mozart par son beau-frère Josef Lange, 1782.

Così fan tutte : le passage du siècle ?

 La mort de Joseph II1, Archiduc d’Autriche et Empereur 
germanique (1741-1790) interrompt les représentations de Così fan tutte. 
Cet événement sonne le glas du régime le plus éclairé que l’Autriche avait 
connu. Le changement de souverain coïncide avec un retour à l’esprit sérieux 
qui favorise sur le plan artistique une nouvelle vogue de sujets tragiques, 
rejetant comme triviale la légèreté mordante qui marque « les années d’avant 
la Révolution2 ». 

 Dans 1789, les emblèmes de la raison, Jean Starobinski place Così fan 
tutte et Don Juan auprès des fresques de tiepolo, parmi les symboles d’un 
monde arrivé à sa fin et paré pour une radicale mutation.

 La mort de Joseph II marque assurément un tournant pour Mozart 
qui perd un protecteur. Son successeur et frère, Léopold II, préfèra Cimarosa.
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1 Cf. portrait officiel page 17.
2 talleyrand.

Mozart joue devant l’empereur Joseph II à 
Schönbrunn.



La Symphonie concertante
par Jean-philippe sarcos

 Entre 1770 et 1830, dans quelques villes d’Europe, éclot puis se 
fâne un genre musical particulier : la symphonie concertante. Comme son 
nom le laisse deviner, il s’agit d’une forme à mi-chemin entre la symphonie, 
composition pour orchestre, et le concerto, dans lequel un instrument 
soliste dialogue avec l’orchestre. Voyons cela plus finement.

 Parmi  les quelques cinq cents symphonies concertantes que cette 
brève période nous a léguées, une grande part d’entre elles furent écrites à 
Paris, où le genre fut inauguré, ainsi qu’à Mannheim, où la présence d’un 
orchestre composé de solistes hors du commun favorisa son essor.

 Le caractère de ces œuvres en trois mouvements était léger et 
divertissant, voire frivole et parfois même creux. Leur principal attrait 
était de donner à plusieurs virtuoses l’occasion de se livrer une bataille 
que l’on voulait spectaculaire en présence d’un orchestre cantonné au 
rôle d’accompagnateur, souvent pâle et effacé. Parmi les compositeurs qui 
popularisèrent alors ce genre, citons Pleyel (1757-1831), Cambini  (1746-
1825) Davaux (1742-1822) et Viotti (1755-1824).

 En 1779, Mozart a 23 ans. Il rentre seul à Salzbourg au terme 
d’un long périple à travers l’Europe au cours duquel il séjourna notamment 
à Paris et Mannheim... Ce voyage représente l’une des périodes les plus 
sombres de son existence. Les épreuves ont été nombreuses : il perd sa mère, 
aimante et aimée, qui l’avait accompagné à Paris, sa carrière musicale subit 
plusieurs injustes et cuisants échecs et enfin, la belle Aloysia Weber, dont il 
est follement épris, ne répond pas à sa tendresse.

 C’est dans ces circonstances bouleversantes qu’il compose sa 
Symphonie concertante pour violon et alto. Quelques années auparavant, il 
avait déjà écrit cinq concertos pour violon dans un style galant et insouciant 
mais les épreuves l’ont métamorphosé. 

 Il nous offre donc cette Symphonie concertante à la fois émouvante 
et sereine, sommet de sa production de concertos, avant la maturité des 
concertos pour piano qu’il compose plus tard à Vienne. 
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L’adieu de l’Empereur Joseph II à ses ministres peu avant sa mort en 1790, qui interrompt les 
représentations de Così fan tutte, gravure de Quirin Mark.



 Ici tout respire la grandeur. Au travers de son élégance miraculeuse, 
on perçoit le sourire retenant les larmes et la profondeur de son « cœur 
beaucoup trop sensible »1 ainsi qu’il l’écrit à son très cher père.

 Pour cette symphonie concertante, Mozart emprunte à la France la 
structure de son orchestre à cordes à cinq parties2 mais il s’éloigne du pâle 
orchestre accompagnateur évoqué plus haut par l’ampleur des accents et la 
richesse du tissage symphonique qu’il crée.

 Quant aux parties solistes, par l’intimité de leur union et la hauteur 
de vue de leur dialogue musical, elles sont à l’opposé de la vaine virtuosité 
de certaines joutes instrumentales et mondaines qui agitaient la foule au 
Concert Spirituel3. Le violon et l’alto ont ici l’étoffe de deux véritables 
personnages d’opéra, tantôt graves, tantôt espiègles, sereins ou mystérieux.

 Ensemble, l’orchestre et les solistes traduisent la force intérieure 
d’un Amadeus de 23 ans. Déjà pleinement homme, il ouvre nos sens et 
notre âme à des horizons inconnus, loin des chimères de l’enfance, de la 
superficialité du monde et des certitudes de ceux qui n’ont plus d’espérance.

J.P.S.
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1 Lettre du 29 décembre 1778 à son père.
2 Dans l’orchestre à la française, les cordes sont divisées en cinq parties : deux parties de 
violons, deux parties d’alto et la partie des basses. En Italie et en Autriche, on utilisait une 
division en quatre parties avec une seule partie d’alto.
3 Institution de concerts du XVIIIe siècle, qui avait sa résidence dans la vaste et belle salle 
des Cent-Suisses aux tuileries et présentait, entre autres, de nombreuses symphonies 
concertantes. Cf. illustrations et article page 18.

page de droite : L’Empereur germanique Joseph II (1741-1790) avec la Statue de Mars par 
Anton von Maron (1731-1808), 1755, Kunsthistorisches Musueum, Vienne. 
Fils aîné de l’empereur germanique François Ier et de l’Impératrice Marie-Thérèse. Il est le frère 
de la Reine Marie-Antoinette. Il fut le type même du despote éclairé. Mozart connut ses largesses 
et sa protection permit la représentation des Noces de Figaro, tirées pourtant de la pièce de 
Beaumarchais censurée en France.



Le concert spirituel

 naissance du concert spirituel

 Le Concert Spirituel est une entreprise de concerts parisiens qui a 
œuvré de 1725 à 1791. Elle marque le monde musical de l’époque par ses 
innovations et la qualité de ses productions. c’est au concert spirituel, lors 
de son deuxième séjour parisien (mars à septembre 1778), que mozart 
découvre le genre alors à la mode à paris : la symphonie concertante. 

 Les concerts spirituels sont de tradition ancienne. Il s’agit de concerts 
donnés à un moment important de l’année liturgique et dont le programme 
est constitué de musique sacrée. L’expression « concert spirituel » serait due 
à l’organiste Pierre Chabanceau de La Barre vers 1650.

 Le nouveau Concert Spirituel a été fondé par Anne Danican Philidor 
(1681-1728), hautboïste à la Chapelle royale, qui a négocié à cette fin avec 
l’Académie royale de Musique. Auparavant, il était difficile d’organiser des 
concerts publics à Paris en raison du privilège accordé à l’Académie royale de 
Musique, nom donné alors à l’Opéra de Paris. Philidor obtient cependant 
de pouvoir organiser des concerts publics payants, les jours où l’Académie 
royale doit fermer ses portes.

 Les concerts auront donc lieu les jours où l’Opéra ne joue pas du 
fait des principales fêtes catholiques, soit une trentaine de jours par an. En 
outre, le Concert Spirituel doit payer une forte indemnité à l’Académie 
royale de Musique.

 En raison de difficultés financières, le Concert Spirituel est 
repris directement par l’Académie royale de Musique en 1734, et ce, 
vraisemblablement jusqu’en 1748. Il est ensuite concédé à Royer et 
Capperan, puis à Dauvergne. Il est confié en 1771 à la ville de Paris, puis à 
nouveau cédé à Dauvergne. Il est transféré à Gossec en 1773, puis enfin au 
chanteur Legros en 1777.

 La Révolution, avec la fin du privilège, plus de facto que de jure, 
voit la fin du Concert Spirituel. Le dernier concert a sans doute eu lieu 
le 11 mars 1790, mais aucun document ne mentionne la fin officielle de 
l’institution.
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Maquette de la salle des Cent-Suisses du Palais des 
tuileries. Médiathèque de la Cité de musique.

 Cependant, la réputation du Concert Spirituel est si forte que 
d’autres organisateurs ont prétendu donner des concerts spirituels. 
L’expression devient alors plus abstraite et générique. Elle relance ainsi l’idée 
de concert spirituel comme forme particulière de concert. Cette tradition 
est particulièrement vigoureuse dans la première moitié du XIXe siècle.

 répertoire du concert spirituel

 En vertu de l’accord 
passé avec l’Académie royale de 
musique, le Concert Spirituel ne 
peut donner ni œuvres vocales 
en français ni surtout des opéras 
du répertoire. Le Concert 
Spirituel fait donc entendre 
d’une part de la musique sacrée 
en latin, justifiée en outre par 
les périodes pendant lesquelles 
il se déroule, d’autre part de la 
musique italienne. toutefois, 
suite à un nouvel accord avec 
l’Académie royale de musique, 

Philidor obtient dès 1727 d’organiser des concerts comprenant aussi des 
pièces en français, notamment des Divertissements.

 Cette association est alors l’enceinte de prédilection du grand 
motet, auquel l’école française de composition doit une bonne partie de sa 
réputation. Dans les programmes, on trouve tous les meilleurs musiciens 
de l’époque et leurs prédécesseurs : Nicolas Bernier, André Campra, Louis-
Nicolas Clérambault, François Couperin, François Colin de Blamont, 
Henry Desmarest, Charles-Hubert Gervais, Philidor lui-même ainsi que 
Jean-Baptiste Lully, Jean Gilles, Michel-Richard de Lalande. Néanmoins, 
il est vrai que les œuvres présentées n’ont pas toutes le même succès au 
Concert Spirituel. Ainsi, le motet de Jean-Philippe Rameau In convertendo, 
jugé par certains difficile à comprendre, n’y est exécuté que trois fois. 

 Le Concert Spirituel accueille aussi Jean-Jacques Rousseau avec son 
motet Salve Regina en 1753. 
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 Pour ses dernières années, les oratorios ont tendance à remplacer les 
grands motets. Ainsi, La Nativité de François-Joseph Gossec y connaît un 
succès considérable.

 Par ailleurs, le Concert Spirituel fait entendre de la musique 
instrumentale, symphonies et concertos, avec la participation de nombreux 
virtuoses. Entre autres, Pierre Baillot, violoniste à succès élève de Viotti, s’est 
fait connaître au Concert Spirituel.

 Le compositeur le plus joué est Jean-Joseph Cassanéa de 
Mondonville : 510 exécutions jusqu’à sa mort en 1772. Il est vrai qu’étant 
lui-même directeur de l’institution, il n’a pas de difficulté à s’y imposer. 
Après lui, c’est Michel-Richard De Lalande dont les œuvres sont les plus 
représentées : 421 exécutions en 45 ans, en dépit de sa mort en 1726. 

 Le Concert Spirituel permet à certains compositeurs étrangers de 
voir leurs œuvres jouées à Paris, en particulier Antonio Rosetti ou Joseph 
Haydn dont plusieurs symphonies et le Stabat Mater sont fort appréciés du 
public. en 1777, mozart y crée sa 31e symphonie, dite Parisienne qui 
recueille un vif succès. entre 1778 et 1789 des symphonies de mozart y 
sont programmées une quinzaine de fois.

 Le Concert Spirituel est aussi un tremplin exceptionnel pour la 
constitution d’une tradition de public mélomane.
 

 Lieux du concert spirituel

 Il est domicilié à la Salle des Cent-Suisses, dans le pavillon central 
du château des tuileries. C’est une grande salle de 19 mètres de long sur 17 
mètres de large, et de 9 mètres de hauteur de plafond. Elle a été réaménagée 
et décorée pour accueillir les concerts. une estrade pour accueillir le chœur 
est installée, ainsi qu’un orgue. une soixantaine de musiciens et choristes 
peuvent prendre place. (Cf. maquette p. 19)

 Après un dernier concert aux Cent-Suisses, le 13 avril 1784, avec 
la Symphonie des Adieux de Haydn, le Concert Spirituel est déplacé Salle 
des Machines, qu’il doit partager à partir de 1788 avec le Théâtre Italien de 
Monsieur, frère du Roi, le futur Louis XVIII.

 Suite à l’installation du Roi Louis XVI aux tuileries en 1789, le 
Concert Spirituel est hébergé, à la Salle Favart, puis au Théâtre de la Porte-
Saint-Martin. 

 Le dernier concert est donné le 11 mars 1790. 

                       b          a

Le château des tuileries. La Salle des Cent-Suisse est au premier étage, au centre du 
pavillon central.  Le théâtre de la salle des Machines (a),  occupe le rez-de-chaussée et le 

premier étage du pavillon du Théâtre, à la gauche du pavillon central (b). 
Vue depuis le Jardin des tuileries.
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L’alto et la scordatura1

 D’une taille intermédiaire entre le violon et le violoncelle, l’alto 
possède un timbre rond et chaud qui donne à la pâte sonore de l’orchestre, 
richesse en harmoniques et homogénéité.

 Comme Bach avant lui, Mozart, quand il jouait dans l’orchestre, 
préférait tenir la partie d’alto. Cette position centrale au sein des cordes lui 
plaisait et il est fort probable d’ailleurs que lors de la création de la Symphonie 
concertante, il se soit réservé la partie d’alto.

 Cette œuvre est la seule que Mozart consacre à l’alto soliste. La fine 
connaissance qu’il en avait lui permit d’exploiter d’une manière unique les 
ressources expressives inouies de cet instrument.

 Dans le manuscrit de la Symphonie concertante, Mozart note au 
début de la partie d’alto solo : Accordata un mezzo tono più alto ce qui signifie 
que l’instrument doit être accordé un demi-ton plus haut que d’habitude et 
donc, que tout le reste de l’orchestre. Pour rétablir l’équilibre et conserver la 
même tonalité que celle des autres instruments, l’alto solo sera donc écrit un 
demi-ton plus bas. 

 Ce procédé rarement utilisé est appelé scordatura. Bien qu’il 
complique la tâche des musiciens, il permet d’obtenir un son plus clair, 
plus brillant. Ainsi l’alto se marie mieux avec le violon ce qui renforce leur 
communion expressive. Dans le même temps il se distingue plus aisément 
des autres altos de l’orchestre et cela permet de développer la richesse de la 
texture symphonique. Ce procédé ingénieux conduit enfin à utiliser plus 
fréquemment les cordes à vide2 pour faire sonner certaines notes d’un éclat 
incomparable. 

J.P.S.
1 Se dit d’une manière d’accorder un instrument, autre que celle que l’on emploie d’habitude. 
Autres exemples :
- Bach, Suite pour violoncelle n°5 : la suite écrite pour violoncelle accordé do, sol, ré, sol. Cet 
accord particulier, qui double le sol « à vide » confère un timbre particulier à l’instrument, le 
sol aigu faisant vibrer le sol et le do graves.
- Saint-Saëns, Danse macabre : le violon est accordé sol, ré, la, mi b.
2 On dit qu’on joue une corde à vide quand l’archet la frotte alors qu’aucun doigt de la main 
gauche ne la touche. L’alto ayant 4 cordes, seules 4 notes peuvent être jouées en corde à vide.

page de droite : Marie-Antoinette au clavecin par Franz Xaver Wagenschön  
(1726-1790), avant 1770, Kunsthistorisches Museum, Vienne.

22



En 1762, Mozart se rend à la cour d’Autriche, où il rencontre la famille royale et joue pour elle. 
On raconte qu’il se jeta sur Marie-Antoinette pour lui déclarer qu’il l’épouserait quand il aurait 

grandi et qu’en échange il reçut un baiser de l’archiduchesse. 

Mozart et sa sœur jouent chez l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.
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mesdames filles de Louis Xv musiciennes

 Les filles de Louis Xv

 Louis XV a eu huit filles et deux fils de la Reine Marie Leszczyńska, 
dont trois meurent en bas-âge : 
	 •	Les	jumelles	Louise	Elisabeth	(1727-1759)	et	Anne	Henriette		
 (1727-1752), la première surnommée Madame Infante et la  
 seconde Madame Henriette
	 •	Marie	Louise	(1728-1733),	qui	meurt	d’un	rhume	en	bas-âge
	 •	Louis	Ferdinand	(1729-1765),	dauphin,	père	de	Louis	XVI,		
 Louis XVIII et Charles X
	 •	Philippe	Louis	(1730-1733),	duc	d’Anjou,	mort	en	bas-âge
	 •	Marie	Adélaïde	(1732-1800),	Madame	Adélaïde
	 •	Victoire	Louise	Marie	Thérèse	(1733-1799),	Madame	Victoire
	 •	Sophie	Philippe	Elisabeth	Justine	(1734-1782),	Madame	Sophie
	 •	Thérèse	Félicité	(1736-1744),	Madame	Thérèse,	morte	en	bas-âge
	 •	Louise	Marie	(1737-1787),	Madame	Louise,	en	religion	sœur		
 Marie-Thérèse de Saint-Augustin

 L’éducation de mesdames

 Sous la pression du Cardinal de Fleury, Louis XV et la reine se 
décident, en 1738, à envoyer à l’Abbaye Royale de Fontevrault leur cinq 
dernières filles pour parfaire leur éducation. La plus âgée d’entre elles, 
Adélaïde, réussit à attendrir son père et ne part pas. Les quatre autres 
quittent Versailles pour Fontevrault en 1738. Victoire a cinq ans, Sophie 
quatre, Thérèse Félicité deux et Louise dix mois. Thérèse Félicité y meurt en 
septembre 1744. Les trois autres reviennent définitivement à Versailles entre 
1748 et 1750. 

 Dès lors à la cour, Mesdames Henriette, Adélaïde, Victoire, Sophie 
et Louise ne sont pas loin d’être considérées comme une sorte d’entité 
indissociable. Leur existence, sans être véritablement triste, semble avoir été 
un peu morose et sans surprise, réglée constamment sur l’emploi du temps 
officiel de leurs parents. Elles peuvent échapper à un ordinaire monotone 
grâce à une pratique régulière de la musique : certaines d’entre elles y 
manifestent, semble-t-il, de véritables dispositions.
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 mesdames et la musique

 L’éducation musicale des Enfants 
de France est soignée. Même devenus 
adultes, ils continuent à prendre des 
leçons. Luynes donne des indications, 
peut-être un peu flatteuses, sur les dons 
instrumentaux de Mesdames. un joli 
passage de ses Mémoires, en 1750, pourrait 
être l’accompagnement des tableaux que 
l’on fait d’elles alors : celui de François-
Hubert Drouais ou ceux de Jean-Marc 
Nattier, Madame Henriette jouant de 
la basse de viole et Madame Adélaïde 
solfiant (Cf. ci-contre et page 29) : 
 « Madame Victoire, qui savait 
déjà jouer fort bien du clavecin, 
quand elle est revenue de Fontevrault, 
continue à se perfectionner dans 
cette science ; elle accompagne bien 
et joue des pièces presque comme 
les maîtres ; elle apprend outre cela à 

jouer du violon, de la musette, de la guitare, de la basse de viole. Madame 
Henriette et Madame Adélaïde prennent aussi des leçons de tous ces 
mêmes instruments ; il n’y a que Madame qui ne joue point du violon. » 

 mesdames dédicataires
 
 Stimulés par cet appétit de musique, beaucoup de compositeurs 
dédicacent leurs ouvrages à Mesdames. La liste, impressionnante, permet 
d’imaginer les musiques qui résonnent chez elles. Ces dédicaces rendent 
compte non seulement du talent de Mesdames, mais aussi de leur goût –le 
mot revient à plusieurs reprises-, de leur bonne connaissance du répertoire, 
et de la protection amicale qu’elles accordent à leurs artistes favoris : Royer, 
Forqueray, Guignon, Simon Simon, Duphly, Couperin. 

Madame Sophie de France tenant une 
partition de musique 

par François-Hubert Drouais 
(1727-1775), Château de Versailles.

page de droite : Madame Henriette de France jouant de la basse de viole par  
Jean-Marc Nattier (1685-1766), Château de Versailles.



page de droite : Madame Adélaïde de France (1732-1799) solfiant une partition de violon, 
atelier de Nattier, Château de Versailles.

 Ce dernier écrit à Madame Victoire, en tête de ses Pièces de clavecin : 
« C’est assurer à mon ouvrage les plus heureux succès que de me permettre 
de le publier sous les auspices d’une des plus grandes princesses du monde ; 
le bonheur qu’il a eu de lui plaire et de contribuer à ses amusements, est la 
récompense la plus flatteuse que je puisse espérer.

 mesdames et mozart

 Le volume le plus touchant vient d’un enfant : les Sonates pour 
le clavecin qui peuvent se jouer avec l’accompagnement de violon dédiées à 
Madame Victoire de France par J.G. Wolfgang Mozart de Salzbourg âgé de 
sept ans (Paris, 1764, K. 6 et 7). La dédicace n’est pas rédigée par Mozart 
lui-même, qui a huit ans en France le 27 janvier 1764, mais sans doute par 
son père aidé du baron de Grimm :

 « A Madame Victoire de France. Madame, les essais que je mets à 
vos pieds sont sans doute médiocres ; mais lorsque votre bonté me permet de 
les parer de votre auguste nom, le succès n’en est plus douteux, et le public 
ne peut manquer d’indulgence pour un auteur de sept ans qui paraît sous 
vos auspices. Je voudrais, Madame, que la langue de la musique fût celle de 
la reconnaissance ; je serais moins embarrassé de parler de l’impression que 
vos bienfaits ont laissée dans mon cœur. J’en remporterai le souvenir dans 
mon pays ; et tant que la nature qui m’a fait musicien comme elle fait les 
rossignols m’inspirera, le nom de Victoire restera gravé dans ma mémoire 
avec les traits ineffaçables qu’il porte dans le cœur de tous les Français. Je 
suis avec le plus profond respect, Madame, votre très humble, très obéissant 
et très petit serviteur. J. G. Wolfgang Mozart »

 Ce volume pour Madame Victoire consacre la venue à Versailles 
de la famille salzbourgeoise. Lors de ce premier séjour français de Mozart, 
Versailles a une large part. On y voit le jeune Wolfgang assister aux offices 
à la Chapelle la nuit de Noël, être admis, huit jours plus tard, au souper au 
Grand Couvert du 1er janvier. On l’entend jouer avec sa sœur en particulier 
pour la famille royale. Il semble que Mozart joue dans ce merveilleux cabinet 
doré qu’occupa Adélaïde, au premier étage au Nord, décoré de trophées 
d’instruments de musique sculptés dans le bois. 
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 Mesdames sont enchantées de cette visite demeurée célèbre. 
Leopold écrit à Mme Hagenauer : « Vous pourrez donc aisément imaginer 
quelle impression cela ne manqua pas de faire sur ces Français, si entichés 
de leurs usages de Cour, lorsque les filles du Roi, non seulement dans leurs 
appartements mais dans le passage public, en apercevant mes enfants se 
sont arrêtées et approchées, se laissant non seulement baiser les mains mais 
embrassant les enfants et se laissant par eux embrasser sans fin. Et cela vaut 
tout autant pour Madame la Dauphine ».

Olivier Beaumont, La musique à Versailles.

page de droite : Madame Victoire de France par Jean-Marc Nattier (1685-1766), 1748, 
Château de Versailles.

Page de titre de la fameuse pièce dédicacée par Mozart enfant à Madame Victoire.
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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 exceptionnel, 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 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 

Le jeune Mozart au pianoforte.
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Détail d’un portrait de Mozart par 
Johann Nepomuk della Croce, 1780.

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 traîne 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.

 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’oeuvre, 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.
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Mozart par Doris Stock, 1789.

Estampe de la famille Mozart par Johann Nepomuk della Croce  
(1736-1819), Berlin. Mozart et sa sœur au piano, leur père tenant un 

violon devant le portrait de leur mère défunte.

 dernières années, contrastées

 En 1788, Don Juan échoue à Vienne : 
c’est le revirement fatal, premier événement 
d’une succession de catastrophes, la mort de 
son père en 1787, 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 17911.

1 Contrairement à la légende, la situation matérielle de Mozart s’améliore considérablement 
l’année de sa mort : même s’il a encore des dettes, c’est l’année où il gagne le plus d’argent 
de sa vie.

page de droite : Louis XVI en habit de sacre par Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802), 1777, 
Musée Carnavalet, Paris. Cette peinture du Roi date de l’époque du 2e voyage de Mozart à Paris. 
Mozart avait 21 ans et allait composer quelques temps après, la Symphonie concertante.
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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 avec sa 
famille, passant deux fois à Paris au cours de son voyage, en 1763 et 1766. 
Il se produit partout en concerts privés ou publics comme pianiste, mais 
aussi comme compositeur et improvisateur. Il s’imprègne à cette occasion 
de nouvelles influences musicales, grâce notamment 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 1781 : 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.
 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.
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1756

1762

1765

1768

1769

1770

1772

1773

1774

musique

27 janvier, naissance de Wolfgang 
Amadeus à 8 heures du soir à 
Salzbourg (Autriche) 
 
Premiers voyages (Munich, 
Vienne) ; premières pièces pour 
clavecin 
 
Ire Symphonie KV16
 
 
Bastien et Bastienne (Vienne)
 
Premier départ vers l’Italie

Membre de l’académie 
philharmonique de Bologne 
Premier quatuor à cordes KV80 ; 
Mithridate (Milan) 
Naissance de Beethoven

Election de Colloredo au siège 
archiépiscopal de Salzburg
Symphonies n° 15 à 21 ; Lucio Silla 
(Milan)
 
Retour à Salzbourg
Exsultate, Jubilate (Milan)
Quatuors n° 2 à 7 (Italie) ; 
Quatuors n° 8 à 13 (Vienne)
Concerto pour clavier n° 5 ; 
Symphonie n° 25 (Salzbourg)
 
Symphonie n° 29 ; Sonates pour 
clavier n° 1 à 5 (Salzbourg)

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

Louis XVI Roi de France

Le contexte historique du temps de mozart (1756-1791)
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1775

1776

1777

1778

1779

1781

1782

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  

Symphonie concertante pour 
violon et alto (salzbourg)

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

Guerre d’Indépendance en 
Amérique du Nord

Portrait de Maria Anna Mozart, 
la sœur de Mozart, 1762.

Portrait d’Anna Maria, la mère 
de Mozart, 1775, Gallery Mozart 
Geburtshaus, Salzburg, Autriche.
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1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

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 

Così fan tutte (vienne)
  

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

Prise de la Bastille
Déclaration des droits de 
l’homme



1791 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
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Mozart, peinture anonyme probablement due à 
Pietro Antonio Lorenzoni, 1763, Salzbourg.

Wolfgang Amadeus Mozart en 1763, à 7 ans, au 
début de la tournée européenne. Il porte les habits 
offerts par l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, 

mère de Marie-Antoinette, l’hiver précédent.

Marie-Antoinette, peinture de 1763, 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève. 

Marie-Antoinette d’Autriche a 7 ans en 1763, 
lorsqu’elle rencontre Mozart à Vienne, 

qui a le même âge.

2de partie

beethoven (1770-1827)

Ire symphonie en ut majeur
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Portrait de Beethoven, à l’époque 
où il compose la Ire symphonie, par 

Stainhauser, gravé par Neidl.

La Ire symphonie de beethoven 
par Jean-philippe sarcos

  Ire symphonie, opus 21, dédiée 
au baron van Swieten composée en 1799 
créée en 1800.

  Dans son Cours de composition, 
l’illustre compositeur français Vincent 
d’Indy livre son sentiment sur la  
Ire symphonie : « cette symphonie est tout 
à fait dans la forme de Haydn et Mozart, 
ce qui nous montre une fois de plus 
avec quelle docile prudence ce prétendu  
révolutionnaire commençait toujours par 
expérimenter pour son propre compte 
les moyens traditionnels employés par ses 
maîtres et prédécesseurs, avant de tenter 
la moindre innovation : nous verrons 
par la suite comment la plupart de ces 
innovations, toujours logiques et sages, 
sont une continuation et une extension des 
moyens existants bien plus qu’une réforme 
ou une suppression... »

  Ainsi, pour créer cet 
incomparable corpus des 9 symphonies, 

Beethoven commence en empruntant le chemin tracé peu à peu par ses 
maîtres. Son inspiration n’a pas peur des règles, ni des formes lentement 
mises au point aux siècles précédents, elle s’en nourrit. Il sait qu’il ne peut 
en être autrement, et c’est là d’ailleurs une nécessité que devraient accepter 
tous ceux qui veulent créer.

 un siècle plus tôt, Bach recopiait les œuvres de ses prédécesseurs 
pour apprendre à composer.

Page de gauche : Portrait de Beethoven vers 1801 par Carl traugott Riedel (1769–1832).
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Beethoven en uniforme de musicien du Prince-Archevêque.

 Deux siècles plus tard, l’organiste Michel Chapuis me confiait un 
jour qu’un jeune interprète ne doit pas hésiter à imiter les interprétations 
des maîtres qui l’ont précédé : « en imitant peu à peu, l’originalité et la 
personnalité viendront. »

 Mais pour sa Ire symphonie, Beethoven fait bien plus encore. Dès le 
premier accord, tout en s’inscrivant dans la tradition, il nous surprend. Cet 
accord n’avait jamais été écrit ainsi, pour ouvrir une symphonie.

 La suite, écoutons-la... Laissons-nous emporter par sa joie. Elle ira 
en 9 étapes essentielles, progressivement, jusqu’au final triomphal de la IXe 
symphonie : Freude, schöner Götterfunken, « joie, belle étincelle divine... »

J.P.S.
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Beethoven au café par Klosser (1823).

La Ire symphonie de beethoven 
par camille saint-saëns

 Cette œuvre, par sa forme, par son style mélodique, par sa sobriété 
harmonique et son instrumentation, se distingue tout à fait des autres 
compositions de Beethoven qui lui ont succédé. L’auteur, en l’écrivant, 
est évidemment resté sous l’empire des idées de Mozart, qu’il a agrandies 
quelquefois, et partout ingénieusement imitées. Dans la première et la 
seconde partie, pourtant, on voit poindre de temps en temps quelques 
rythmes dont l’auteur de Don Juan a fait usage, il est vrai, mais fort rarement 
et d’une façon beaucoup moins saillante. Le premier allegro a pour thème 
une phrase de six mesures, qui, sans avoir rien de bien caractérisé en soi, 
devient ensuite intéressante par l’art avec lequel elle est traitée. une mélodie 
épisodique lui succède, d’un style peu distingué ; et, au moyen d’une demi-
cadence répétée trois ou quatre fois, nous arrivons à un dessin d’instruments 
à vent en imitation à la quarte, qu’on est d’autant plus étonné de trouver 
là, qu’il avait été employé souvent déjà dans plusieurs ouvertures d’opéras 
français.

 L’andante contient un accompagnement de timbales piano qui paraît 
aujourd’hui quelque chose de fort ordinaire, mais où il faut reconnaître 
cependant le prélude des effets saisissants que Beethoven a produits plus 
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Beethoven par Michel Katzaroff, Paris. 
« Oh, mon Dieu... Ecoute, Inexprimable, écoute 

ton malheureux, le plus malheureux des mortels... »

tard, à l’aide de cet instrument peu ou mal employé en général par ses 
prédécesseurs. Ce morceau est plein de charme, le thème en est gracieux et 
se prête bien aux développements fugués, au moyen desquels l’auteur a su 
tirer un parti si ingénieux et si piquant.

 Le scherzo est le premier né de cette famille de charmants badinages 
(scherzi) dont Beethoven a inventé la forme, déterminé le mouvement, et 
qu’il a substitué presque dans toutes ses œuvres instrumentales au menuet 
de Mozart et de Haydn dont le mouvement est moins rapide du double et 
le caractère tout différent. Celui-ci est d’une fraîcheur, d’une agilité et d’une 
grâce exquises. C’est la seule véritable nouveauté de cette symphonie, où 
l’idée poétique, si grande et si riche dans la plupart des œuvres qui ont suivi 
celle-ci, manque tout à fait. C’est de la musique admirablement faite, claire, 
vive, mais peu accentuée, froide, et quelquefois mesquine, comme dans le 
rondo final, par exemple, véritable enfantillage musical ; en un mot, ce n’est 
pas là Beethoven. Nous allons le trouver. 

Camille Saint-Saëns, à travers chant.
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Beethoven à l’époque de 
l’Héroïque par Malher.

La Ire symphonie de beethoven 
par Jean et brigitte massin

  Selon les études de Nottebohm 
sur les carnets d’esquisses, Beethoven aurait 
songé vers 1795-1796 à écrire une symphonie 
en ut mineur, puis il aurait abandonné cet 
ouvrage (dont le premier mouvement était 
esquissé et sera repris presque identiquement 
comme premier thème du final de la Ire), 
et plus tard vers 1799 aurait composé 
la Symphonie en ut majeur. Celle-ci 
en tout cas était terminée en avril 1800 puisque 
sa première exécution a lieu au National 
Hoftheater le 2 avril 1800.

  D’abord destinée à l’électeur 
Max-Franz, la symphonie, après la mort 
de celui-ci à Hetzendorf le 27 juillet 
1801, fut dédiée au baron van Swieten. 
Elle fut publiée fin 1801 avec le numéro 
d’opus 21 que Beethoven lui donna, chez 
Hofmeister à Leipzig, avec ce titre en français  
« Grande Sinfonie pour deux violons, viole, 
deux flûtes, deux oboès, deux cors, deux 
bassons, deux clarinettes, deux trompettes et 

tymbales - composée et dédiée à Son Excellence M. le baron van Swieten, 
conseiller intime et bibliothécaire de sa Majesté Impériale et Royale ». 

 Beethoven demande à Hofmeister le même prix pour le septuor, 
pour la sonate et pour la symphonie (20 ducats) et il explique : « Vous vous 
étonnerez que je ne fasse ici aucune différence entre une sonate, un septuor, 
ou une symphonie ? Mais il me semble qu’un septuor ou une symphonie 
trouve moins d’acheteurs qu’une sonate, c’est pourquoi je le fais, bien 
qu’il me semble qu’une symphonie doive certainement valoir davantage. » 
(A Hofmeister le 15 « ou quelque chose comme cela » janvier 1801). 
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 Si l’on en croit divers critiques, l’accueil réservé à la Ire symphonie 
dut être assez contradictoire. Le critique (anonyme) relatant pour 
l’Allgemeine Musikalische Zeitung le concert du 2 avril 1800 écrit :  
« Enfin M. Beethoven eut aussi une fois le théâtre à sa disposition et ce fut 
vraiment l’académie la plus intéressante depuis longtemps... A la fin fut 
excutée une symphonie de sa composition, où il y avait beaucoup d’art, de 
nouveauté et de richesse d’idées ; les instruments à vent y étaient  seulement 
trop employés de telle sorte que c’était plutôt une musique militaire qu’une 
musique d’orchestre d’ensemble. »

 un critique de Leipzig en 1801 ira jusqu’à dire : « C’est l’explosion 
désordonnée de l’outrageante effronterie d’un jeune homme ». Plus tard en 
1810 en France Les Tablettes de Polymmie iront dans le même sens que le 
critique de Leipzig, et parlant de la Ire (ou de la IIe) Symphonie s’écrieront : 
« Hélas ! on ne fait que déchirer bruyamment l’oreille, sans jamais parler au 
cœur. »

 Notons enfin pour cette Ire symphonie quelques particularités qui 
sont déjà ou vont devenir le propre de Beethoven :

•	 l’introduction dans l’orchestre de 2 timbales qui roulent ppp pour 
accompagner l’andante. Haydn et Mozart en avaient déjà fait un 
usage accidentel, l’un dans une symphonie l’autre dans l’ouverture de 
Don Juan, mais elles prendront chez Beethoven une valeur bien plus 
constante et réelle.

•	 La symphonie débute par un accord dissonant de fa au lieu d’un accord 
consonnant d’ut, d’où le scandale des auditeurs (cf. les dissonances des 
derniers quatuors).

•	 L’Allegro finale débute par une introduction adagio : une gamme 
d’ut majeur qui est reprise cinq fois avant de s’achever et qui gagne 
chaque fois un degré. C’est la manière de faire de Beethoven que nous 
retrouverons si souvent : énoncer un thème en s’y reprenant à plusieurs 
fois pour le terminer.

Jean et Brigite Massin, Ludwig van Beethoven, 
Au Club Français du Livre, 1955.

page de droite : Portrait de Beethoven par Isidore Neugass (1780-1847), collection 
particulière.
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Beethoven en 1802, 2 ans 
après la Ire symphonie par 

Christian Horneman.

La création de la Ire symphonie de beethoven 
par Jean et brigitte massin

 Le 2 avril, au National Hoftheater, Beethoven donnait sa première 
grande « académie » musicale.

 Le programme comportait :

1. une grande Symphonie de feu M. le 
Kapellmeister Mozart.
2. un air de La Création de M. le Kapellmeister 
princier Haydn.
3. un grand Concerto sur le Piano-Forte, joué et 
composé par M. Ludwig van Beethoven
4. un septuor  composé par M. Ludwig van 
Beethoven joué par MM. Schuppanzigh, etc.
5. un Duo de La Création de M. le Kapellmeister 
princier Haydn.
6. M. Ludwig van Beethoven improvisera sur le 
Piano-Forte.
7. une grande Symphonie nouvelle avec 
orchestre complet, composée par M. Ludwig van 
Beethoven, la Ire symphonie.

 C’est à presque trente ans seulement 
que Beethoven livre au public sa première 
symphonie. A trente-cinq ans, Mozart était mort 
en laissant quarante et une symphonies. Haydn 

dépassait la centaine. Les chiffres n’avaient rien d’extravagant à l’époque ; 
même un amateur, comme ce baron van Swieten auquel est justement 
dédiée la Ire symphonie, en pondait aisément sa douzaine. Quel est le sens 
de cette anomalie beethovennienne ; bornons-nous à noter, que Beethoven 
ne pouvait pas ne pas avoir conscience de la singularité de sa démarche 
créatrice, et qu’aucun texte de lui ne laisse supposer qu’il en ait été troublé 
le moins du monde.

Jean et Brigite Massin, Ludwig van Beethoven, 
Au Club Français du Livre, 1955.
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Portrait de Beethoven enfant.

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 vite 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.

 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, correspondant germanique des Lumières 
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Portrait de Beethoven vers 1804 par J.W. Mähler 
à l’époque de la IIe symphonie et de Fidelio.

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 qui 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 marquée 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 » ; 
 marquées surtout d’une activité créatrice bouillonnante.
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Portrait de Beethoven vers 1823 par F.G. 
Waldmüller à l’époque de la composition 

des Variations Diabelli et de la 
IXe symphonie.

 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 autour de l’activité 
de Beethoven. Mais 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, Septième 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.

 Il ne peut plus communiquer avec l’extérieur que par des carnets 
de conversation, mais 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.
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Les funérailles de Beethoven le 29 mars 1827 rassemblent plusieurs milliers d’anonymes, 
par F. Stober, 1827.

 Neuvième 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.
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Les musiciens contemporains de beethoven

1750 : Mort de Jean-Sébastien BACH (né en 1685)
1759 : Mort de Georg-Friedrich HAENDEL (né en 1685)
1764 : Mort de Jean-Philippe RAMEAu (né en 1683)
1710-1784 : Wilhelm-Friedmann BACH
1714-1788 : Carl Philipp-Emanuel BACH
1736-1782 : Jean-Chrétien BACH
1714-1787 : Christoph GLuCK : Iphigénie en Aulide (1774), 
        Orphée (1774), Alceste (1776), Iphigénie en Tauride (1779)
1732-1809 : Joseph HAyDN : 1re Symphonie (1759), 
        Voyages à Londres (1791-1793), La Création (1798), 
        Les Saisons (24 avril 1801)
1736-1806 : Michael HAyDN
1741-1813 : André GRétRy : Richard Cœur de Lion (1785)
1741-1816 : Giovanni PAISIELLO
1750-1825 : Antonio SALIERI : tarare (1787)
1754-1801 : Domenico CIMAROSA : Il matrimonio segreto (1792)
1756-1791 : Wolfgang-Amadeus MOZARt : Six quatuors à Haydn 
        (1784-1785), Les Noces de Figaro (1786),  
        Don Juan (1787), trois dernières symphonies (1788), 
        La Flûte enchantée (1791)
1760-1842 : Luigi CHERuBINI : Lodoïska (1791), 
        Le Porteur d’eau (1800), Faniska (1807)
1763-1817 : Henri MéHuL : Joseph (1807)
1770-1827 : LudWig van beethoven
1771-1839 : Ferdinand  PAëR
1774-1851 : Gasparo SPONtINI : La Vestale (1807), Cortez (1809)
1786-1826 : Karl-Maria von WEBER : Freischütz (1821),  
        Preciosa (1822), Euryanthe (1823), Obéron (1826)
1792-1868 : Gioacchino ROSSINI : Tancrède (1813), Le Barbier de  
        Séville (1816), Le Siège de Corinthe (1826), 
        Guillaume Tell (1829)
1794-1864 : Giacomo MEyERBEER
1797-1828 : Franz SCHuBERt : Le Roi des Aulnes, et Marguerite au  
        Rouet (dès 1815)
1801 : Naissance de Vincenzo BELLINI (1835)
1803 : Naissance d’Hector BERLIOZ (1869)
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Ludwig van Beethoven travaillant à la Missa Solemnis, 
portrait de Joseph Karl Stieler, 1820.

1803 : Naissance de Mikhaïl GLINKA (1857)
1809 : Naissance de Félix MENDELSSOHN (1847)
1810 : Naissance de Frédéric CHOPIN (1849)
1810 : Naissance de Robert SCHuMANN (1856)
1811 : Naissance de Franz LISZt (1886)
1813 : Naissance de Richard WAGNER (1883)
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Les contemporains les plus célèbres de beethoven

hommes poLitiques et miLitaires    

1743-1793    MARAt
1749-1791    MIRABEAu
1753-1800    KLEBER
1754-1838    tALLEyRAND
1757-1834    LA FAyEttE
1758-1794    ROBESPIERRE
1758-1805    NELSON
1759-1794    DANtON
1760-1794    Camille DESMOuLINS
1767-1794    SAINt-JuSt
1768-1797    HOCHE
1769-1796    MARCEAu
1769-1821    Napoléon BONAPARtE
1769-1852    WELLINGtON
1773-1859    MEttERNICH

artistes

1746-1828    GOyA
1748-1825    Louis DAVID
1775-1851    tuRNER
1791-1824    GERICAuLt
1798-1863    DELACROIX

ecrivains

1762-1794    André CHENIER
1766-1817    Mme de StAëL
1768-1848    CHAtEAuBRIAND
1771-1832    Walter SCOtt
1783-1842    StENDHAL
1788-1824    ByRON
1790-1869    LAMARtINE
1799-1850    BALZAC
1802-1885    HuGO
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Beethoven par Michel Katzaroff, Paris.
« Je n’ai pas un seul ami, mais je sais que 

dans mon art, Dieu m’est plus proche que les 
hommes. »

hommes de sciences et inventeurs    

1743-1794   LAVOISIER
1744-1829   LAMARCK
1745-1827   VOLtA (1800 : première pile électrique)
1765-1815   FuLtON (1814 : premier bateau à vapeur)
1765-1833   NIEPCE (1813 : premiers essais de photographie)
1769-1832   CuVIER
1772-1844   Geoffroy SAINt-HILAIRE
1775-1836   AMPERE
1778-1850   GAy-LuSSAC
1781-1826   LAENNEC
1781-1848   StEPHENSON  (1807 : premier essai de locomotive)
1791-1867   FARADAy

page de droite : Joseph Haydn par Thomas Hardy, 1791. Il fut le professeur de Beethoven de 
1792 à 1794. Le 29 octobre 1792, Beethoven reçoit cette lettre de recommandation du comte 
Ferdinand von Waldstein, son mécène : « Cher Beethoven, vous allez à Vienne pour réaliser un 
souhait depuis longtemps exprimé : le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la mort de son 
disciple. En l’inépuisable Haydn, il trouve un refuge, mais non une occupation ; par lui, il désire 
encore s’unir à quelqu’un. Par une application incessante, recevez des mains de Haydn l’esprit de 
Mozart. » 
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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. C’est ainsi qu’il travaille avec de 
grands chefs internationaux, tels Georges Prêtre, 
Pierre Dervaux, Jean-Sébastien Béreau, Gerhard 
Schmidt-Gaden, Gérard Devos et Dominique 
Rouits. très attiré par la musique romantique, il 

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

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

 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 qui pratiquent leur art encadrés par les 
professionnels de l’Ensemble Le Palais royal.

 Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : 
Théâtre des Champs-élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime 
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de 
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Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns. On 
lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar.

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

 Ces derniers mois, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos anthem 
et Funeral anthem for Queen Caroline de Handel avec Le Palais royal à Paris, 
au Festival de l’Abbaye de Lessay et à travers la France. Ce programme a fait 
l’objet d’un enregistrement qui sortira en 2013.

 En 2013, il est en tournée pour plus de 40 concerts au cours 
desquels il dirige deux programmes consacrés à L’amour dans la musique de 
Bach mais aussi plusieurs programmes consacrés à Handel, le Requiem de 
Verdi, un spectacle d’opéra français au Cirque d’Hiver, un programme de 
musique baroque française avec le Requiem de Campra et des grands motets 
de Lalande...
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tami troman
violon solo

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

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

avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu. Elle est membre également 
de l’ensemble Ausonia avec Mira Glodeanu et Frédérick Haas, ainsi que 
de l’Accademia dei dissonanti. Violon solo de plusieurs formations, elle 
se produit régulièrement en musique de chambre avec Suonare e Cantare, 
Prométheus 21, La compagnie Fêtes Galantes. Depuis sa création en 2005, 
elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le Cercle de l’Harmonie 
dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle collabore également avec 
des orchestres comme Les Arts Florissants, Le Freiburger Barockorchester, 
Le Collegium Vocale Gent.

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

 Elle crée en août 2009 L’Evanouie, dialogue entre une violoniste 
et un récitant, dédié à la mémoire de la première femme de Jean-Sébastien 
Bach, Maria Barbara. Ce spectacle sera repris sur l’île de Groix en août 2010 
avec le comédien Eric Ruf.
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 En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en 
scène de Fortunio d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle 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.
 
 En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une 
version de chambre pour 7 chanteurs et 11 musiciens de Castor et Pollux de 
Rameau pour l’ensemble Ausonia, aux festivals de Sablé, de La Chaise-Dieu 
et à la Musikfest de Brême en Allemagne.
 

tami troman dans le concerto pour hautbois et violon de Bach  
avec Le Palais royal, concert à Notre-Dame du Liban en février 2013.
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Lucia peraLta
alto solo

 
 Née en Colombie, au sein d’une famille de 
musiciens, elle étudie d’abord au Conservatoire 
National de Bogota. Repérée très tôt par le 
violoniste Alberto Lysy, elle est invitée à étudier 
à la International Menuhin Music Academy 
à Gstaad, en Suisse, en tant que boursière du 
Banco de la Republica. Ensuite, elle s’installe 
à Paris, où elle travaille l’alto avec Michel 
Michalakakos et la musique de chambre avec 
Hortense Cartier-Bresson. Elle entre ensuite au 
Conservatoire National Supérieur de Paris, dans 

la classe d’alto de Jean Sulem et de musique de chambre de Pierre-Laurent 
Aimard où elle obtient en 2001 le Diplôme de Formation Supérieure. 
Pendant ses études, elle a été boursière de la Fondation Meyer, de l’Académie 
de Villecroze, et lauréate du Mécénat Musical Société Générale.

 Son activité artistique s’étend sur des horizons musicaux très variés. 
Son intérêt pour l’interprétation historique, l’amène à jouer régulièrement 
avec des ensembles comme Les Arts Florissants, l’Orchestre des Champs 
Elysées, La Chambre Philharmonique ou Les talens Lyriques, sous la 
direction de Philippe Herreweghe, Emmanuel Krivine, Christophe Rousset, 
William Christie, ou Christophe Coin, entre autres.

 Par ailleurs, une partie importante de son activité artistique est 
consacrée à la musique contemporaine. En tant que membre de l’ensemble 
Itinéraire depuis 2002, elle joue régulièrement dans les plus importantes 
salles en France et à l’étranger, participant notamment à de nombreuses 
créations telles que la création française de Paraphernalia pour deux altos de 
Gérard Pesson, avec l’altiste Christophe Desjardins, ou Sarki, pour alto seul 
de Annette Mengel, œuvre dont elle est dédicataire.

 titulaire du Certificat d’aptitude, elle enseigne l’alto au 
Conservatoire du 17e arrondissement à Paris.
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giLLes cantagreL

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

commission musicale de l’union européenne de radio-télévision.

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

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

 Il est chevalier de la Légion d’honneur, commandeur des Arts et 
Lettres, Croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne et Médaille 
d’or du mérite culturel de la province de Vienne (Autriche). En 2006, il est 
élu correspondant de l’Académie des beaux-arts.
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 Depuis quelques années il participe au Festival Bach en Combrailles 
et au Festival Bach à Pâques. Il est un expert reconnu du Kantor de Leipzig.

 Gilles Cantagrel présente régulièrement les concerts du Palais 
royal : Bach, l’orgue et le concerto, Venise dans la musique baroque et Handel, 
musiques royales. Il a créé cette saison avec Le Palais royal un programme 
L’Amour dans la musique de Bach qui se décline en deux volets.
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bibliographie de gilles cantagrel :

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

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

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

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

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

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

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

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



Le paLais roYaL
ensemble vocal et instrumental sur instruments d’époque 

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

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

 L’ensemble vocal est dédié aux chanteurs professionnels souhaitant 
interpréter les répertoires baroque, classique et romantique en accordant 
une attention rigoureuse aux différents styles. Les œuvres sont chantées de 

Le Palais royal, Festival de Lessay, août 2012.
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mémoire et en pupitres éclatés afin de favoriser l’expressivité et l’engagement 
de chacun au service du sens du texte et de la musique. Du fait de la 
fraîcheur des voix, Le Palais royal possède une couleur unique parfaitement 
adaptée aux répertoires anciens qui étaient, originellement, le plus souvent 
interprétés par des enfants.

 Mais dans un monde qui a tant changé depuis l’époque baroque, Le 
Palais royal ressent la nécessité de donner différentes clefs de compréhension 
pour que les auditeurs goûtent le sens réel que la musique portait à l’époque. 
Ainsi, les interprétations du Palais royal sont-elles caractérisées par une forte 
exigence dans cette recherche du sens. 

 

 En parallèle de son activité d’interprète, Le Palais royal s’investit pour 
développer la place de la musique dans la société. Pour ce faire, il développe 
différentes actions pédagogiques : l’Académie de musique de Paris pour la 
transmission de la musique aux étudiants des grandes écoles, conservatoires 
et universités ; les concerts « coup de foudre »  pour faire découvrir et aimer 
la musique à des jeunes méritants de territoires culturellement défavorisés. 
(Cf. « nos actions pédagogiques » p.66).

 Dernièrement, Le Palais royal a enregistré Les Vêpres du Saint-Esprit 
du Padre Soler diffusées sur Mezzo et l’opéra Marius et Fanny de Vladimir 
Cosma sous la direction du compositeur avec Roberto Alagna et Angela 
Gheorghiu. En octobre 2010 il a interprété le programme La virtuosité dans 

Le Palais royal, concert à Notre-Dame de Passy en octobre 2010.
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la musique baroque, filmé en direct et diffusé sur Arte Live Web. Il se produit 
dans les grands festivals internationaux (Séville, La Chaise-Dieu, Lourdes, 
Auvers-sur-Oise, Sylvanès, Abbaye de Saint-Victor à Marseille, Abbaye de 
Lessay…).
 
 Le Palais royal est soutenu par la Mairie de Paris, la SPEDIDAM, 
le Cabinet de Conseil Fidanza ainsi que par le groupe télécom Paristech et 
le Studio Coquelicot. Il est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).
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Le Palais royal, Festival de La Chaise-Dieu, août 2011.

Le palais royal et ses actions pédagogiques et solidaires

 En parallèle de leur activité d’interprètes, les musiciens du Palais 
royal et leur chef s’investissent pour développer la place de la musique dans 
la société à travers différentes actions pédagogiques :

1- Les concerts « coup de Foudre » 
Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de l’année aux 
côtés d’adolescents en difficulté en organisant des concerts pédagogiques 
innovants, appelés concerts « coup de foudre ». Ces adolescents font partie 
des 50 000 jeunes aidés par le dispositif d’Etat les « Cordées de la réussite » 
qui œuvre pour la relance de l’ascenseur social en France. Ces concerts 
cherchent à produire un choc esthétique auprès de jeunes issus de territoires 
culturellement défavorisés. Au cours de la saison 12-13, Le Palais royal est 
en tournée avec ses concerts « coup de foudre » à travers toute la France : 
toulouse, Rennes, Lyon, Lille, Chartres, Nancy, Paris...

mécènes de la tournée « coup de foudre » sur l’ensemble de la saison :

La Fondation France Télévisions œuvre au service de la cohésion sociale et de l’égalité des chances. 
Elle a vocation à soutenir et à produire des projets innovants qui favorisent l’accès à la culture sous 
toutes ses formes d’expression, l’accès aux pratiques artistiques et aux métiers de l’audiovisuel, pour 
les jeunes qui en  sont éloignés. La Fondation France Télévisions soutient l’ensemble de la saison.  

La Fondation RATP soutient des projets concrets nés de l’engagement de ceux qui donnent sans 
compter pour que chacun, quelques soient ses fragilités, puisse pleinement trouver sa place et faire 
son chemin dans notre société. La Fondation RATP soutient le concert du 26 mars au Théâtre Le 
Ranelagh.
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La Fondation SFR œuvre pour l’égalité des chances par deux moyens : le mécénat financier et 
de compétence. Agissant au plus près du terrain, la Fondation SFR soutient chaque année une 
centaine de projets associatifs en France, parrainés par des collaborateurs de l’entreprise. La 
Fondation soutient l’ensemble de la saison.  

BC Partners soutient l’ensemble de la saison.  

mécènes en région pour la tournée « coup de foudre » :

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes accompagne les jeunes et les étudiants, pour répondre à leurs 
besoins au quotidien et pour les aider à construire leur avenir. Elle a eu un coup de coeur pour ces 
concerts «coup de foudre» car elle partage ces valeurs d’esprit d’équipe et de solidarité au service de 
projets de vie. Elle soutient le concert  « coup de foudre » de Lyon (16 février 2013).

Thalès Lambersart soutient le concert « coup de foudre » de Lille (24 octobre 2012).

La Fondation du Crédit Mutuel du Centre a été créée en 1995 par la banque mutualiste du 
même nom. Cette Fondation témoigne des valeurs que l’on trouve dans le mutualisme. On peut 
citer parmi celles-ci: l’engagement citoyen, la solidarité intergénérationnelle, la croyance et la 
participation à la construction de l’avenir…Le Crédit Mutuel soutient le concert «coup de foudre» 
de Chartres (23 octobre 2012). 

La Maif et Ernett ont respectivement soutenus les concerts de Lyon (16 février 2013) et Rouen 
(15 février 2013).
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autres partenaires de la tournée « coup de foudre » :

Le dispositif Cordées de la réussite
L’Institut télémaque 

L’AGERA
Le Commissariat à la Diversité et à l’égalité des Chances

Le Festival de Musique Baroque de Lyon
Le Festival Baroque de Froville

Le Théâtre de Chartres
Le Conseil Général d’Eure et Loire

Le Théâtre de Cholet
Le Théâtre Le Ranelagh

L’église Saint-André de Lille
L’église Saint-Exupère de toulouse 

L’église Saint-Sever de Rouen
L’église toussaint de Rennes

les établissements partenaires :
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2- L’académie de musique de paris
Depuis plus de 15 ans, l’Académie de musique, encadrée par les musiciens 
professionnels du Palais royal et leur chef Jean-Philippe Sarcos, consacre ses 
efforts à développer le goût et la pratique de la musique chez les étudiants. 
L’exigence et l’approche originale proposées par l’Académie répondent à une 
véritable attente des jeunes, et chaque année, ils sont plus de 400 à s’inscrire 
au sein d’un grand chœur, d’un chœur de chambre et d’un orchestre 
symphonique.

La Caisse des dépôts est le mécène principal de l’Académie de musique

3- Les cLasses de maître
Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des classes de 
maître en France. Le chef, entouré des solistes du Palais royal, partage son 
expérience et son savoir-faire avec de nombreux élèves de conservatoires.

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

5- Les concerts caritatiFs
Chaque année, Le Palais royal organise des concerts et participe à de 
nombreuses manifestations en faveur des plus démunis (concert dans les 
hôpitaux, concert de noël pour les sans-abris, pour l’association « Vaincre la 
mucoviscidose »...).

Les mécènes et partenaires de l’ensemble des activités :

Le palais royal
ensemble instrumental et vocal professionnel

ses actions pédagogiques et solidaires

L’académie de 
musique

chœur et orchestre 
de 400 étudiants 
et jeunes actifs

Les concerts 
« coup de foudre »
pour les Cordées de 

la réussite

Les concerts 
pédagogiques 

et 
caritatifs

Les classes 
de maître
dans les 

conservatoires

75



Watteau : décoration d’un plafond de l’Hôtel de Poulpry.

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.
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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.
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théâtre saint-Louis

 histoire du site 

 La ville de Cholet s’est développée autour de deux noyaux : 
le faubourg Saint-Pierre à l’est et la fortification sur le piton rocheux en 
surplomb de La Moine.
 A la fin du Moyen Age, la construction d’un établissement religieux 
non loin de l’enceinte, inaugure un mouvement d’extension de la ville vers 
l’ouest.
 Lentement, cet espace s’urbanise pour constituer l’îlot compris 
entre les actuelles avenue des Cordeliers au sud, rue Maindron à l’ouest, rue 
tournerit au nord et rue de l’ancien hôpital à l’est.
 Au début du XVe siècle, le seigneur de Cholet octroie une terre 
pour l’implantation d’une communauté de religieux mendiants. Au siècle 
suivant, des Franciscaines s’installent juste à côté. La communauté des 
Cordelières, plutôt prospère jusqu’à la Révolution, accueille une quarantaine 
de membres.

 La fonction hospitalière

 De 1797 à 1803, le couvent des Cordelières devient le nouveau 
siège de l’hôpital. Comme partout en France, cette institution est la pierre 
angulaire du système français de santé publique qui se construit.
 L’établissement abandonne son rôle d’hospice pour indigents afin 
de privilégier une pratique scientifique des soins. Il accueille médecins et 
infirmières longuement formés au détriment des religieuses tout à la fois 
infirmières, enseignantes et intendantes. Il modernise ses bâtiments selon le 
modèle pavillonnaire. Le déménagement de 1977 vient mettre un terme à 
cette situation.

 La fonction culturelle

 Décidée à la fin du XXe siècle, la réhabilitation de l’hôpital 
est engagée dès 1999. La première phase de travaux donne naissance au 
Conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique qui ouvre ses portes 
au public en 2002. Parallèlement, la chapelle de l’hôpital est transformée en 
auditorium.

 La seconde phase de travaux débute en 2010. Le théâtre sort alors 
de terre et permet d’imaginer la configuration du nouvel Espace Saint-Louis 
qui regroupe des activités de formation et de diffusion liées au spectacle 
vivant.
 10 ans exactement après l’ouverture du Conservatoire, les élus 
de la Communauté d’Agglomération du Choletais offrent à la population 
du territoire un nouvel équipement qui vient concrétiser le projet de Pôle 
Culturel.

 L’espace Saint-Louis dans son ensemble vient parachever le riche 
plateau culturel choletais. Doté d’une jauge de plus de 850 places et d’un 
aménagement technique de tout premier ordre, ce nouvel équipement a 
été conçu pour permettre aux spectacles de notre temps de se donner dans 
les meilleures conditions, pour les artistes et les spectateurs. La qualité 
acoustique de la salle et la scénographie étudiées par les meilleurs spécialistes 
vont offrir au public confort d’écoute et pleine visibilité quelle que soit la 
place occupée dans le théâtre.
 tout en conservant les lignes générales des spectacles qui ont fait 
le succès des saisons précédentes, la programmation artistique du Théâtre 
Saint-Louis se veut audacieuse, dynamique, moderne et ouverte sur les 
formes d’expression artistique novatrices et accessibles à un public toujours 
plus large.
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théâtre Le raneLagh

 En 1755, Alexandre Jean Joseph Le Riche de La Pouplinière, 
fermier général sous le règne de Louis XV, fait construire dans son domaine 
de Boulainvilliers un théâtre à l’extrémité de l’allée de son château. Mécène 
éclairé, il rassemble autour de lui tout un cénacle d’artistes et d’intellectuels 
parmi lesquels figurent de grands noms tels que Voltaire, Quentin de La 
tour, Van Loo, Stamitz, Rameau, etc.

 La Révolution laissa intact 
le château et le parc de Passy, 
mais en 1815, les jardins de la 
propriété furent particulièrement 
dévastés par les Anglais. M. Cabal, 
notaire, revendit le domaine 
en 1826 à des spéculateurs qui 
tracèrent à la place du domaine 
un nouveau quartier appelé  
« Boulainvilliers ». 

 De ce terrain fragmenté 
en parcelles, Louis Mors, célèbre 
constructeur automobile acquiert 
une large partie sur laquelle il fit 
construire en 1894 un théâtre à 
l’emplacement du salon de musique 
de La Pouplinière. Ce passionné 
de musique favorisa l’émergence 
des esthétiques musicales du début 
du XIXe et du XXe siècles en 
programmant des artistes comme 
Bizet, terrasse, Wagner, etc. 

 Ce salon de musique en chêne sculpté de style néo-renaissance, 
œuvre d’Alban Chambon, est inauguré le 25 avril 1900 par Camille 
Chevillard, ancien directeur de l’Orchestre Lamoureux, avec un orchestre 
de 80 musiciens interprétant pour la première fois en France L’Or du Rhin 
de Wagner.

Le Ranelagh à son inauguration en 1900. 
Louis Mors confia la construction et la 

décoration de ce salon à Alban Chambonn, 
architecte spécialiste de la construction de 

théâtres.
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 En 1931, la salle transformée devient une salle de cinéma d’art 
et essai, haut lieu cinématographique de la capitale fréquenté par des 
personnalités comme Gérard Philipe ou Marcel Carné. Puis, le théâtre s’est 
diversifié et chaque direction a favorisé d’autres projets, mêlant tantôt des 
programmations musicales, tantôt des programmations éclectiques : théâtre, 
musique et cirque (Les Enfants du paradis y est projeté le week-end pendant 
plusieurs années au cours des années 1980).

 La salle et son décor ont été inscrits aux monuments historiques par 
un arrêté du 6 octobre 1972.
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mécénat

 Devenir mécène de nos ensembles en adhérant à l’association des 
Amis du Palais royal et de l’Académie de musique, c’est agir pour promouvoir 
la place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui et de demain. 
C’est accompagner le développement de nos ensembles, bénéficier de 
nombreux avantages, être convié à des soirées privées en présence des artistes 
du Palais royal...
 
Pourquoi adhérer à l’association des amis du Palais royal et de 
l’académie de musique ?
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau, Le Palais royal a 
besoin de soutiens pour pouvoir développer ses recherches musicales et la 
promotion de notre culture. De plus, les musiciens du Palais royal et leur 
chef, en parallèle de leur activité d’interprète, se consacrent à de nombreuses 
actions pédagogiques :

Les concerts « coup de foudre » pour les jeunes issus de milieux défavorisés. 
Le Palais royal lance une tournée de concerts « coup de foudre » à travers la 
France à destination de collégiens et lycéens résidant au sein des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville. 

L’académie de musique de paris pour la transmission de la musique 
classique aux étudiants. 400 jeunes sont formés chaque année au sein d’un 
ensemble reconnu à l’unanimité comme une formation unique en France.

Les classes de maîtres
Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des classes de 
maître en France. Le chef, entouré des solistes du Palais royal, partage son 
expérience et son savoir-faire avec de nombreux élèves de conservatoires.

Les concerts pédagogiques
Afin de faire découvir la musique classique aux enfants, Le Palais royal 
organise des concets pédagogiques pour les scolaires et les familles. Au 
cours de ces concerts, le chef d’orchestre livre des clés adaptées pour mieux 
comprendre les œuvres interprétées.
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Les concerts caritatifs
Chaque année, Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des 
plus démunis (concert dans les hôpitaux, concert de noël pour les sans-abris, 
pour l’association « Vaincre la mucoviscidose »...).
 
Faire un don, c’est :
•	 Soutenir des productions musicales uniques et de prestige
•	 Contribuer au rayonnement de nos ensembles
•	 Encourager la formation d’étudiants avec l’Académie de musique de Paris 
et participer à combler une lacune de l’enseignement musical universitaire 
en France
•	 Développer la connaissance de la culture classique
•	 Favoriser l’accès d’un public plus large aux concerts

Vos aVantages :
tout don effectué à l’association des Amis du Palais royal et de l’Académie 
de musique ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% 
des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable. Si 
ce plafond est dépassé, l’excédent peut être reporté sur les 5 années suivant 
le versement. Retrouvez tous vos avantages sur le site internet du Palais royal  
www.ensemble-palaisroyal.com dans la rubrique « partenariat et mécénat ».
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Je souhaite deVenir membre des amis du Palais royal :

  membre ami : 50€ (80€ pour pour un couple, 20€  
  pour les étudiants et moins de 26 ans)

  membre mécène : dès 500 €
  
  membre donateur : dès 1500 € et plus
  
  membre bienfaiteur : dès 5000 € et plus

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

     Mme       Mlle       M.

Nom : __________________ Prénom : ___________________

Adresse : ___________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Date et signature :
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saison de pouLprY

L’Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole Polytechnique, la 
Maison des Polytechniciens et Le Palais royal créent une saison musicale 
inédite à l’Hôtel de Poulpry (Paris 7e)

Pour la première saison : 5 concerts-cocktail de prestige dans l’intimité d’un 
salon XVIIIe.

des soirées musicaLes uniques en France

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

mercredi 14 novembre 2012, 20h 
L’amour dans la musique de Bach, 1er volet 
11 instrumentistes et soprano solo 

mercredi 13 février 2013, 20h 
L’amour dans la musique de Bach, 2d volet 
11 instrumentistes, 20 chanteurs dont 6 solistes 

mercredi 20 mars 2013, 20h 
Le Passage du siècle : Mozart-Beethoven 
30 instrumentistes 

Lundi 3 juin 2013, 20h 
Handel : Le Messie (1re partie) et Dixit Dominus
17 instrumentistes, 26 chanteurs dont 5 solistes

mercredi 5 juin 2013, 20h 
Handel : Le Messie (1re partie) et Dixit Dominus
17 instrumentistes, 26 chanteurs dont 5 solistes
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vos priviLeges

•	 un accueil personnalisé ;
•	 l’assurance d’être placé ensemble pour le concert ;
•	 une table haute à votre nom pour le cocktail ;
•	 un luxueux programme de salle offert ;
•	 la possibilité de planifier vos évènements pour toute l’année en réservant 
des places pour les 5 concerts de la Saison ;
•	 un reçu fiscal pour don à l’Association des Amis du Palais royal reconnue 
d’intérêt général : 66% du don déductible de l’Impôt sur les Sociétés dans la 
limite de cinq pour mille du Chiffre d’Affaires réalisé au titre de l’exercice.

réservations

pour les entreprises : achat de places de prestige (de 6 à 150 places 
par soirée). Pour tout renseignement : contacter le 01 45 20 82 56 ou  
saisonpoulpry@ensemble-palaisroyal.com

pour les particuliers : réservations au 09 75 78 74 16

plus de renseignement sur le site www.ensemble-palaisroyal.com 
rubrique « saison de poulpry »
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Le paLais roYaL
Président : Marc DARMON

Vice-président : Pierre de BODMAN

direction musicale
Jean-Philippe SARCOS

conseiller musical
Charles BONAtI

administration et diffusion
Charlotte MERCIER

actions pédagogiques et mécénat
Clémence ACAR

production et communication
Marie MOLLARD

assistante de production
Marie-Pierre DuPAGNE

relations extérieures
Michel FAuSSuRIER

attachée de presse
Aline Pôté

rédaction des notes de programme
Gilles CANtAGREL

3 rue Vineuse 75116 Paris
tel : 01 45 20 82 56

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

Suivez Le Palais royal sur facebook et twitter
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conseiL d’administration

Monsieur le Préfet Victor CONVERt

Madame Anne-Catherine BILLèS-GARABEDIAN

Monsieur Laurent BILLèS-GARABEDIAN

Monsieur Jean BROuSSE

Monsieur Dominique de CALAN

Monsieur Marc DARMON

Monsieur Roland DuCLOS

Madame Sophie GERStENHABER

Monsieur Bertrand GRuNENWALD

Monsieur Didier MuLEt

Monsieur yves POILANE

Monsieur Daniel POuZADOuX

Monsieur Henry de SONIS

Monsieur Thierry WELLHOFF
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Les prochains concerts du palais royal 

handel, musiques royales
* 28 avril, 16h : Festival Classique au large (35)
* 31 août, 21h : Festival Sinfonia en Périgord (24)

handel, de rome à dublin
* 31 mai, 21h : Festival du Couvent de l’Annonciation, Paris 8e

* 1er juin, 17h et 21h : Festival de Froville (54) - concert « coup de foudre » 
puis concert public
* 3 et 5 juin, 20h : Saison de l’Hôtel de Poulpry, Paris 7e

* 4 juin, 20h30 : Festival Le Printemps dans le 16e, Paris
* 6 juin, 19h30 : Fondation HSBC, Paris 8e - concert « coup de foudre »

L’amour dans la musique de bach, 1er volet
* 22 juin, 21h : Festival Les Voûtes célestes, Vendée (85)
* 26 juin, 20h30 : Festival Viva Voce, Caen (14)
* 25 septembre, 20h30 : Festival Les Moments musicaux de touraine,
tours (37) 

requiem de campra et super flumina babylonis de Lalande
* 3 août, 21h : Festival de Valloire, Savoie (73) 
* 29 septembre, 16h : Festival de Souvigny, Allier (03)

page de droite : Marie-Antoinette, Louis XVI et l’archiduc Maximilien à Versailles en 1774 par 
Joseph Hauzinger (1728-1786), 1778, Kunsthistorisches Museum, Vienne.
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