


Orchestre sur instruments d’époque

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

Première de couverture : Victoire de Samothrace, IIe ou IIIe siècle avant J.C, Musée du Louvre.
à gauche : Allégorie de la Victoire par Simon Vouet (1590-1649), Musée du Louvre.



Les victoires du cLassicisme

concerts

Jeudi 21 novembre 2013 / 20h30 - Théâtre Saint-Louis, Cholet

Mardi 26 novembre 2013 / 20h - Hôtel de Poulpry, Paris

Mercredi 27 novembre 2013 / 20h30 - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris

Jeudi 28 novembre 2013 / 20h30 - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris

répétition publique

Jeudi 21 novembre 2013 / 14h30 - Théâtre Saint-Louis, Cholet

concert « coup de foudre »

Jeudi 21 novembre 2013 / 15h30 - Théâtre Saint-Louis, Cholet

Mercredi 27 novembre 2013 / 16h - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris

programme

Les victoires du cLassicisme
Vienne : 1791-1808

1re partie
 
moZart (1756-1791)
Ouverture de La Flûte enchantée – KV 620
Créée à Vienne en 1791
L’ouverture de l’ultime œuvre lyrique de Mozart commence par trois accords 
aussi célèbres que ceux qui ouvrent la Ve symphonie de Beethoven.
 
BeetHoveN (1770-1827)
Concerto pour piano-forte et orchestre n°2 en si b Majeur – opus 19
Créé à Vienne en 1795
1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Rondo. Allegro molto
 

2de partie
 
BeetHoveN (1770-1827)
Ve symphonie en ut mineur – opus 67 
Créée à Vienne en 1808
1. Allegro con brio
2. Andante con moto
3. Allegro
4. Allegro. Presto

7’

28’

33’

5



7

éditoriaL

Les victoires du classicisme

 Dans La Flûte enchantée, Mozart met en scène la victoire de la 
lumière sur les ténèbres. Commençant par trois grands accords ascendants 
énoncés par toutes les forces de l’orchestre, l’ouverture de La Flûte enchantée 
annonce le voyage initiatique tel qu’il se réalisera dans l’opéra.
 
 Après les miracles d’équilibre des concertos pour piano-forte 
de Mozart, le jeune Beethoven relève le flambeau en écrivant à son tour 
son premier concerto pour piano-forte en 1790. Dans celui-ci, qui porte 
curieusement le numéro deux, Beethoven lutte victorieusement pour 
repousser les limites sonores de son instrument et oblige ainsi la facture du 
piano-forte à évoluer vers le piano tel que nous le connaissons aujourd’hui. 
C’est notamment dans ce refus des contraintes matérielles de l’instrument 
que perce le caractère prométhéen1 de Beethoven. Le choix d’interpréter ce 
concerto sur un piano-forte des années 1790 nous permettra de revivre cette 
aventure sonore si liée à l’instrument dont le musicien disposait.
 
 Pour sa Ve symphonie, Beethoven nous remet une clef essentielle 
lorsqu’il nous donne la signification du motif initial, le célèbre pom, pom, 
pom, pom : « Ainsi le Destin frappe à la porte. » L’étude de l’œuvre permet 
d’en comprendre le sens général : l’homme est aux prises avec la destinée, 
il finit par en capter la force hostile pour la faire servir au triomphe du 
génie et de la volonté. Berlioz voyait dans le finale de la Ve symphonie « un 
gigantesque chant de victoire dans lequel l’âme du poète musicien semble 
s’élancer rayonnante vers les cieux ».
 

Jean-Philippe Sarcos

1La démarche créatrice de Beethoven est souvent associée au mythe de Prométhée (voir 
article page 34).
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moZart, ouverture de La FLûte 
eNcHaNtée

 Ce n’est pas sans raison que depuis deux cents ans La Flûte enchantée 
demeure le plus populaire des opéras de Mozart.

 Tout d’abord la musique. Elle fut composée avec enthousiasme 
par Mozart pendant les derniers mois de sa vie. Son génie, précocement 
révélé, ne cessa de s’affirmer d’année en année. Cette ultime œuvre lyrique 
représente l’irremplaçable témoin de la maturité d’un art dont rien sauf la 
mort ne pouvait freiner l’évolution.

 Ensuite le livret. S’il peut sembler étrange et décousu au premier 
abord, il permet à Mozart d’exprimer sa foi dans le triomphe du Bien. Sa 
correspondance et les témoignages de ses contemporains nous montrent 
à quel point la soif d’idéal dirigeait sa vie. Il trouve ici, comme dans le 
Requiem ou dans l’Ave Verum, la possibilité de composer une musique qui a 
du sens pour lui et qu’il souhaite passionnément nous faire partager.

 L’écoute de cette ouverture permet de saisir les deux idées que je 
viens d’évoquer : un art de la composition à son sommet et une musique qui 
trouve sa flamme dans le sens qu’elle porte. 

 Trois accords majestueux marquent son commencement comme 
trois appels solennels annonceraient un discours important.

 Puis vient une longue et lente phrase. Elle est parsemée de tensions 
de dissonances, de syncopes et d’accents qui, comme autant d’obstacles, 
l’emprisonnent et ralentissent son cheminement. Une note aux seconds 
violons, un mi bémol, est répétée sans cesse. Elle symbolise une chaîne. Tout 
ce passage nous montre l’homme dans les ténèbres, cloué au sol, retenu par 
les forces du Mal. 

à gauche : Portrait posthume de Mozart par Barbara Krafft, 1819.
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 Mais les chaînes tombent brusquement, apparaît la lumière et sur 
un tempo rapide survient le thème, ailé comme la déesse Niké1, en notes 
répétées et grupetti2. Il règnera dès lors sur la suite de l’ouverture. Ce thème 
figure l’esprit libéré triomphant de tout mal qui peut maintenant voler avec 
aisance et panache vers le Bien, unique objet de ses désirs.

J.P.S.

1à droite : Niké, Déesse de la Victoire, IIe siècle avant J.C, période hellénistique, Musée du 
Louvre.
2Le grupetto est un ornement mélodique formé de trois ou quatre petites notes brèves 
entourant une note principale. 

Illustration dans la presse pour la première représentation de La Flûte enchantée 
de Mozart au Théâtre Lyrique de Paris le 23 février 1865.



moZart eN queLques dates

 27 janvier 1756 : Wolfgangus Theophilus Mozart, fils d’Anna 
Maria et de Léopold Mozart, compositeur et violoniste, 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 claveciniste, 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 
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 Juan, créé à Prague le 28 
octobre.
 17 juin 1791 : Mozart compose en une nuit son Ave Verum, œuvre 
géniale de concision, de clarté et de simplicité.
 30 septembre 1791 : La première de La Flûte Enchantée, composée 
sur un livret d’Emanuel Schikaneder, est un triomphe. 
 5 décembre 1791 : Mozart, malade et exténué, meurt sans avoir pu 
achever son Requiem.
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WoLFgaNg amadeus moZart (1756-1791)
très courte biographie d’une vie brève

 Wolfgangus Theophilus (équivalent grec 
du latin Amadeus) Mozart, fils d’Anna Maria 
Pertl et de Leopold Mozart, violoniste et 
compositeur 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 nouveau départ, 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 - Mozart a treize ans - et jusqu’au 
décès de son employeur en 1771, les fonctions de maître de concert au 
service du prince-archevêque de Salzbourg, Schrattenbach, Wolfgang, 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 
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. 

Mozart à 14 ans par Louis Gabriel 
Blanchet, vers 1770. 
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 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 
moins contraignant. 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’œuvre, il 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.

Détail d’un portrait de Mozart 
par Johann Nepomuk della Croce, 

1780.

 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.

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.

1Contrairement 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 de sa vie où il gagne le plus 
d’argent.

Mozart par Doris Stock, 1789.
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moZart eN soN temps

1756

1762

1765

1768

1769

1770

1772

1773

1774

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)

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

Louis XV renvoie les 
parlementaires. 
Mariage du futur Louis XVI 
avec Marie-Antoinette

Premier partage de la Pologne

Louis XVI, Roi de France

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

Prodige de la musique, c’est très jeune 
que Mozart réalise ses premiers chefs-

d’œuvres. Sur ce dessin du peintre 
français Carmontelle, on le voit en 

1764 au clavecin, accompagné de son 
père et de sa sœur.
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1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

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)
  
La Flûte enchantée (Vienne), La 
Clémence de Titus, Concerto pour 
clarinette, Requiem inachevé

Fin de la guerre 
d’Indépendance des états-
Unis

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

Vote de la Constitution 
américaine

Convocation des états 
généraux en France

Déclaration des droits de 
l’homme

Mozart au piano-forte par Saverio dalla Rosa (1745–1821).

Chiffre de Mozart.
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BeetHoveN, coNcerto pour piaNo-
Forte et orcHestre N°2

 Comme il le fera souvent pour les œuvres qui lui tiennent à cœur 
Beethoven modifia et remania profondément ce concerto pendant de 
nombreuses années :
 1789, Bonn, premières esquisses
 1790, Bonn, première version complète
 1793, Vienne, 2e version entièrement révisée et interprétations 
publiques
 1794-1795, Vienne, 3e version avec un nouveau finale, celui que 
nous entendons ce soir
 1798, Prague, 4e version et interprétations publiques
 1801, Vienne, révision et publication
 1809, Vienne, composition de la cadence1 du 1er mouvement 
pour un de ses élèves l’Archiduc Rodolphe. C’est cette cadence que nous 
entendons ce soir.

 Sa lente maturation et sa publication tardive, en décembre 1801, 
expliquent le numéro deux que porte ce concerto, bien qu’étant le premier à 
avoir été composé.  S’il n’a pas été publié c’est que Beethoven souhaitait en 
garder l’exclusivité avant 1801 pour étonner et séduire son public.

 Ce concerto est l’œuvre d’un jeune et brillant virtuose de 20 ans qui 
a soif de succès artistiques, de réussite sociale et de victoires personnelles. 
Beethoven est encore influencé par les concertos de Mozart mais sa propre 
marque commence à apparaître. Dès les quatre premières mesures, l’on 
entend ces oppositions de nuances et de phrasé qui sont une caractéristique 
beethovénienne. Tout au long de l’œuvre se révèle ce désir de conquêtes et 
d’explorations qui l’incite à s’éloigner des voies suivies par ses prédécesseurs.

1Mozart a été l’un des premiers à écrire lui-même ses cadences, qui feront désormais partie 
intégrante de ses concertos. Beethoven fait de même pour son Concerto pour piano n°2. Le 
mot cadence désigne la section musicale dans laquelle le soliste joue non accompagné par 
l’orchestre qui s’est interrompu après un point d’orgue. Le soliste y réutilise librement les 
motifs de l’œuvre. Les plus grands interprètes ont construit et écrit leur cadences mais au 
XVIIIe siècle les compositeurs tels Beethoven et Mozart avaient l’habitude de les improviser.

à gauche : Portrait de Beethoven vers 1801 par Carl Traugott Riedel (1769-1832).



 Pour illustrer cette idée, qui pourrait se prêter à de plus longs 
développements, prenons simplement l’aspect instrumental. Beethoven 
cherche obstinément à explorer toutes les possibilités du piano-forte en le 
poussant vers ses limites. Ici, contrairement aux pratiques habituelles, la 
première note que joue le piano est la plus aigue du clavier. Cette note, un 
fa5, sera présente de façon insistante pendant tout le concerto. Avec son 
instrument, comme il le fait avec les princes qui l’entourent, Beethoven, 
loin d’être complaisant, entre sans arrêt en conflit. Et si le fa5 représente la 
frontière supérieure de son territoire, tel un conquérant insatiable il veut la 
dépasser ce qui donne à son discours musical une force incomparable.

 Voilà l’une des raisons qui rend si éclairante l’utilisation d’un piano-
forte identique à celui que Beethoven jouait en 1790. En effet, sur un piano 
moderne, le fa en question n’est plus du tout la limite supérieure et cette 
notion fondamentale de combat jusqu’aux limites du possible disparaît ; 
une composante essentielle de la pensée de Beethoven et donc de sa musique 
s’estompe. D’ailleurs, quand la facture instrumentale aura évolué, il ne 
rejouera plus ce concerto. Il en composera de nouveaux, qui à leur tour, 
s’élanceront vers d’autres horizons.

J.P.S.

Page de garde de la partition du concerto n°2 opus 19 publié en 1801.

Le piaNo-Forte, uN « iNstrumeNt de 
traNsitioN »

 Après la révolution française, le piano-forte, qui avant 1789 était 
encore considéré comme une sorte de clavecin muni de registres et d’un 
potentiel dynamique, se distancia de son illustre prédécesseur. Pourvu d’une 
très riche palette de timbres et permettant une grande virtuosité, il devint 
très rapidement l’un des instruments les plus appréciés de la noblesse et de 
la bourgeoisie. 

 Les deux premiers concertos de Beethoven joués sur l’un de ces 
magnifiques pianos de Stein, Schantz, Hoffman ou Walter à cinq octaves, 
instruments raffinés, délicats et brillants, exigent de l’exécutant non 
seulement une dextérité, une rapidité et une sensibilité digitale mais aussi 
une certaine force, précision et surtout une grande maîtrise du toucher, 
le plus difficile étant le bon legato, le bel canto. Les touches sont, sous le 
doigt du pianiste, à peu près deux fois moins lourdes que celles d’un piano 
moderne, elles sont beaucoup moins larges et leur enfoncement est d’environ 
6 mm au lieu d’1 cm. Des genouillères remplacent enfin les pédales. [...]

 En 1796, Beethoven écrivit ce qui suit de Bratislava où il avait 
besoin d’un instrument du facteur de piano-forte Johann Adreas Streicher, 
pour l’une de ses tournées en concert : « J’ai reçu ton piano avant-hier. Il 
fonctionne véritablement à la perfection. N’importe qui voudrait le garder 
pour soi tandis que moi – tiens-toi bien – je mentirais si je ne te disais pas 
qu’à mon avis il est trop bon pour moi. Pourquoi cela ? Parce qu’il m’enlève 
la liberté de créer mon propre son… »

 Streicher fit visiblement envoyer un piano dont l’intonation était 
telle – trop de cuir ou un cuir trop raide sur les têtes de marteau – que 
les nuances et les dynamiques pour les musiciens possédant une bonne 
technique digitale étaient irréalisables. Il permettait cependant aux pianistes 
au bras ou au poignet peu délicat de jouer fort sans trop de rudesse.

 Dans une autre lettre à Streicher de la même année, Beethoven 
regretta que le piano sonnât très souvent peu chantant, trop non legato : 
« La manière dont on joue aujourd’hui du piano constitue sans conteste la 
technique instrumentale la moins développée. On a souvent l’impression 

26 27



d’écouter de la harpe, mais je suis heureux, mon cher ami, que tu sois l’un 
des rares à être conscient qu’il est possible de chanter aussi sur un piano, 
tout au moins lorsque l’on est sensible. J’espère que viendra le temps où 
la harpe et le piano seront considérés comme des instruments entièrement 
différents. »

 Beethoven sembla décrier ici tant la manière de jouer de certaines 
personnes que l’instrument lui-même. Dans les années 1790, il y avait en 
effet encore à Vienne de nombreux clavecins, pianos à tangentes, et pianos à 
têtes de marteau non recouvertes de cuir dont le timbre pouvait faire penser 
à celui d’une harpe ou à celui d’un clavecin aux possibilités dynamiques 
limitées et à l’expression peu chantante. De nombreux pianistes, notamment 
ceux de l’école de Hummel, accentuaient en outre cette esthétique par un 
jeu très articulé. Streicher était conscient de ce problème. Sous l’influence 
entre autres de Beethoven, il essaya peu à peu de modifier l’esthétique sonore 
de ses instruments, à l’attaque brève, très riches en harmoniques, pour leur 
donner un son plus long, plus puissant, et une mécanique plus résistante. 
[...]

 Ce qui devient en tout cas clair après 1800, après la genèse des 
deux concertos pour piano de Beethoven, c’est que les facteurs de piano-
forte viennois à la pointe du progrès, à la tête desquels se tenait Streicher, 
cherchèrent à obtenir un instrument produisant un son plus puissant et 
plus long, possédant une grande étendue de clavier, une plus grande palette 
de timbres, des pédales en remplacement des genouillères, des touches plus 
larges, un plus grand enfoncement des touches et un toucher un peu plus 
lourd. Cette tendance se perpétua pendant une grande partie du XIXe siècle. 
Ce furent principalement l’agrandissement et l’alourdissement constant des 
têtes de marteau au profit d’un plus grand volume sonore qui rendirent 
la mécanique viennoise de moins en moins manipulable, provoquant vers 
1900 la fin de cette mécanique autrefois tant vantée.

Arthur Schoonderwoerd

Au cours de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, le piano-forte, première 
forme de piano moderne, supplante 
le clavecin (ci-contre). Le nouvel 
instrument favorise les contrastes, 
du pianissimo à peine audible au 
violent fortissimo, éventail de nuances 
représentatif du style beethovénien.

Dans le cas du piano-forte  
(ci-contre), les cordes ne sont 
plus pincées mais frappées. 
Avec le clavecin où elles sont 
pincées, il n’est pas possible de 
pincer avec plus ou moins de 
force et le musicien ne peut pas 
agir sur le volume sonore de 
la note touchée. En revanche, 
avec les cordes frappées du 
piano-forte toute une gamme 
de nuances s’ouvre à lui.
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BeetHoveN, ve sympHoNie
par Hector Berlioz

 « La plus célèbre de toutes sans contredit, 
est aussi la première, selon nous, dans laquelle 
Beethoven ait donné carrière à sa vaste 
imagination, sans prendre pour guide ou pour 
appui une pensée étrangère. Dans les première, 
seconde et quatrième symphonies, il a plus 
ou moins agrandi des formes déjà connues, 
en les poétisant de tout ce que sa vigoureuse 
jeunesse pouvait y ajouter d’inspirations 
brillantes ou passionnées ; dans la troisième 
(l’héroïque), la forme tend à s’élargir, il est 
vrai, et la pensée s’élève à une grande hauteur ; 
mais on ne saurait y méconnaître cependant 
l’influence d’un de ces poètes divins auxquels, 
dès longtemps, le grand artiste avait élevé un 
temple dans son cœur. Beethoven, fidèle au 
précepte d’Horace :
« Nocturnâ versate manu, versate diurnâ »1

lisait habituellement Homère, et dans sa 
magnifique épopée musicale, qu’on a dit à tort 
ou à raison inspirée par un héros moderne, les 
souvenirs de l’antique Iliade jouent un rôle 
admirablement beau, mais non moins évident.

 La symphonie en ut mineur, au contraire, nous paraît émaner 
directement et uniquement du génie de Beethoven ; c’est sa pensée intime 
qu’il y va développer ; ses douleurs secrètes, ses colères concentrées, ses 
rêveries pleines d’un accablement si triste, ses visions nocturnes, ses 
élans d’enthousiasme en fourniront le sujet ; et les formes de la mélodie, 
de l’harmonie, du rythme et de l’instrumentation s’y montreront aussi 
essentiellement individuelles et neuves que douées de puissance et de 
noblesse.

Portrait de Beethoven à l’époque 
de la Ve symphonie par Joseph 

Willibrord Mälher (1778-1860).

1« Feuilletez-les le jour, feuilletez-les la nuit », Horace, Art Poétique : précepte exhortant à 
relire sans cesse les modèles grecs.
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  Le premier mouvement 
est consacré à la peinture des 
sentiments désordonnés qui 
bouleversent une grande âme 
en proie au désespoir ; non ce 
désespoir concentré, calme, qui 
emprunte les apparences de 
la résignation ; non pas cette 
douleur sombre et muette de 
Roméo apprenant la mort de 
Juliette, mais bien la fureur 
terrible d’Othello recevant de 
la bouche d’Iago les calomnies 
empoisonnées qui le persuadent 
du crime de Desdémona. C’est 
tantôt un délire frénétique qui 
éclate en cris effrayants ; tantôt 
un abattement excessif qui 

n’a que des accents de regret et se prend en pitié lui-même. écoutez ces 
hoquets de l’orchestre, ces accords dialogués entre les instruments à vent 
et les instruments à cordes, qui vont et viennent en s’affaiblissant toujours, 
comme la respiration pénible d’un mourant, puis font place à une phrase 
pleine de violence, où l’orchestre semble se relever, ranimé par un éclair 
de fureur ; voyez cette masse frémissante hésiter un instant et se précipiter 
ensuite tout entière, divisée en deux unissons ardents comme deux ruisseaux 
de lave ; et dites si ce style passionné n’est pas en dehors et au-dessus de tout 
ce qu’on avait produit auparavant en musique instrumentale. [...]

 L’adagio présente quelques rapports de caractère avec l’allegretto en 
la mineur de la septième symphonie, et celui en mi bémol de la quatrième. 
Il tient également de la gravité mélancolique du premier, et de la grâce 
touchante du second. Le thème proposé d’abord par les violoncelles et 
les altos unis, avec un simple accompagnement de contrebasses pizzicato, 
est suivi d’une phrase des instruments à vent, qui revient constamment la 
même, et dans le même ton, d’un bout à l’autre du morceau, quelles que 
soient les modifications subies successivement par le premier thème. Cette 
persistance de la même phrase à se représenter toujours dans sa simplicité 
si profondément triste, produit peu à peu sur l’âme de l’auditeur une 

Beethoven par Michel Katzaroff, Paris.
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impression qu’on ne saurait décrire, et qui est certainement la plus vive de 
cette nature que nous ayons éprouvée. [...]

 Le scherzo est une étrange 
composition dont les premières 
mesures, qui n’ont rien de terrible 
cependant, causent cette émotion 
inexplicable qu’on éprouve sous 
le regard magnétique de certains 
individus. Tout y est mystérieux et 
sombre ; les jeux d’instrumentation, 
d’un aspect plus ou moins sinistre, 
semblent se rattacher à l’ordre 
d’idées qui créa la fameuse scène du 
Blocksberg, dans le Faust de Goethe. 
Les nuances du piano et du mezzo 
forte y dominent. Le milieu (le trio) est 
occupé par un trait de basses, exécuté 
de toute la force des archets, dont 
la lourde rudesse fait trembler sur 
leurs pieds les pupitres de l’orchestre 
et ressemble assez aux ébats d’un 
éléphant en gaieté... [...]

 Pour le finale, on sait l’effet de ce coup de foudre, il est inutile d’en 
entretenir le lecteur. La critique a essayé pourtant d’atténuer le mérite de 
l’auteur en affirmant qu’il n’avait employé qu’un procédé vulgaire, l’éclat du 
mode majeur succédant avec pompe à l’obscurité d’un pianissimo mineur ; que 
le thème triomphal manquait d’originalité, et que l’intérêt allait en diminuant 
jusqu’à la fin, au lieu de suivre la progression contraire. Nous lui répondrons : 
a-t-il fallu moins de génie pour créer une œuvre pareille, parce que le passage 
du piano au forte, et celui du mineur au majeur, étaient des moyens déjà 
connus ?... Combien d’autres compositeurs n’ont-ils pas voulu mettre en jeu 
le même ressort ; et en quoi le résultat qu’ils ont obtenu se peut-il comparer 
au gigantesque chant de victoire dans lequel l’âme du poète musicien, 
libre désormais des entraves et des souffrances terrestres, semble s’élancer 
rayonnante vers les cieux ?... Les quatre premières mesures du thème ne 
sont pas, il est vrai, d’une grande originalité ; mais les formes de la fanfare 

Portrait de Beethoven par Isidore Neugass 
(1780-1847).

sont naturellement bornées, et nous ne croyons pas qu’il soit possible d’en 
trouver de nouvelles sans sortir tout à fait du caractère simple, grandiose et 
pompeux qui lui est propre. Aussi Beethoven n’a-t-il voulu pour le début de 
son finale qu’une entrée de fanfare, et il retrouve bien vite dans tout le reste 
du morceau, et même dans la suite de la phrase principale, cette élévation et 
cette nouveauté de style qui ne l’abandonnent jamais. Quant au reproche de 
n’avoir pas augmenté l’intérêt jusqu’au dénouement, voici ce qu’on pourrait 
dire : la musique ne saurait, dans l’état où nous la connaissons du moins, 
produire un effet plus violent que celui de cette transition du scherzo à la 
marche triomphale ; il était donc impossible de l’augmenter en avançant.

 Se soutenir à une pareille hauteur est déjà un prodigieux effort ; 
malgré l’ampleur des développements auxquels il s’est livré, Beethoven 
cependant a pu le faire. [...] Toutefois, cette observation ne porte, pour ainsi 
dire, que sur la mise en scène de l’ouvrage, et n’empêche pas que ce finale 
ne soit en lui-même d’une magnificence et d’une richesse auprès desquelles 
bien peu de morceaux pourraient paraître sans être écrasés. »

Hector Berlioz, A Travers Chants

Beethoven au café par Klosser (1823).
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BeetHoveN, Figure prométHéeNNe

 prométHée

 Pour rendre les humains 
supérieurs aux animaux, le Titan 
Prométhée - dont le nom signifie «  celui 
qui pense avant » - va dérober le feu aux 
dieux permettant ainsi aux hommes de 
se procurer des ressources pour vivre. Le 
feu est l’outil universel, l’outil à faire des 
outils : c’est l’intelligence technicienne. 
Pour le punir, Zeus le fait enchaîner sur 
le Caucase - une montagne de la Scythie 
- où un aigle lui dévore chaque jour le 
foie, ce dernier renaissant chaque nuit. 

 La figure de Prométhée nous 
invite à réfléchir sur : 
- d’une part, les relations entre la 
nature régie par Dieu et la civilisation 
développée par l’homme
- d’autre part, le rapport de l’audace et 
du respect 

 prométHée, Héros récurreNt de La musique 
romaNtique

 Prométhée représente à la fois l’insurgé et le vaincu, refusant tout 
remord et toute résignation. 

 Dans le concerto numéro deux, Beethoven lutte victorieusement 
pour repousser les limites sonores de son instrument et oblige ainsi la facture 
du piano-forte à évoluer vers le piano. C’est dans ce refus des contraintes 
physiques de l’instrument que perce le caractère prométhéen du jeune 
Beethoven.

Prométhée par Gustave Moreau (1826-
1898), Musée Gustave Moreau, Paris.

Représentation romantique de Beethoven composant la Sonate au clair de 
lune. Comme Prométhée dans la tragédie d’Eschyle, Beethoven est montré 
tel un héros douloureux mais orgueilleux et impérieux. Comme Prométhée,  
Beethoven est le symbole de la révolte de l’homme contre la tyrannie de la 

matière et de ses aspirations à la vérité et à l’idéal.

 Plus largement c’est toute l’œuvre symphonique de Beethoven qui 
est traversée par la figure de ce héros :

- La IIIe Symphonie (1803), intitulée Sinfonia Eroica (Symphonie héroïque), 
affirme la force de l’idéal héroïque : le mythe de Prométhée qui, défiant les 
dieux, fait don du feu à l’humanité.

- La Ve Symphonie de Beethoven (1808) est un acte de défi de l’homme face  
à son destin. Le bref thème d’ouverture dégage une énergie suffisante pour 
donner vie à toute la symphonie.

- Dans la IXe Symphonie (1824), la forme symphonique est dépassée quand 
un chanteur se lève d’entre les musiciens et déclare : « Amis, changez de 
sons ! », et les invite à chanter avec lui l’Ode à la joie de Schiller. Etrange 
symphonie qui s’achève avec l’intervention d’un chœur.

 
.
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LudWig vaN BeetHoveN (1770-1827)

 Les années de formation

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

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

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

Portrait de Beethoven enfant.

à gauche : Apollon couronnée par la Victoire par Noël Coypel (1628-1707), Musée du Louvre.
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 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 
françaises. S’il compose dès ses débuts, c’est à partir de 1798 que naissent 
les premiers grands chefs-d’œuvre : parmi ceux-ci, les six premiers quatuors 
à cordes (1798-1800), la Grande Sonate pathétique (1798-1799) et la  
Ire symphonie (1800).

 Sa renommée grandit 
inexorablement, mais cache un 
drame intérieur, l’apparition d’une 
surdité qui deviendra totale vers 
1820 et sera la raison d’un isolement 
volontaire souvent incompris 
de ses contemporains. En 1802, 
la prise de conscience que cette 
surdité lui interdira tôt ou tard 
de se produire comme pianiste et 
peut-être de composer, suscite une 
lettre-confession connue sous le 
nom de Testament de Heiligenstadt1, 
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, 

Portrait de Beethoven par J.W. Mähler, 
vers 1804, peu de temps avant qu’il ne 
commence à composer sa Ve symphonie.

1Voir leTestament de Heiligenstadt page 41.

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.

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

 Les années sombres

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

 1812 marque une rupture et le début d’une longue période de 
stérilité créatrice, diversement expliquée : revirements ou lassitude des 
Viennois à son égard, troubles politiques, problèmes juridiques liés à sa 
décision de prendre en tutelle son instable neveu Karl, progression de la 
surdité, situation matérielle de plus en plus difficile, maladie.

 Bien que ne communiquant plus avec l’extérieur que par des 
carnets de conversation, Beethoven trouve encore la force de se relever, 
physiquement mais surtout moralement, à partir de la fin de 1817. Pourtant, 

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

Variations Diabelli et de la IXe symphonie.
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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.

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

Les funérailles de Beethoven le 29 mars 1827 rassemblent plusieurs milliers d’anonymes 
par F. Stober, 1827.

Le testameNt de HeiLigeNstadt

 à la fin d’avril 1802, Beethoven quitte Vienne pour prendre ses 
quartiers d’été à Heiligenstadt, petit village au nord de Vienne. Il ne vit ni oisif 
ni isolé. Il travaille notamment à sa IIe symphonie. 

 Son fidèle élève Ries vient régulièrement prendre ses leçons. Il est le 
témoin affectueux et navré des progrès de la surdité de Beethoven :

 « Dès l’année 1802, Beethoven souffrait de temps en temps de ses oreilles, 
mais le mal avait disparu. Les commencements de sa surdité étaient pour lui une 
peine si sensible qu’il fallait avoir bien soin de ne pas lui laisser sentir son infirmité 
en parlant trop haut. […] Il vivait beaucoup à la campagne, et j’allais souvent 
l’y trouver pour prendre une leçon. Quelquefois alors il disait : « Allons d’abord 
faire une petite promenade ». C’est dans une de ces promenades vagabondes que 
Beethoven me donna la première preuve frappante de la perte de son ouïe. Je lui 
fis remarquer un berger qui, dans un bois, jouait fort joliment d’une flûte en bois 
de sureau. Beethoven resta pendant une demi-heure sans pouvoir rien entendre et, 
bien que je l’assure à plusieurs reprises que moi non plus, je n’entendais rien, ce qui 
n’était pas vrai du tout, il devint extraordinairement taciturne et sombre. »  

 Avec l’automne commençant, la mélancolie de Beethoven s’aggrave. Le 
repos et le silence de la campagne n’ont réussi en rien à faire reculer la surdité. A 
bout de forces, déçu de tous côtés par ses espoirs, Beethoven pense au suicide. Et 
c’est dans un des moments où il combat le plus résolument cette idée qu’il écrit 
pour ses frères la lettre d’adieu qu’il n’enverra jamais et qui, retrouvée dans ses 
papiers après sa mort, est connue sous le nom de Testament de Heiligenstadt : 

 « Pour mes frères Karl et [Johann] Beethoven.

 Ô vous ! hommes qui me tenez pour haineux, obstiné, ou qui me dites 
misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. Vous ignorez la cause secrète 
de ce qui vous semble ainsi, mon cœur et mon caractère inclinaient dès l’enfance 
au tendre sentiment de la bienveillance, même l’accomplissement de grandes 
actions, j’y ai toujours été disposé, mais considérez seulement que depuis six ans 
un état déplorable m’infeste, aggravé par des médecins insensés, et trompé d’année 
en année dans son espoir d’amélioration. Finalement condamné à la perspective 
d’un mal durable (dont la guérison peut durer des années ou même être tout à 
fait impossible), alors que j’étais né avec un tempérament fougueux, plein de vie, 
prédisposé même aux distractions offertes par la société, j’ai dû tôt m’isoler, mener 
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ma vie dans la solitude, et si j’essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, oh ! 
comme alors j’étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe 
défaillante, et certes je ne pouvais me résigner à dire aux hommes : parlez plus fort, 
criez, car je suis sourd, ah ! comment aurait été-t-il possible que j’avoue alors la 
faiblesse d’un sens qui, chez moi, devait être poussé jusqu’à un degré de perfection 
plus grand que chez tous les autres, un sens que je possédais autrefois dans sa plus 
grande perfection, dans une perfection que certainement peu de mon espèce ont 
jamais connue.

 Oh ! je ne le peux toujours pas, pardonnez-moi, si vous me voyez battre en 
retraite là-même où j’aurais bien aimé me joindre à vous. Et mon malheur m’afflige 
doublement, car je dois rester méconnu, je n’ai pas le droit au repos dans la société 
humaine, aux conversations délicates, aux épanchements réciproques ; presque 
absolument seul, ce n’est que lorsque la plus haute nécessité l’exige qu’il m’est 
permis de me mêler aux autres hommes, je dois vivre comme un exilé, à l’approche 
de toute société une peur sans pareille m’assaille, parce que je crains d’être mis en 
danger, de laisser remarquer mon état.

 C’est ainsi que j’ai vécu les six derniers mois, passés à la campagne sur les 
conseils avisés de mon médecin pour ménager autant que possible mon ouïe ; il a 
presque prévenu mes dispositions actuelles, quoique, parfois poussé par un instinct 
social, je me sois laissé séduire. Mais quelle humiliation lorsque quelqu’un près de 
moi entendait une flûte au loin et que je n’entendais rien, ou lorsque quelqu’un 
entendait le berger chanter et que je n’entendais rien non plus ; de tels événements 
m’ont poussé jusqu’au bord du désespoir, il s’en fallut de peu que je ne misse fin à 
mes jours. 

 C’est l’art et seulement lui, qui m’a retenu. Ah ! il me semblait impossible 
de quitter le monde avant d’avoir fait naître tout ce pour quoi je me sentais disposé, 
et c’est ainsi que j’ai mené cette vie misérable – vraiment misérable ; un corps si 
irritable, qu’un changement un peu rapide peut me faire passer de l’euphorie au 
désespoir le plus complet – patience, voilà tout, c’est elle seulement que je dois 
choisir pour guide, je l’ai fait – durablement j’espère, ce doit être ma résolution, 
persévérer, jusqu’à ce que l’impitoyable Parque décide de rompre le fil, peut-être que 
cela ira mieux, peut-être non, je suis tranquille – être forcé de devenir philosophe 
déjà à 28 ans, ce n’est pas facile, et pour l’artiste plus difficile encore que pour 
quiconque – Dieu, tu vois de là-haut mon cœur ; tu le connais, tu sais que l’amour 
des hommes et un penchant à faire le bien y habitent, – ô hommes ! lorsqu’un jour 
vous lirez ceci, songez que vous vous êtes mépris sur moi ; et que le malheureux se 
console d’avoir trouvé un semblable, qui malgré tous les obstacles de la nature, a 
pourtant fait tout ce dont il était capable pour être admis au rang des artistes et des 
hommes de valeur. [...]

 Adieu et aimez-vous ! Je remercie tous mes 
amis, en particulier le Prince Lichnowski et 
le Professeur Schmidt. – Je souhaite, si vous 
le voulez bien, que les instruments du Prince 
L. soient conservés par l’un de vous, mais 
qu’il ne s’élève à cause de cela aucune dispute 
entre vous, dès qu’ils pourront vous être utiles, 
vendez-les tout simplement, comme je serais 
heureux de pouvoir encore vous rendre service 
sous la tombe.

 S’il en va ainsi, c’est avec joie que je 
m’empresse vers la mort – mais si elle vient 
avant que je n’aie eu l’occasion de faire éclore 
toutes mes facultés artistiques, alors, malgré ma 
rude destinée, elle vient encore trop tôt, et je la 

souhaiterais volontiers plus tardive – pourtant, ne serais-je pas alors aussi content, 
ne me délivrerait-elle pas d’une souffrance infinie ? – viens quand tu veux, je vais 
courageusement vers toi – adieu et ne m’oubliez pas tout à fait une fois mort, 
j’ai mérité cela de vous, parce que j’ai souvent, dans ma vie, pensé à vous rendre 
heureux, soyez-le.

Ludwig van Beethoven, Heiligenstadt, le 6 octobre 1802.
Pour mes frères Karl et [Johann], à lire et à exécuter après ma mort. »

 « Heiligenstadt, le 10 octobre 1802. – Ainsi je te fais mes adieux – et certes 
tristement – oui, à toi, espérance aimée – que je portais avec moi jusqu’à présent 
– l’espérance d’être guéri au moins jusqu’à un certain point – elle doit maintenant 
me quitter complètement, comme les feuilles d’automne tombent et se flétrissent, 
elle aussi est morte pour moi, presque comme je suis venu ici – je m’en vais – 
même le grand courage – qui m’animait souvent durant les beaux jours d’été – il 
a disparu – ô Providence ! – laisse-moi une fois goûter la joie d’un jour pur – cela 
fait si longtemps que la résonance intérieure de la vraie joie m’est étrangère – oh ! 
quand – oh ! quand, ô Dieu ! – pourrai-je dans le temple de la nature et des hommes 
l’éprouver à nouveau ? – Jamais ? – Non – oh ! cela serait trop difficile. »

 En ces mêmes jours d’octobre, où avant de rentrer à Vienne, il écrit les 
lignes pathétiques de son testament, Beethoven ébauche un nouveau thème dont 
les premières mesures apparaissent à cette date sur les carnets d’esquisse. Et ce 
qui est en train de naître, ce n’est pas un Requiem, c’est le triomphe du premier 
mouvement de l’Héroïque !

Beethoven par Michel Katzaroff, 
Paris.
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cHroNoLogie musicaLe

1750 : Mort de Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
1756 : Naissance de Wolfgang-amadeus moZart
1759 : Mort de Georg-Friedrich HAENDEL (1685-1759)
1764 : Mort de Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
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), les 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)
1801-1835 : Vincenzo BELLINI

1803-1869 : Hector BERLIOZ
1803-1857 : Mikhaïl GLINKA
1804-1849 : Johann STRAUSS, père
1809-1847 : Félix MENDELSSOHN
1810-1849 : Frédéric CHOPIN
1810-1856 : Robert SCHUMANN
1811-1886 : Franz LISZT
1813-1883 : Richard WAGNER
1818-1893 : Charles GOUNOD
1819-1880 : Jacques OFFENBACH
1822-1890 : César FRANCK
1825-1899 : Johann STRAUSS, fils
1827-1870 : Josef STRAUSS

Portrait de Beethoven travaillant à la Missa Solemnis 
par Joseph Karl Stieler, 1820.

44 45



coNtemporaiNs 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

peiNtres

1746-1828    GOYA
1748-1825    DAVID
1775-1851    TURNER
1791-1824    GERICAULT
1798-1863    DELACROIX

ecrivaiNs

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

Hommes de scieNces    

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

Portrait de Beethoven en uniforme de musicien 
du Prince-Archevêque.
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JeaN-pHiLippe sarcos
direction musicale 

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

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

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

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

 à côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents 
orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national 
de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski 
et s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but 
de transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment 
fondé l’Académie de musique qui rassemble à Paris plus de 400 jeunes 
instrumentistes et chanteurs encadrés par les professionnels du Palais royal.
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 Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : 
Théâtre des Champs-élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime 
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de 
Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns. On 
lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar.

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

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

 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, plusieurs programmes consacrés à Haendel, un programme de 
musique baroque française avec le Requiem de Campra et des grands motets 
de Lalande mais aussi le Requiem de Verdi et un spectacle d’opéra français 
au Cirque d’Hiver.

 En 2014, il dirigera la Symphonie fantastique de Berlioz, plusieurs 
symphonies de Beethoven, La Création de Haydn, le Gloria de Poulenc, le 
Messie de Haendel...
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paoLo ZaNZu
piano-forte

 Paolo Zanzu est né à Cagliari (Italie).
Après avoir étudié le piano et le clavecin dans 
les conservatoires de Cagliari et de Bologne, 
ses études le mènent en France auprès de 
Noëlle Spieth puis au CNSM de Paris d’où il 
sort avec deux Premiers Prix de clavecin et de 
basse continue.

 Il se perfectionne en suivant 
l’enseignement de Carole Cerasi et James 
Johnstone à la Royal Academy of Music de 
Londres ainsi qu’à l’Accademia Chigiana de 

Sienne auprès de Christophe Rousset.

 Son intérêt pour la musique du XIXe siècle le mène ensuite à être 
l’élève de Patrick Cohen pour le piano-forte et de Nicolas Brochot pour la 
direction d’orchestre.

 Depuis le Troisième Prix gagné au Concours International de 
clavecin de Bruges en 2010, son activité de soliste le mène à travers l’Europe ; 
en outre, il est le partenaire habituel de la violoniste Tami Troman et 
du flûtiste Tiam Goudarzi, et il poursuit parallèlement une carrière de 
continuiste qu’il mène au sein des Arts Florissants (William Christie), du 
Cercle de l’Harmonie (Jérémie Rhorer) et avec de nombreux ensembles de 
musique baroque, dans des salles et festivals prestigieux du monde entier 
(Paris : Opéra Garnier, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Cité de 
la Musique ; Londres : Barbican ; Bruxelles : Bozar, Théâtre Royal de la 
Monnaie ; Amsterdam : De Nederlandse Opera ; Berlin : Philharmonie ; 
Madrid : Teatro Real ; Barcelone : Palau de la Musica ; New York : Brooklyn
Academy of Music…).

 Paolo Zanzu a été l’assistant de William Christie et de Jonathan 
Cohen, et a dirigé l’Orchestre de Basse Normandie ; il enseigne la basse 
continue au Conservatoire Royal de Bruxelles, et ses œuvres didactiques 
sont publiées par l’éditeur Ricordi. 
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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.



52

 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 sept chanteurs et onze musiciens de Castor et 
Pollux de Rameau pour l’ensemble Ausonia, aux festivals de Sablé, de La 
Chaise-Dieu et à la Musikfest de Brême en Allemagne.
 

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

 Festif, chaleureux, exigeant :

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

siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue 
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de 
jeunesse.
 
 Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à 
l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de 
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques 
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais 
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
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Le Palais royal au Festival de Souvigny en septembre 2013.
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 Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe 
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte 
et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie sensible de Tami 
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble 
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
 
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS). L’entreprise X-PM s’engage aux côtés du 
Palais royal dans le cadre de la Saison musicale de Poulpry. Dans le cadre de 
sa tournée de concerts « Coup de foudre », Le Palais royal est soutenu par la 
Fondation France Télévisions, la Fondation SFR, la Fondation HSBC pour 
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso.

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

ses actions pédagogiques et solidaires

L’académie de 
musique

chœur et orchestre 
de 400 étudiants 
et jeunes actifs

Les concerts 
« coup de foudre »
pour les Cordées de 

la réussite

Les concerts 
pédagogiques 

et 
caritatifs

Les classes 
de maître
dans les 

conservatoires
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Le paLais royaL et ses actioNs pédagogiques

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

 Les musiciens du Palais royal s’investissent par ailleurs pour 
développer la place de la musique classique dans la société. Pour ce faire 
ils ont créé et animent différents programmes pédagogiques : les concerts 
« Coup de foudre » pour les jeunes défavorisés des « Cordées de la réussite 
», l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la musique aux 
étudiants des grandes écoles et universités, les classes de maître pour les 
élèves des conservatoires, les concerts pédagogiques pour les plus jeunes, et 
enfin les concerts caritatifs pour les plus démunis.

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

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

Marc Darmon, Président du Palais royal

Un ensemble unique, une identité 

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

Caractéristiques

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

La tourNée « coup de Foudre »
Jeunes éloignés ou empêchés (13 - 18 ans)

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

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

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

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

L’académie de musique
Etudiants (18 - 25 ans)

 L’Académie de musique de Paris est la structure pédagogique du 
Palais royal. Elle consacre ses efforts à développer le goût et la pratique de la 
musique classique auprès des étudiants des grandes écoles et des universités. 
L’Académie forme chaque année près de 400 étudiants.
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 Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, elle permet 
à des jeunes - selon leur niveau - de se former ou se perfectionner au sein 
d’un chœur et d’un orchestre symphonique dans des conditions uniques en 
France.

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

cLasses de maître
Elèves des conservatoires (12 - 18 ans)

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

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

coNcerts pédagogiques
Jeune public (4 - 12 ans)

 Afin de faire découvrir la musique classique aux enfants,  
Le Palais royal organise des concerts pédagogiques pour les scolaires et les 
familles.

 Au cours de ces concerts, le chef d’orchestre livre des clés adaptées 
pour mieux comprendre les œuvres interprétées.
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 Le dernier concert a eu lieu au Cirque d’Hiver autour de Carmina 
Burana, où les 300 musiciens présents sur scène ont pu faire découvrir les 
secrets de l’œuvre à des centaines d’enfants.

coNcerts caritatiFs
Personnes démunies

 Chaque année, Le Palais royal organise de nombreux concerts en 
faveur des plus démunis :

 Le 18 décembre 2010, Le Palais royal interprète des chants de Noël 
pour l’association «Vaincre la mucoviscidose» devant l’Opéra Garnier.

 Chaque année depuis 3 ans, Le Palais royal chante le soir de noël 
pour les Sans abris lors de la soirée de Noël organisée pour eux aux Pavillons 
de Bercy.

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

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

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

•	  Pour les entreprises

 Devenir mécène du Palais royal c’est associer son entreprise et ses 
salariés à un projet artistique et humain unique en France.

 En soutenant Le Palais royal vous participez au développement de 
l’ensemble, tout en l’accompagnant dans ses projets éducatifs et solidaires.

 Grâce à son riche éventail d’activités, Le Palais royal offre à 
l’entreprise de choisir entre différents niveaux de mécénat, selon sa politique 
et ses possibilités. Le Palais royal favorise le traitement personnalisé et sur-
mesure de chacun de ses partenaires.

 Toute donation au Palais royal donne droit à un crédit d’impôt d’un 
montant de 60% du don pour les entreprises dans la limite de 0,5% de leur 
chiffre d’affaires.

 Différentes possibilités :

 - mécène principal de l’ensemble
 Montant de votre don - à partir de 20 000 euros
 qui revient après déduction fiscale - à partir de 8 000 euros

 Vos avantages :
	 •	250	places	offertes	par	saison
	 •	programmes	de	salle	offerts
	 •	visibilité	sur	tous	les	supports	de	communication	de	la	saison
	 •	intervention	du	chef	d’orchestre	dans	l’entreprise	pour	un	lien		
 privilégié avec les salariés
	 •	rencontres	exclusives	avec	les	artistes
	 •	invitations	aux	concerts	privés	et	cocktail	avec	les	artistes
	 •	événementiel	prix	coûtant
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 - mécène d’un projet
 Vous choisissez de soutenir l’un des projets du Palais royal
 Montant de votre don - à partir de 5 000 euros
 qui revient après déduction fiscale - à partir de 2 000 euros

 Vos avantages :
	 •	mise	à	disposition	d’invitations	en	fonction	du	montant	attribué
	 •	visibilité	sur	tous	les	supports	de	communication	du	projet	choisi

•	  Pour les particuliers

 Depuis octobre 2007, l’association des Amis du Palais royal agit 
pour promouvoir la musique classique auprès du plus grand nombre. Grâce 
aux dons de ses membres, elle favorise le développement et le rayonnement 
des associations musicales qu’elle soutient.

 Toute donation au Palais royal donne droit à une déduction d’impôt de 
66 % du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
 Si le plafond de 20% est dépassé, le bénédice de la réducion peut-être 
reporté sur les 5 années suivantes.

 Si vous êtes redevable de l’ISF, vous pourrez déduire du montant de cet 
impôt 75% de votre don (dans la limite de 50 000 €).

 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 musicaLe de pouLpry

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

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

des soirées musicaLes uNiques eN FraNce

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

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

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

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

mercredi 11 juin 2014
Le Messie de Haendel 2e et 3e partie 63



vos priviLeges

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

mécène exclusif de la saison musicale de poulpry

réservatioNs
Charlotte Mercier
01 45 20 82 56

saisonpoulpry@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com 
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remercie

et l’ensemble de son équipe, 
et plus particulièrement :

    M. Denis Azria
    M. Jean-Louis Coppens

    M. Patrick Laredo
    M. Jean-Robert Martin
    M. Gérard Pfauwadel

pour leur soutien aux « Victoires du classicisme »
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Les saLLes de coNcerts

 La musique de concert 
fut longtemps interprétée dans 
les palais, les théâtres ou les 
églises. Ce n’est qu’au XVIIIe 
siècle, avec l’ascension sociale 
de la bourgeoisie qui souhaitait 
pouvoir elle aussi accéder à la 
musique, que l’on commença 
à construire de grandes 
salles de concert dédiées, 
capables d’accueillir un public 

important. Dans un premier temps, les architectes, pour éviter de mauvaises 
surprises acoustiques, choisirent de copier en les agrandissant les salons de 
musiques les plus réputés des palais royaux européens. 

 A la fin du XIXe siècle, l’orchestre symphonique a considérablement 
augmenté : son effectif d’une trentaine de musiciens au temps de Mozart 
est passé à plus d’une centaine avec Verdi. L’amélioration de la performance 
des instruments permet d’augmenter la taille des salles et d’accueillir un 
nombre croissant de spectateurs. Avec la musique romantique, les temps de 
réverbération souhaités s’allongent (entre 2 et 3 secondes) afin de baigner les 
auditeurs dans une masse sonore favorisant les mouvements d’âme si chers 
aux romantiques. 

 Au XXe siècle, avec la généralisation du concert public payant, de 
très nombreuses villes se dotent de salles de concerts de grande capacité, 
héritées de la forme parallélépipédique des salons et des temples protestants. 

 Les quatre FamiLLes de saLLes de coNcerts

  En dehors du théâtre antique qui n’est pas exactement une salle 
puisqu’il n’a pas de toit, il existe quatre formes principales de salles de 
concerts : le « théâtre à l’italienne », le modèle « en boîte à chaussures », le 
théâtre  « en éventail » et - le plus récent -  la salle dite en « vignobles ».

L’Opéra Garnier.

 Le tHéâtre à L’itaLieNNe (Salle de l’ancien Conservatoire,  
Opéra Garnier, Opéra Royal de Versailles, Teatro della Scala à Milan…).

 La forme la plus ancienne est 
le théâtre à l’italienne, dans lequel 
les spectateurs se répartissent  entre 
fauteuils d’orchestre (face à la scène) et 
baignoires, corbeilles, balcons et loges 
(le long d’une courbe qui suit les trois 
cotés de la salle). Comme son nom 
l’indique, il n’est pas conçu a priori pour 
la musique. En général la visibilité est 
bonne si l’on évite les côtés des balcons 
et le loges. L’acoustique peut y être un 

peu matte même s’il existe des exceptions : 
 l’Opéra Royal du château de Versailles qui possède une acoustique 
très réputée et la Salle de l’ancien Conservatoire qui fut surnommée « le 
Stradivarius des salles de concert ».

 Les saLLes eN « Boite à cHaussures » (Stadtcasino de 
Basel, Victoria Hall de Genève, Musikverein de Vienne, Concertgebouw 
d’Amsterdam...)

 Aux XVIIIe et XIXe 
siècles on construit un peu 
partout des salles dédiées à 
la musique dont la forme est 
dite en « boîte à chaussures » : 
elles présentent un plan 
rectangulaire qui permet 
de multiplier les réflexions 
acoustiques latérales et 
apporter ainsi une bonne 
clarté sonore. Pour autant, 
avec des volumes de plus en 
plus ambitieux, la durée de la réverbération s’allonge et le son devient de 
plus en plus confus à mesure que l’on s’éloigne de l’orchestre. Pour ce qui 
est de la visibilité,  leur sol généralement plat ne permet qu’aux premières 
rangées du public de voir correctement la scène. On retrouve exactement les 

La Salle du Conservatoire.

Victoria Hall de Genève.
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mêmes défauts, réverbération trop longue, son confus, manque de visibilité, 
dans la plupart des églises de grande taille (comme la cathédrale de Salzburg 
par exemple). Il vaut mieux être dans les dix premier rangs pour profiter de 
la musique.

 Les saLLes eN « éveNtaiL » (Festspielhaus de Bayreuth)

 La structure des salles 
en « éventail » ressemble 
plus ou moins à celle du 
théâtre antique, mais 
avec des murs et un toit. 
Elles sont apparues au 
moment où les architectes 
ont cherché de nouvelles 
solutions pour améliorer 
le confort visuel des 
spectateurs en même 

temps que les qualités acoustiques des salles. Le premier modèle du genre a 
été le Festpielhaus de Bayreuth, conçu pour les besoins de Richard Wagner 
qui souhaitait que tout le public puisse s’immerger dans le spectacle total de 
ses opéras. 

 Les saLLes eN vigNoBLes (Philharmonie de Berlin)

 Avec la construction 
de la Philharmonie de Berlin 
de 1961 à 1963, l’architecte 
Hans Scharoun et l’acousticien 
Lothar Cremer inventent 
la salle « en vignoble », 
où le public est installé sur 
plusieurs terrasses, légèrement 
inclinées, entourant le 
chef et son orchestre. C’est 
une nouvelle manière 
d’appréhender la scène puisque le public se trouve le plus près possible des 
musiciens - tout en optimisant l’utilisation du volume de la salle. C’est aussi 

Festspielhaus de Bayreuth.

Philharmonie de Berlin.

la première salle capable de recevoir 2500 spectateurs, dont chacun peut 
profiter pleinement de la perfection musicale de l’orchestre.

 La Philharmonie de Berlin est aussi la première salle où l’on a installé 
des sièges dont l’absorbance acoustique est la même qu’ils soient vides ou 
occupés. Grâce à ce procédé, la salle propose la même qualité acoustique lors 
des répétitions que pendant le concert !

 

Projet de la Philharmonie de Paris.
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Le 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-âge, 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.

Le Palais royal au Théâtre Saint-Louis le 21 mars 2013.
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Watteau : décoration d’un plafond de l’Hôtel de Poulpry.

L’HôteL de pouLpry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Construite principalement de bois en partie revêtu de toile peinte, 
cette salle acquiert dès les premiers concerts une réputation d’excellence 

Concert à la Salle du Conservatoire en 1866, après la restauration de la salle.

La Salle du Conservatoire en 1821.

en matière d’acoustique. Elle est souvent comparée à un violon géant 
aux « minces parois merveilleusement sonores ». On va même jusqu’à la 
surnommer « le Stradivarius des salles de concert ».

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

 En 1853, la rue du Conservatoire et la rue Sainte-Cécile sont 
percées, nécessitant la démolition de l’Hôtel des Menus-Plaisirs. La façade 
du Théâtre sur la rue Sainte-Cécile date de cette époque.
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 En 1866, on profite de quelques travaux 
de sécurité pour donner à la salle sa décoration 
actuelle. Exemple parfaitement homogène du 
goût pompéien et des modes à l’antique du 
Premier Empire, les tons verts dominent pour les 
baignoires, le rouge et le vieil or avec médaillons 
et motifs allégoriques ou géométriques pour les 
galeries, des cannelures sont peintes en trompe-
l’œil sur les colonnes à chapiteau corinthien. 
Mazerolle signe la décoration du dispositif de 
concert qui habille la scène.

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

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

  
 

  
 
  

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

Widor, caricature de Bils, 1911.

Salle du Conservatoire avec son décor de 
concert.

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

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

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

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

Portrait d’Alexis-Joseph 
Mazerolle.

Avant la rénovation de 1985, la Salle du Conservatoire comptait au 
parterre deux travées de fauteuils séparées par un passage, transformées 

en une seule avec la rénovation.
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chronologie de la salle de l’ancien conservatoire

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

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

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

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

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

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

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

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

7 juin 1831 : l’école retrouve 
son titre de Conservatoire de 
musique et de déclamation.

Entrée des concerts du Conservatoire de Musique 
en 1848.

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

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

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

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

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

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

1990 : le Conservatoire de musique quitte la rue de Madrid et s’installe au 
Parc de la Villette

Concert à la Salle du Conservatoire en 1861.
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il y a un siècle : saison 1913 de l’orchestre de la société des 
concerts du conservatoire à la salle de l’ancien conservatoire

 
12 janvier 1913 :   direction : philippe gauBert
- Ouverture de Manfred et Rhapsodie Norvégienne de Lalo
- Le Chant de la Cloche de Vincent d’Indy
- Concerto en ré de Bach
- 4 pièces de Widor : Méditation, Appassianata, Canzonetta, Final

26 janvier 1913 :   direction : andré messager 
- Concerto en fa mineur (Paderewski est obligé de donner trois bis : Nocturne 
et Polonaise en fa de Chopin, La Mort d’Ysolde de Wagner-Liszt)
- Sadko de Rimsky-Korsakoff
- Festklange, poème symphonique de Liszt

16 février 1913 :
- Faust de Schumann (audition intégrale)
- Il est logique de donner ainsi des œuvres entières au lieu de ces programmes 
coupés, si souvent mal assortis. C’est pourquoi M. Messager eut encore 
raison d’inscrire sur l’affiche suivante les Saisons de Haydn.
- Symphonie Française de Théodore Dubois
- Les Variations Symphoniques de L. Boëllmann

20 mars 1913 : Jeudi saint
- Symphonie en fa majeur de Brahms
- Concerto en ré mineur de Mozart
- 4e, 6e, 7e et 8e Béatitudes de César Franck

6 avril 1913 :
- Symphonie de Paul Dukas
- Procession nocturne de Henri Rabaud

20 avril 1913 :    direction : philippe gauBert
- Symphonie en mi bémol de Mozart
- Don Juan de Richard Strauss
- Magnificat de Bach
- Concerto en si mineur de Saint-Säens, remarquablement joué par Georges 
Enesco. Le chef d’orchestre est fêté à l’égal du virtuose, et, à juste titre Saint-Saëns, 
qui assiste au concert, est vivement ovationné (il avait 78 ans).

16 novembre 1913 :
- Faust de Schumann
- Notre déjà vieille Société en donne une superbe audition, dans laquelle se 
distinguent M. Maguenat, baryton doué d’une voix bien timbrée, Yvonne 
Gall, à l’organe toujours vibrant, Delmas, Méphisto, plein d’autorité, 
Journet, superbe Pater Profundis.

30 novembre 1913 :
- Les deux premières Symphonies de Beethoven
- Les chœurs d’Ulysse de Gounod
Georges Enesco, ce même jour de novembre 1913, joue avec une éblouissante 
virtuosité le Concerto pour violon, d’Edouard Lalo.

19 décembre 1913 :
- Voici encore une partition que la Société nous fait entendre dans son 
intégralité, le Requiem composé par Giuseppe Verdi.

aux derniers concerts de l’année 1913 :
- C’est un Offertoire de Saint-Saëns qui nous est offert. Ecrit en 1904, le 
maître venait de l’orchestrer à l’intention de la Société, dont il était, on le 
sait, le fervent ami. Ce motet, destiné à la fête de la Toussaint, dépeint la 
sérénité des Justes succédant aux transes de la vie terrestre. 
- Moins calme est le sonore Poème symphonique de R. Strauss, Mort et 
Transfiguration, que M. Messager dirige avec un soin tout particulier.

In La Société des Concerts du Conservatoire (1828-1923), 
Arthur Dandelot, Delagrave, Paris, 1923.

On voit qu’à la veille de la Grande Guerre, le répertoire germanique était encore 
très joué et apprécié en France.
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Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN

direction musicale
Jean-Philippe SARCOS

chef assistant 
Ryan VEILLET

conseiller musical
Charles BONATI

administration générale
Charlotte MERCIER

actions pédagogiques, mécénat et partenariats
Clémence ACAR

production et communication
Marie MOLLARD

production et diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE

assistant de production
Stephen WILKINSON

attachée de presse
Marie-Hélène GITTON ARBOUR

3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56

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

Devenez ami du Palais royal sur facebook : vous pourrez ainsi mieux connaître et participer à la vie de 
cet orchestre qui souhaite développer la place de la musique classique dans la société.
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procHaiNs coNcerts du paLais royaL

JaNvier
derniers feux de venise et Naples / Solistes et Orchestre
Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe marque 
le chant du cygne de la République de Venise et du 
Royaume des Deux-Siciles.
Stabat Mater de Pergolèse, 
Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti.

mardi 28 janvier 2014 - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e (20h)
Jeudi 30 janvier 2014 - Saint-Honoré d’Eylau, Paris 16e (20h30)

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

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

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

mercredi 11 juin 2014 - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e (20h)
Jeudi 12 juin 2014 - Notre-Dame du Liban, Paris 5e (21h)
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Jean-Philippe Sarcos dirigera aussi les 300 chanteurs et instrumentistes de 
l’Académie de musique de Paris dans deux programmes 

de musique française romantique

décemBre
musique française en fête / Solistes, Chœur et Orchestre
Isabelle Cals, soprano - Sébastien Obrecht, ténor
Berlioz, Marche Hongroise et L’Adieu des bergers 
Bizet, Te Deum et Agnus Dei
Paladilhe, En pleine mer et Fête rustique
Poulenc, O Magnum mysterium et Gloria

jeudi 12 décembre 2013 - La Madeleine, Paris 8e (21h) 
dimanche 15 décembre 2013 - La Trinité, Paris 9e (16h) 
jeudi 19 décembre 2013 - La Trinité, Paris 9e (21h)

mai
grand concert Berlioz / Solistes, Chœur et Orchestre
Berlioz, Symphonique fantastique et grands chœurs de 
Roméo et Juliette et de La Damnation de Faust

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

renseignements et réservations :
01 45 20 82 56
reservation@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com

Dernière de couverture : détail du portrait de Beethoven par Joseph Willibrord Mälher 
(1778-1860), vers 1804, peu de temps avant qu’il ne commence à composer sa Ve symphonie. 87




