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Chœur et orchestre sur instruments d’époque

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

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

4 Carlo et Ubaldo allant délivrer Rinaldo, Giovanni Biliverti (1576-1644), Musée du Louvre. (cf. p. 16)
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Apollon et Daphné, Antoine Coypel (1661-1722), Château de Versailles.



éditorial

Les Passions de Haendel
 

 De l’œuvre de Haendel, l’opéra n’est pas toujours le domaine 
que l’on retient en premier. Les oratorios, comme le Messie, les 
œuvres orchestrales, comme Water music, ou même les concertos 
pour orgue lui assurent, dans le cœur de nombreux mélomanes, 
une gloire plus sûre.

 Et pourtant, l’opéra fut peut-être la plus grande passion 
de la vie de Haendel. Un genre dans lequel il se livre et laisse 
transparaître les traits les plus touchants de sa sensibilité.

 à vingt ans, à Hambourg, il crée son premier opéra : Almira. 
Il part ensuite en Italie où, pendant près de cinq ans, il développe 
ses dons de mélodiste et perce, un à un, les secrets du bel canto. à 
vingt-cinq ans, il s’embarque pour l’Angleterre qui sera, dès lors, 
sa nouvelle patrie. à Londres, il compose près de quarante opéras, 
toujours en italien. Pendant trente ans, il se bat jusqu’à l’épuisement 
pour convaincre le public anglais des ressources infinies de cet art 
qui exprime, exalte et expurge les passions qui habitent nos âmes... 
Ensemble, ce soir, nous ne ferons donc pas le tour de la question...

 Que notre promenade vous donne au moins le goût
 De revenir souvent explorer le jardin,
 Que nous laissa Haendel, le passionné Saxon.

Jean-Philippe Sarcos
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proGramme

GeorG FriedriCh haendel (1685-1759)

1re partie (40’)

1. rinaldo
Ouverture

2. Xerxès
Récit Frondi tenere e belle et air Ombra mai fù

3. esther
Duo Who calls my parting soul from death

4. ariodante
Entrée des songes agréables
Entrée des songes funestes
Entrée des songes agréables effrayès (sic)
Combat des songes funestes et agréables

5. teseo
Air Morirò

6. orlando
Récit O voi, del mio poter ministri eletti et air Sorge infausta una procella

7. rinaldo
Récit In quel bosco et duo Al trionfo del nostro furore

8. ariodante
Ballet
Air Dopo notte puis duo et chœur Si godete al vostro amor
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entraCte (10’)

2de partie (30’)

9. rinaldo
Marche

10. Concerto grosso op 3 n°2 si b majeur
Largo

11. salomon
Entrée de la Reine de Saba

12. apollo e dafne
Duo Una guerra

13. Giulio Cesare
Air Tu sei il cor di questo core

14. ariodante
Sinfonia

15. amadigi di Gaula
Récit D'un sventurato amante et air Pena tiranna

16. Concerto grosso op 3 n°2 si b majeur
Gavotte

17. apollo e dafne
Récit Placati al fin et air Come rosa in su la spina

18. Giulio Cesare
Duo Caro più amabile
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les opéras de haendel

 Alors que la majorité des opéras du début du XVIIIe siècle sont 
des opéras dits héroïques, 15 opéras sur les 38 que Haendel nous a laissés, 
appartiennent à une autre catégorie.

 1. les opéras héroïques
 C’est le genre le plus courant d’opéra, héritage de Monteverdi. 
Ces opéras sont rigoureusement codifiés comme les tragédies raciniennes. 
Ils ont un cadre historique ou mythologique. Ils sont insipirés de 
la littérature solennelle dont les prophètes sont Apostolo Zéno puis 
Métastase. Ces opéras mettent en scène des personnages princiers, des 
aventures surhumaines, des intrigues amoureuses où le cœur est déchiré 
entre l’amour et le devoir... Les bons et les méchants sont nettement 
séparés. Ces opéras obéissent à la règle du fine lieto : une fin heureuse - 
tout est bien qui finit bien. Opéras héroïques de Haendel : Jules César, 
Rodelinda, Scipione, Tamerlano...

 2. les opéras magiques
 Ces opéras sont construits à partir de la littérature, démodée 
au XVIIIe siècle, de l’Arioste et du Tasse. Ils parlent d’enchanteurs, de 
sorcières et de dragons. En un siècle qui se veut éclairé, les gens sérieux 
rejettent tous ces oripeaux. Seul cet aimable ahuri de Jean de La Fontaine 
dit encore « Je chéris l’Arioste et j’estime Le Tasse ». Opéras magiques de 
Haendel : Ariodante, Orlando, Alcina, Giustino, Rinaldo, Teseo...

 3. les pastorales
 C’est un genre secondaire, bien que Métastase lui-même ne l’ait 
pas négligé. Il sent terriblement son antiquité. Pastorales de Haendel : Il 
Pastor fido, Atalanta, Apollon et Daphné, Acis et Galatée, Atalanta...

 4. les opéras antihéroïques
 Ces opéras ont en apparence les mêmes règles que les opéras 
héroïques mais un détail terre à terre, une absurdité, vient fausser toute 
la perspective. Dans la première catégorie, le héros est César, merveille de 
grandeur morale autant que politique alors que dans l’opéra antihéroïque 
c’est Xerxès, despote boudeur et gâté ou Alexandre le Grand, volage, 
presque ridicule par son inconséquence... Opéras antihéroïques : 
Parténope, Flavio, Imeneo, Xerxès, Agrippina, Alessandro...14

les Chanteurs de haendel

•	 Xerxès, créateur du rôle titre : CAFFARELLI, cf. p. 20

•	 ariodante, créateur du rôle titre : CARESTINI, cf. p. 26

•	 teseo, créateur du rôle de Médée : Elisabetta PILOTTI-
SCHIAVONETTI, cf. p. 29

•	 orlando, créateur du rôle de Zoroastro : Antonio MONTAGNANA 
cf. p. 32

•	 rinaldo, créateur du rôle titre : Nicolò GRIMALDI, cf. p. suivante ; 
créateur du rôle d’Armida : Elisabetta PILOTTI-SCHIAVONETTI ; 
créateur du rôle d’Argante : Giuseppe BOSCHI

•	 Giulio Cesare, créateur du rôle titre : le castrat SENESINO (César), 
cf. p. 50 ; crétarice du rôle de Cléopâtre : la soprano Francesca 
CUZZONI cf. p. 55 ; créateur du rôle d'Achilla : Giuseppe Maria 
BOSCHI

•	 amadigi di Gaula, créateur du rôle de Dardanus : Diana VICO puis 
Antonio Maria BERNACCHI.

15
Portrait de Senesino.



1. rinaldo
ouverture

 Le 13 février 1711, au Queen’s Theatre de Londres, était créé 
Rinaldo, le premier opéra présenté en Angleterre d’un jeune compositeur 
de vingt-six ans. Ce fut un triomphe.

 Le livret s’inspire de La Jérusalem délivrée du Tasse (cf. article 
page suivante).

 Le créateur du rôle fut Nicolò GRIMALDI (cf. biographie ci-
dessous). Son Armide fut Elisabeth PILOTTI-SCHIAVONETTI (cf. 
biographie p. 29) : spécialiste des sorcières amoureuses, elle créa également 
Médée de Teseo. Almirena fut créé par sa rivale Isabelle GIRARDEAU.

 Les croisés assiègent Jérusalem. Leur chef Goffredo (Godefroy de 
Bouillon) promet sa fille, Almirena, au héros Rinaldo (Renaud) qui en est 
réciproquement amoureux. En face, le cruel Argante, roi de Jérusalem, et 
son amante, la magicienne Armide, vont user de sortilèges pour essayer 
d’emporter la victoire. Malgré les perfidies d’Armide, Rinaldo remportera 
la victoire, épousera Almirena et, grand prince, graciera Argante et 
Armide.
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HWV 7 La Jérusalem délivrée du tasse

 La Jérusalem délivrée est un poème épique écrit en 1575 par  
Le Tasse (1544-1595), en italien, retraçant un récit, largement imaginé, 
de la Première Croisade, au cours de laquelle les chevaliers chrétiens 
menés par Godefroy de Bouillon combattent les Musulmans (Sarrasins) 
pour délivrer les Lieux Saints et lever le Siège de Jérusalem. Jérusalem 
avait été précédemment conquise par les Arabes en 637. 

 L’œuvre s’inscrit dans la tradition du roman de chevalerie 
de la Renaissance, et des poèmes épiques italiens. Le Tasse emprunte 
fréquemment des éléments de l’intrigue et des personnages à l’Orlando 
furioso de l’Arioste. Le poème contient également des éléments inspirés 
des contes épiques d’Homère et de Virgile.

 Ce poème représente le passage de la Renaissance à un maniérisme 
annonciateur des vertiges du Baroque.

 Le livret du Rinaldo de Haendel s’inspire de La Jérusalem délivrée 
du Tasse.

L’Assaut de Jérusalem, Ambroise Dubois (1543-1614), Château de Fontainebleau.
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Grimaldi

 Le castrat, contralto, Nicolò GRIMALDI (1673-1732) se 
produit sur de nombreuses scènes italiennes et londoniennes dans 
des œuvres de Scarlatti, Porpora, Hasse. 

 Lotti, Bononcini, Broschi écrivent des rôles principaux 
pour lui. 

 Nicolò Grimaldi créé pour Haendel les rôles de Rinaldo et 
Amadigi. 

 Le compositeur Burney le décrit comme « grand chanteur, 
mais plus grand acteur encore ». 

 Il donna la réplique à FARINELLI en 1727 et 1730 en 
Italie.



2. XerXès
récit et air Ombra mai fù
Acte I, scène 13

 Xerxès est créé au Haymarket 
Theatre de Londres le 15 avril 1738. 
Il s’agit d’un des derniers opéras de 
Haendel.

 Le livret est l’adaptation de 
celui écrit par Silvio Stampiglia pour 
un opéra de Giovanni Bononcini 
portant le même titre. Le texte de 
Stampiglia était lui-même tiré de 
celui de Nicolò Minato mis en 
musique par Francesco Cavalli en 
1654 pour son Xerxès.

 Le rôle titre a été créé par le 
castrat soprano CAFFARELLI (cf. 
biographie p. 20).

 Nous sommes en Perse en 
480 avant J.-C.. L’action s’inspire de l’histoire de l’empereur Xerxès Ier. 
Souverain tout puissant comme Jules César ou Tamerlan, il s’avère être 
un faible qui se sait et se sent ridicule. Tyran imprécis et timide, il devient 
monstrueux car la vie de ses sujets dépend de sa toute puissance.

 L’air Ombra mai fù chanté par Xerxès est le premier air de 
l’opéra. Il s’agit d’un chant d’amour pour un arbre : un platane. Cet air 
est universellement connu sous le nom de Largo de Haendel bien qu’en 
réalité Haendel indique larghetto sur la partition.

Xerxès Ier  fut un « Grand Roi » perse, 
membre de la dynastie des Achéménides 

qui régnèrent en égypte  
durant la XXVIIe dynastie 
(vers 556 – 330 av. J.-C.)
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à gauche sur l’image, le Haymarket Theatre de Londres où plusieurs opéras de Haendel 
furent créés (Xerxès, Orlando...). Ce théâtre est également appelé Queen’s theatre du 

vivant de la reine Anne (1665-1714) puis King’s theatre sous le règne de ses successeurs 
George Ier (1714-1727) puis George II (1727-1760). 

Le théâtre de droite fut, lui, construit en 1821.

XerXès
réCit
Frondaisons belles et délicates
De mon cher platane
Pour vous le destin resplendit.
Que le tonnerre, l’éclair et la tempête
Ne troublent jamais 
votre douce paix,
Et que le vent du sud ne vienne pas non plus 
vous profaner.

air
Jamais l’ombre 
D’aucun arbre ne fut
plus chère, ni plus aimable,
ni plus douce.

serse
reCitatiVo
Frondi tenere e belle,
Del mio platano amato,
Per voi risplenda il fato.
Tuoni, lampi e procelle 
Non v’oltraggino mai, 
la cara pace,
Nè giunga a profanarvi 
austro rapace !

aria
Ombra mai fù
Di vegetabile 
cara ed amabile
soave più.



Anton Maria Zanetti, 
le Vieux (1680-1767).  

Gaetano Majorano, dit CAFFARELLI, 
1re moitié du XVIIIe siècle, 

Fondazione Giorgio Cini, Venise.
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3. esther
duoWho calls my parting soul from death
Scène 5 

 Premier oratorio de Haendel 
en anglais, Esther fut probablement 
commandé par le futur duc de 
Chandos (cf. Chandos Anthems). 
L’œuvre fut écrite à Cannons en 
1718 et fit sans doute l’objet d’une 
exécution privée à Cannons ou à 
Londres vers 1720. Elle fut mise en 
scène, ce qui est étonnant pour un 
oratorio et légitime sa présence dans 
ce programme d’opéra.

 En 1732, le 23 février  
- pour l’anniversaire de Haendel - 
et les 1er et 3 mars 1732, Bernard 
Gates dirigea Esther à la taverne 
Crown and Anchor, employant des 
chanteurs de la Chapelle de St. James 

et de Westminster et l’orchestre de la Société philharmonique composé 
de gentilshommes amateurs. Ce premier essai de représentation d’un 
oratorio à Londres fut un tel succès qu’une exécution publique pirate de 
l’œuvre fut bientôt annoncée. 

 Haendel devança ces entrepreneurs restés inconnus en montant 
lui-même au King’s Theatre une version révisée et augmentée d’Esther. 
Son ambition était de la mettre en scène, comme le fit Gates, mais 
l’évêque de Londres s’y opposa formellement et Haendel dut se contenter 
d’une version de concert devant un décor approprié, formule qui 
prévaudra dans les futurs oratorios. Le succès des six soirées fut tel que le 
compositeur put investir 700 livres en titres des Mers du Sud. L’œuvre fut 
jouée 26 fois du vivant de Haendel. 
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HWV 50ACaFFarelli

 Gaetano Majorano, dit 
CAFFARELLI, (1710-1783)  
fut l’un des grands castrats 
soprano de l’époque baroque. 
Né dans les Pouilles, il devint 
à Naples l’élève de Porpora et 
triompha vite à Rome, Venise, 
Londres et Madrid, tout en 
revenant régulièrement chanter 
à Naples où ses compositeurs de 
prédilection créaient sans cesse 
de nouvelles œuvres. 

 
 Pour Hasse, Leo, 
Porpora, Vinci et Pergolèse, il 
fut un interprète d’exception, 
célébré sur scène et respecté 
dans Naples où le Palais qu’il 
s’était fait construire porte 
toujours ses armes. Mais ses 
frasques l’amenèrent à fuir pour 

échapper à un mari jaloux ou pour faire oublier ses violences sur un 
autre castrat de la Chapelle Royale de Naples…

 Caffarelli est après Farinelli le plus célèbre castrat de l´histoire 
de l´opéra. Sa brillance vocale ainsi que celle de son interprétation 
combinées à sa personnalité miroitante fascinèrent le public de son 
temps. Caffarelli était sur scène lors des premières des opéras de 
Haendel Xerxès et Faramondo. Haendel écrivit pour lui le célèbre air 
Ombra mai fù dans Xerxès.



esther
Who calls my parting soul from death ?

ahasVerus
Awake, my soul, my life, my breath !
Ask my Queen, can I deny ?

esther
Hear my suit, or else I die.

 On raconte que les chanteurs italiens qui assurèrent la création  
- dont SENESINO, créateur du rôle d’Ahasuerus - écorchèrent tellement 
la prononciation de l’anglais que les premiers spectateurs crurent qu’ils 
chantaient en gallois.

 Haendel s’inspire directement de la tragédie sacrée de Racine, 
notamment par le rôle dramatique qu’il attribue au chœur omniprésent 
qui commente la situation des personnages. Si Haendel retient cette 
formule française, le style de ses chœurs est tributaire de la tradition 
anglaise de l’anthem purcellienne, qu’il venait d’expérimenter pour le 
compte du Duc de Chandos.

 Haendel emprunte la moitié des numéros d’Esther à ses œuvres 
antérieures, dont sa Brockes Passion. Composé de six scènes d’importance 
croissante, l’oratorio tire son sujet du Livre d’Esther de l’ancien testament : 
Ahasuerus (Xerxès en ancien grec) règne sur la Perse où les Juifs sont 
exilés. Il épouse Esther, ignorant qu’elle est israélite. Le ministre Haman 
médite la perte des Juifs, car le tuteur d’Esther, Mordecai, refuse de lui 
rendre hommage.

 Dans la scène 5 qui nous occupe, la juive Esther défaille de 
crainte devant la colère du roi des Perses Ahasuerus, son terrifiant mari. 
La reconnaissant, Ahasuerus tend son sceptre en signe de pardon. La 
tremblante Esther rouvre les yeux, soutenue par son royal époux dans 
un duo dont les splendides dissonances de l’accompagnement expriment 
l’intensité de ces circonstances pathétiques. Haendel reprend ici un duo 
de sa Brockes Passion qui mettait en scène Marie et son Fils souffrant sa 
Passion sur la Croix.
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esther
Qui rappelle mon âme en chemin vers la mort ?

ahasuerus
Eveille-toi mon âme, ma vie, mon souffle !
Demande ma Reine, que pourrais-je te refuser ?

esther
Ecoute ma requête ou je mourrai.

Racine (1639-1699) fait répéter Esther aux élèves de Saint-Cyr devant Louis XIV et 
Madame de Maintenon, 1830, Musée de l’éducation à Rouen.
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4. ariodante
entrée des songes agréables
entrée des songes funestes
entrée des songes agréables effrayès (sic)
Combat des songes funestes et agréables
Acte II, scène 10

 Ariodante est le premier opéra présenté le 8 janvier 1735 dans le 
théâtre flambant neuf de Covent Garden.

 Le livret, dont l’auteur est inconnu, est une adaptation de 
Ginevra, Principessa di Scozia d’Antonio Salvi, écrit pour un opéra de 
Giacomo Antonio Perti en 1708, lui-même inspiré des chants 5 et 6 de 
l’Orlando furioso de l’Arioste (cf. article page suivante).

 Le rôle titre fut écrit pour le castrat CARESTINI (cf. biographie 
p. 26).

 Le livret est l’un des plus beaux de tous les opéras de Haendel. 
C’est une histoire d’amours contrariées sur fond de chevalerie. Cet opéra 
offre un véritable renouvellement du langage musical et une conception 
théâtrale recentrée sur l’expression des sentiments. C’est un ouvrage 
romantique avant la lettre.
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HWV 33

Angélique, Louis Antoine Léon Riesener (1808-1878), Musée du Louvre.

l’Orlando furioso

 L’Orlando furioso (ou 
Roland furieux) est un poème 
épique composé par Ludovico 
Ariosto, dit l’Arioste (1474-
1533). Il prend comme 
trame de fond la guerre entre 
Charlemagne et les Sarrasins, 
lesquels sont sur le point 
d’envahir l’Europe. 

 Parmi les héros, 
on trouve Renaud de 
Montauban, Merlin et Roland 
dont la fureur est causée par 
la fuite d’Angélique, une 
princesse païenne qu’il aime 
et cherche à délivrer. 
 
 L’ouvrage traite aussi 
des aventures du Sarrasin 
Roger, ensorcelé par la 

magicienne Alcina et de son amante chrétienne, la guerrière Bradamante.

 Cet ouvrage est considéré par Rémy de Gourmont (La Grande 
Encyclopédie) comme « le résumé de toute une littérature, le dernier 
roman de chevalerie, celui où se condensent toutes les qualités du genre, 
qui n’en a aucun des défauts et qui, enfin, est écrit par un grand poète ». 

 Il a connu un succès constant durant plus de trois siècles et a inspiré 
des adaptations au théâtre, à l’opéra (Orlando furioso, Vivaldi ; Roland, Lully ; 
Alcine, Campra ; Angélique et Médor, M.-A. Charpentier...) et en peinture 
(Spranger, Ingres, De Chirico...).
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Angélique et Médor, Andrea Casali (1705-1784), 
Fondation Bemberg, Toulouse.



26

Portrait de Giovanni Carestini, gravure 
de J. Faber, 1735, British Museum.

5. teseo
air Morirò
Acte V, scène 1

 Teseo est le seul opéra en cinq actes de Haendel. Il est créé le 
10 janvier 1713 au Queen’s Theatre de Londres. Il s’agit du quatrième 
opéra de Haendel. Il fut écrit pour poursuivre le succès de Rinaldo après 
l’impopulaire Il Pastor fido.

 Son livret s’inspire du Thésée de Philippe Quinault mis en 
musique par Lully (1675) lui-même tiré des Métamorphoses d’Ovide.

 Le rôle de Médée a été créé par Elisabeth PILOTTI-
SCHIAVONETTI (cf. biographie p. 27).

 L’air Morirò apparaît dans le Ve acte, dans le palais d’Egée. 
Tourmentée par la jalousie, Médée prépare sa vengeance : elle a décidé la 
mort de Thésée et confie au roi une coupe remplie de poison.

27

HWV 9

médée
Je mourrai, mais vengée, 
Oui, je mourrai vengée.
Et avant de mourir, je verrai
Ma rivale lacérée,
Trucidée,
Ainsi que l’infidèle
Qui m’a cruellement insultée.

medea
Morirò, ma vendicata,
Vendicata morirò.
E vedrò pria di morire
Lacerata,
Trucidata
La rival e l’infedele,
Che crudele m’oltraggiò.

Carestini 

 Giovanni CARESTINI 
est né vers 1705 près d’Ancona. 
Devenu d’abord un castrat 
soprano (puis plus tard alto), il 
débute à Rome en 1721 dans la 
Griselda d’Alessandro Scarlatti. 
Il se produit ensuite à travers 
toute l’Italie ; Haendel l’entend 
en 1729 et tente de lui faire 
signer un contrat. Carestini finit 
par accepter et arrive à Londres 
pour remplacer le castrat alto 
Senesino. Pendant deux saisons, 
il chante les rôles de primo uomo 
et, notamment, ceux d’Ariodante 
et d’Alcina. 

 Il participe également aux oratorios de Haendel, exécutés 
bien sûr en anglais. Puis, à la suite d’une dispute avec le compositeur, 
repart pour Venise en 1735, après la première série de représentations 
d’Alcina. 

 En 1739-1740, il se rend une seconde fois en Angleterre 
mais le public est las d’entendre des opéras en italien. Il retourne en 
Italie, visite l’Allemagne et la Russie et s’éteint vers 1760.

 Doté d’une voix particulièrement étendue, flexible et 
puissante, Carestini fut certainement l’un des plus grands castrats, 
réputé pour sa beauté physique aussi bien que pour le bon goût de 
ses ornements. Selon Hasse, qui l’a souvent engagé, « celui qui n’a 
pas entendu Carestini ne connaît pas la manière de chanter la plus 
parfaite ».
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Teseo de haendel face à son modèle français 
Thésée de lully

 On doit le livret 
du Teseo de Haendel à 
Nicola Haym (1678-1729), 
violoncelliste et compositeur 
italien. Il préserve de son 
modèle français, Thésée 
de Quinault, la puissance 
et l’efficacité du propos 
dramatique. La plupart des 
scènes versifiées par Haym 
sont des traductions du texte 
de Quinault dont elles suivent 
l’ordre et le déroulement. 
Haendel semble cependant 
avoir supprimé des passages 
du récitatif où le nœud même 
de l’histoire est dévoilé. Il 
faut admettre que ceci rend la 
pièce incompréhensible. 

 Les divertissements - ballets faisant intervenir le chœur - sont 
également abolis. La prééminence de l’aria da capo absorbe tous les 
éléments de la représentation : chœurs et danses, scènes coupées et 
raccourcies et pièces orchestrales qui constituaient la tragédie française, 
font place à une succession de 29 airs da capo introduits par autant de 
récits.

 Les références musicales à Lully semblent nombreuses sous la 
plume de Haendel. Ainsi l’arioso initial de Medea Dolce riposo ressemble 
au monologue de Médée Doux repos. Mais le plus souvent, l’écriture de 
Haendel n’a plus rien à voir avec l’original. Thésée est une architecture 
grandiose, faite pour la déclamation de passions élevées ; Teseo est un 
parcours véhément, mû par l’expression de sentiments puissants. Cette 
opposition peut être simplement motivée par le changement de langue, 
imposant à lui seul une profonde refonte de la « diction », mot, à l’époque, 
synonyme de « style ».

Médée, Anthony Sandys (1829-1904), 1867, 
Birmingham Museum.

Médée avec sa coupe de poison, 
Evelyn de Morgan (1855-1919), 1889.
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pilotti-sChiaVonetti

 Elisabetta PILOTTI-SCHIAVONETTI (1680-1742), 
soprano italienne, était l’une des principales prime donne au Théâtre 
de la Reine dans le Haymarket de 1710 à 1717.

 Elle est surtout connue aujourd’hui pour avoir créé des rôles 
dans au moins quatre opéras de Haendel. Spécialiste des sorcières 
amoureuses, créatrice du rôle de Mélissa (Amadigi) en 1715, elle fut 
également la première Armida (Rinaldo) et la première Médée (Teseo). 

 Elle possédait une voix exceptionnelle capable à la fois de 
puissance dramatique et d’agilité technique.



6. orlando
récit et air O voi del mio poter ministri eletti
Acte III, scène 6

 Orlando est un opéra en trois actes de Haendel créé le 27 janvier 
1733 à Londres. 

 Le livret est une adaptation anonyme de celui de Carlo 
Sigismondo Capece, inspiré de l’Orlando furioso de l’Arioste.

 La création fut un succès mais l’œuvre ne connut que onze 
représentations de janvier à mai 1733, à cause de Senesino, mécontent 
que son rôle ne comporte que trois aria da capo et laisse ainsi peu de place 
à la démonstration de sa virtuosité, et de la maladie de la Strada, créatrice 
du rôle d’Angelica.

 Cette œuvre est considérée comme l’un des sommets de l’art 
lyrique du compositeur. Les thèmes de la magie et de l’enchantement y 
jouent un rôle important.

 Le rôle titre d’Orlando a été créé par le castrat SENESINO (cf. 
biographie p. 50) et le rôle de Zoroastro par Antonio MONTAGNANA 
(cf. biographie p. 32).

 L’air O voi del mio poter est confié au vieux Zoroastre, mage qui 
commande aux forces occultes. Il s’apparente à un sermon dans lequel il 
explique que c’est en aimant que la raison s’égare. A ce stade de l’intrigue, 
Zoroastro apprend à l’auditeur qu’il va utiliser la folie d’Orlando pour 
remettre le chevalier sur la voie de la gloire. 

 Cet air figuraliste repose sur la comparaison de l’égarement 
humain avec la tempête, illustrée notamment par une pluie de doubles 
croches confiée aux altos. Il est écrit dans le ton d’ut mineur qui exprime 
un sentiment triste selon Quantz.

 La seconde partie nous assure que d’un aussi grand mal peut 
venir la félicité. à ce moment, la musique nous fait voir et sentir les 
rayons du soleil perçant après l’orage, dans un nouveau figuralisme cher  
au style baroque.
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Zoroastro
reCitatiVo
O voi del mio poter ministri eletti,
Or la vostra virtute unite meco.
Si cangi’l bosco in speco.
[Fa segno, e la scena si trasforma
in orrida spelonca.]
Là al furor dell’eroe siatene attenti,
Che fra pochi momenti avrò vittoria,
E l’eroe renderò sano alla gloria.

aria
Sorge infausta una procella
Che oscurar fa il cielo e il mare,
Splende fausta poi la stella
Ch’ogni cor ne fa goder.
Può tallor il forte errare,
Ma risorto dall’errore,
Quel che pria gli diè dolore
Causa immenso il suo piacer.
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Zoroastre
réCitatiF
Vous, ministres élus de mon pouvoir,
Unissez désormais vos pouvoirs aux miens.
Que ce bosquet se transforme en grotte !
[Il fait signe, et la scène se transforme
en une horrible caverne.]
Là, surveillez de près la fureur du héros,
Car je la vaincrai dans quelques instants,
Et le héros guéri sera rendu à la gloire.

air
Une tempête funeste se lève
Qui obscurcit et le ciel et la mer, 
Puis l’astre favorable resplendit
Qui réjouit tous les cœurs.
Ainsi peut errer un puissant
Mais, qu’il sorte de l’erreur,
Et ce qui lui causait tourment
Lui sera source de bonheur.

Roland apprend par les bergers la perfidie d’Angélique, 
Charles-Antoine Coypel (1694-1752), inspiré de l’Arioste,

Musée des Beaux-Arts, Nantes.
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Page de droite : Angélique et Médor1, Bartholomeus Spranger (1546-1611), vers 1580, 
Alte Pinakothek, Munich.
1Médor, soldat sarrasin qui épouse Angélique, personnage de l’Orlando furioso de L’Arioste.

montaGnana

 Antonio MONTAGNANA, chanteur basse, est né au début 
du XVIIIe siècle.

 Vénitien d’origine, il a probablement été l’élève de Nicola 
Porpora, dont il a chanté des opéras en Italie en 1730. Il rejoint ensuite 
à Londres la troupe de Haendel : il y crée des rôles tels que Varo dans 
Ezio, Altomaro dans Sosarme, ou encore le magicien Zoroastro dans 
Orlando. 

 Il quitte Haendel en 1733 pour retrouver son vieux maître 
Porpora qui vient de prendre la direction musicale de la troupe de 
L’Opera of Nobilty, et en 1740 termine sa carrière à la chapelle royale 
de Madrid, en compagnie du castrat Farinelli.

 Sa voix possédait une ductilité exceptionnelle, mise en valeur 
par Haendel dans les airs écrits spécialement à son attention.

Portrait de Nicola Porpora (1686-1768), 
qui fut professeur de Montagnana



7. rinaldo
récit et duo Al trionfo del nostro furore
Acte III, scène 6

 Argante, cruel roi de Jérusalem, est l’amant d’Armide, perfide 
magicienne, reine de Damas. Ils sont opposés aux Croisés dont Rinaldo 
est le héros. Après une violente dispute, Argante et Armide se réconcilient 
pour livrer une dernière bataille contre les Croisés.

 Dans ce duo au caractère martial, les mots particulièrement mis 
en valeur sont trionfo et furore. On sent la cruauté, la violence et la malice 
de ces deux personnages unis pour faire le mal.

 Contrastant avec le début belliqueux du duo, la deuxième partie 
sur les mots Che poi, cara évoque la complicité passée d’Argante et Armide 
dans un menuet plein de courbes gracieuses et de sensualité fourbe.
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Rinaldo et Armida, François Boucher (1703-1770), Musée du Louvre.

reCitatiVo 
arGante
In quel bosco di strali
Ne’ lacci caderan que’indegni
mostri

armida
E in un mare di sangue
Spenti saranno i giusti sdegni 
nostri

armida e arGante
aria
Al trionfo del nostro furore
Or corriamo que’ mostri a legar.
Che poi, cara, questo core,
Dolce premio ti vuol dar.

réCitatiF 
arGante
Dans cette forêt percée de rais lumineux
Les indignes monstres tomberont dans 
nos filets.

armide 
Et dans un océan de sang,
Les feux de nos justes fureurs 
s’éteindront.

armide et arGante
air
Au triomphe de notre colère,
Courons donc enchaîner ces monstres,
Car, après, ma chère,
Mon cœur veut te récompenser.
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Renaud et Armide, Nicolas Poussin (1594-1665), Dulwich Picture Gallery, Londres.



8. ariodante
Ballet
Acte I, scène 13

 Créé en 1734, cet opéra inclassable présente de nombreuses 
danses qui témoignent de l’influence de l’opéra-ballet versaillais. C’est la 
grande danseuse française Marie Sallé (1707-1756), surnommée la Vestale 
en raison de ses mœurs irréprochables, qui créa les danses d’Ariodante et 
conçut la chorégraphie des ballets. 

 Marie Sallé brilla aussi, quelques mois plus tard, dans la création 
des Indes Galantes de Rameau à l’Académie Royale de Musique à Paris.

 Le Ballet est une gavotte joyeuse en fa majeur. C’est une danse 
souple et impérieuse. Le thème de cette danse se retient immédiatement. 
Il deviendra le refrain du chœur final de la première partie de notre 
concert.
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Théâtre de Covent Garden en 1808. 
Haendel avait été nommé directeur musical du Covent Garden 

lors de la première saison du Théâtre en 1735.
Haendel y présenta son opéra Ariodante. D’autres suivront : Alcina, Atalanta...

HWV 33

Marie Sallé, Louis-Michel van Loo (1707-1771), 1737.
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ariodante (suite)
air Dopo notte puis duo et chœur
Acte III, scène 8 puis Acte I, scène 13

 Haendel écrit ici sur mesure pour le castrat CARESTINI 
(cf. biographie p. 26) un grand air parmi les plus extraordinaires du 
répertoire, plus lumineux, virevoltant et triomphant qu’on ne pourra 
jamais imaginer.

 Il est écrit dans le style virtuose napolitain, et préfigure par sa 
longueur, son étendue vocales (deux octaves, du la grave au la aigu) et son 
accompagnement orchestral, les grands airs des opéras de Mozart de la fin 
du XVIIIe siècle.

 Il est écrit dans le ton viril de ré majeur, que Charpentier définit 
comme « joyeux et très guerrier ». 

 Sans cesse renouvelée, allongée, inventée, la mélodie ne se fixe ni 
ne se pose jamais.

 Dans ce morceau de bravoure hors norme, le héros, le jeune 
chevalier Ariodante, que l’on croyait mort, réapparaît en pleine lumière 
(Dopo notte) en sauveur de la princesse Ginevra...
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ariodante
Après cette nuit, noire et funeste,
Le soleil, radieux, resplendit dans le ciel,
Il emplit de joie la terre toute entière.
Alors que ma barque
Etait presque engloutie par l’horrible tempête,
La voilà, à présent, qui gagne le port
Et parvient au rivage.

Chœur 
Réjouissez-vous de votre amour,
Belles âmes, amants fidèles,
Votre cœur en sera rempli de bonheur.

GineVra et ariodante
Si dans mon cœur
Espoir et allégresse renaissent,
C’est en vertu d’un amour fidèle.

Chœur, GineVra et 
ariodante
Que chacun s’efforce d’atteindre
La constance et l’espérance, 
Qui dispensent la joie.
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ariodante
Dopo notte, atra e funesta,
Splende in ciel più vago il sole,
E di gioia empie la terra.
Mentre in orrida tempesta
Il mio legno è quasi assorto,
Giunge in porto,
E’l lido afferra. 

Coro
Sì godete al vostro amor,
Alme belle, fidi amanti,
Questo fa beato il cor.

GineVra e ariodante
Se rinasce nel mio cor
Bella gioia, bella speme,
La produce un fido amor.

Coro, GineVra e 
ariodante
Cerchi ognuno d’imitar
La costanza, la speranza
Che vi fa lieti esultar.

Page de gauche : Roger délivrant Angélique, Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-
1867), 1819, Musée du Louvre. Ingres s’inspire pour cette peinture de l’Orlando furioso 
de l’Arioste.



9. rinaldo
marche
Acte III scène 6

 Après leurs retrouvailles, Argante et Armide décident de livrer 
une ultime bataille contre les Croisés dont Rinaldo est le héros. 

 Une marche militaire (en si bémol majeur), retentit devant 
Argante et Armide, tandis que leurs armées défilent devant eux.
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Le camp des Croisés devant Jérusalem, Ambroise Dubois (1543-1614), 
Château de Fontainebleau.

Rinaldo enchanté par Armida, Giambattista Tiepolo (1696-1770), 1742-1745, Art Institute, Chicago.



10. ConCerto Grosso op. 3 n°2 
Largo

 Le Concerto grosso opus 3 n°2 est le deuxième concerto d’une 
série de six concertos grossos (l’opus 3) publiés en 1734. 

 Ils  s’inscrivent dans la glorieuse lignée de ceux des italiens Torelli 
et Corelli dont les concertos grossos opus 6 paraissent à Amsterdam en 
1714, bien que joués à Rome dès 1682. En Angleterre, ceux d’Albinoni 
paraissent en 1709, ceux de Vivaldi en 1714, et ceux de Corelli en 1715. 
C’est l’éditeur de Haendel, John Walsh, qui pria Haendel de prendre 
place à son tour dans cette brillante succession.

 Les concertos de l’opus 3 sont parfois appelés, depuis le milieu 
du XVIIIe siècle, « concertos pour hautbois », car ils font un large usage 
de cet instrument. L’ensemble des pièces de l’opus 3 apparaît comme le 
résultat d’un rassemblement hâtif de pièces originales diverses. Certains 
concertos ne sont pas très équilibrés sur le plan tonal ou quant à la 
succession de leurs mouvements, ce qui n’enlève rien à leur charme et à 
leur attrait. 

 Le largo et la gavotte du concerto opus 3 n°2 auraient très bien pu 
être intégrés tels quels par Haendel lui-même dans l’un de ses opéras.
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le ConCerto Grosso

 Le concerto grosso est un genre musical dont on attribue la 
paternité à Arcangelo Corelli (1653-1713). Pratiqué surtout en Italie 
et en Angleterre, ce genre dérive à la fois de la musique vénitienne à 
doubles chœurs et de la suite de danses. Il fut peu pratiqué dans les 
pays germaniques et en France.

 Le concerto grosso consiste en un dialogue entre, d’une part 
les instruments solistes regroupés en un petit groupe appelé concertino 
-généralement deux violons et un violoncelle- et d’autre part le ripieno, 
c’est-à-dire les autres cordes qui interviennent dans les passages tutti 
-ce qui correspond à l’ensemble de l’orchestre, concertino inclus-. Les 
différentes parties, solistes et tutti sont soutenues par le groupe de la 
basse continue -violoncelle, contrebasse, bassons, clavecin-. 

 Au XVIIIe siècle, les compositeurs pouvaient parfois utiliser 
des appellations comme concerto, sinfonia ou sonata à leur fantaisie 
ou suivant des usages locaux pour nommer leurs œuvres adoptant le 
principe du concerto grosso.

Groupe de solistes accompagant l’orchestre 
lors de l’exécution d’un concerto grosso.

The charming brute, caricature de 
Haendel, gravure de Goupy, 1754. 

La Brute charmante, Haendel, 
joue de l’orgue assis sur un 
tonneau du bon vin qu’il aimait. à 
gauche pendent un jambon et une 
volaille, derrière lui des huîtres, 
des bouteilles et un poisson, font 
référence à son légendaire appétit.



11. salomon
sinfonia 
Entrée de la Reine de Saba

 Salomon est un oratorio en trois actes de Haendel composé en 
1748. La première a lieu le 17 mars 1749 au théâtre royal de Covent 
Garden de Londres sans rencontrer le succès escompté.

 Le livret s’inspire des Livres des Rois et du Livre des chroniques de 
l’Ancien testament.

 La visite de la reine de Saba qui est le sujet du IIIe acte s’inspire 
quant à elle des Antiquités judaïques de Flavius Josèphe (vers 37-100).

 La reine est décrite par Salomon comme une femme sublime et 
d’une grande sagesse.

Salomon reçu par la reine de Saba, Nicolas Vleughels (1668-1737), Musée du Louvre.
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La visite de la reine de Saba, Francken Frans II, le Jeune (1581-1642), Quimper, Musée des Beaux-Arts.



12. apollo e daFne 
duo Una Guerra

 Apollo e Dafne est une cantate de Haendel composée en 1709 à 
Venise et achevée en 1710 à Hanovre. 

 Le sujet est tiré des Métamorphoses d’Ovide. Cette cantate ouvre 
magnifiquement les trente années de compositions d’opéra qui vont 
suivre pour Haendel. 

 L’Amour a décoché une flèche d’or sur Apollon de façon à 
le rendre amoureux fou de Daphné. Cette dernière a reçu une flèche 
de plomb ce qui produit l’effet inverse. Pour ne pas céder aux avances 
d’Apollon, la jeune nymphe s’enfuit dans les bois où elle prie pour être 
changée en laurier. Apollon, dévasté, en fera son arbre sacré.
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Apollon et Daphné, Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770), 
Musée du Louvre.

apollon et daphné
Une guerre se déclare dans mon sein
et il est impossible de souffrir plus.

apollon
Je brûle, je gèle !

daphné
J’ai peur, je souffre ;

apollon et daphné
Si tu ne mets pas un frein à ton ardeur
je ne pourrai jamais trouver la paix.

Apollon et Daphné, Albani Francesco (1578-1660) dit L’Albane, Musée du Louvre.
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apollo e daFne
Una guerra ho dentro il seno
che soffrir più non si può.

apollo
Ardo, gelo !

daFne
Temo, peno ;

apollo e daFne
Se all’ardor non metti freno
pace aver mai non potrò.



13. Giulio Cesare
air Tu sei il cor di questo core
Acte I, scène 11

 
 Giulio Cesare est un opéra 
en trois actes créé au Haymarket 
Theatre de Londres le 20 février 
1724. C’est, dès l’origine, un 
succès.

 Le livret est une adaptation 
par Nicola Francesco Haym, du 
Giulio Cesare in Egitto représenté 
à Venise en 1675 (texte de 
Giacomo Francesco Bussani, 
musique d’Antonio Sartorio). On 
a vu qu’Haym était également le 
librettiste de Teseo.

 Les principaux interprètes 
de la création de l’opéra en 1724  
furent : le castrat SENESINO 
(César) (cf. biographie p. 50) et 
la soprano Francesca CUZZONI 
(Cléopâtre) (cf. biographie p. 55). 

Le créateur du rôle d'Achilla est Giuseppe Maria BOSCHI.

 Nous sommes en 48 avant J.-C.. Jules César est vrainqueur 
de l’Egypte et de son rival Pompée. Cléopâtre, la sœur de Ptolémée, 
ambitionne d’être reine d’Egypte à la place de son frère. Dans son opéra, 
Haendel oppose les romains (César, Cornelia, Pompée et Curio), chez 
qui tout n’est que vertu exemplaire, aux égyptiens (Cléopâtre, Ptolémée, 
Achillas et Nirenus) chez qui règnent haine, intrigue, trahison et 
suspicion. 
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 Achillas est général et conseiller du Roi égyptien Ptolémée. Epris 
de Cornélia, la veuve de Pompée qui le méprise, Achillas lui chante un air 
d’amour aux termes presque suppliciants. 

 La véhémence et le caractère rythmé de cet air correspondent à 
la brutalité et à l’intransigeance tyrannique du personnage d’Achillas. 

 Cet air étendu et virtuose pour basse présente une originalité 
et un caractère indiscutables (intensité pulsionnelle, syncopes dans les 
basses de l’orchestre), faits d’ingénieux enchaînements dynamiques et 
harmoniques.
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aChillas
Tu es le cœur de mon cœur, 
tu es le trésor de ma vie, ne te courrouce pas !
Par amour, je demande de l’amour,
je ne désire rien d’autre que toi.
Tu es le cœur de mon cœur, 
tu es le trésor de ma vie, ne te courrouce pas !

aChilla
Tu sei il cor di questo core,
sei il mio ben, non t’adirar !
Per amor io chiedo amore,
più da te non vo’ bramar.
Tu sei il cor di questo core,
sei il mio ben, non t’adirar !

Costumes de Jules César (gauche) et d’Achillas (droite) 
créé par Robert Perdziola pour Giulio Cesare,

représenté au Fort Worth Opera, Texas, les 28 mai et 5 juin 2011.
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14. ariodante
sinfonia
Acte II, scène 1

 Dans son ouvrage de référence, A General history of Music, Burney 
entend ici un « clair de lune ». Par la paisible et progressive élévation de 
la mélodie sur deux octaves, on voit la lune s’élever à son zénith. 

 Cette page peut faire penser à certains paysages décrits 
musicalement par Liszt. Depuis trois siècles, ces dix petites mesures 
ont fait couler beaucoup plus d’encre qu’elles n’en ont demandé au 
compositeur.
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Illustration pour la traduction française 
de l’Orlando Furioso par M. d’Ussieux, 1775.

HWV 33senesino

 Francesco Bernardi, dit 
SENESINO (1685-1759) est un 
célèbre castrat contralto italien. 
SENESINO tire son surnom de 
sa ville natale, Sienne. 

 Il fit ses débuts en 1707 à 
Venise. En 1717, il fut engagé par 
l’Opéra de la cour de Dresde, où 
Haendel l’entendit dans Teofane 
de Lotti. 

 SENESINO fut congédié 
de son emploi à Dresde après 
avoir déchiré la partition d’un 
autre chanteur sur scène. 
Haendel l’engagea pour chanter 

à l’Académie Royale de Musique à Londres. Il resta au service de 
l’Académie et eut un rôle de premier plan dans les opéras de Haendel. 
Il rejoignit cependant la troupe rivale, le Nobility Opera, au sein de 
laquelle il chantera avec FARINELLI et le compositeur Porpora.

Portrait de Senesino.

Caricature représentant SENESINO, créateur des rôles titres 
d’Orlando et de Jules César et Faustina BORDONI, par 
d’Anton Maria Zanetti, Fondation Giorgio Cini, Venise.



15. amadiGi di Gaula
récit et air Pena tiranna
Acte II, scène 5

 Amadigi di Gaula est un opéra en trois 
actes dont la partition a été écrite par 
Haendel en 1715.

 L’auteur du livret est problablement 
Nicolas Francesco Haym. Ce dernier, 
également librettiste de Giulio Cesare, 
Teseo et de Tamerlano, est allé chercher 
ses sources en France. Il s’est inspiré de 
l’Amadis de Gaule de Quinault (mis en 
musique par Lully, 1684) et de l’Amadis 
de Grèce de Houdar de La Motte (mis en 
musique par André Cardinal Destouches, 
1699).

 Le rôle de Dardanus fut créé en 1715 
par une femme travestie Diana Vico puis 
remplacée en 1717 par le castrat contralto 
Antonio Maria  BERNACCHI, 
originaire de Bologne.

 Le récit trouve son origine dans Amadis de Gaula (Amadis de 
Gaule), roman de chevalerie espagnol publié en 1508. Haendel a écrit 
cette œuvre en un mois seulement lors de son séjour chez le comte de 
Burlington, à qui l’œuvre est dédiée.

 Le héros, Amadigi, vit avec la princesse Oriana un amour 
partagé. Mais cette double inclination est fort mal vue par deux jaloux 
qui entendent bien contrarier l’idylle : la magicienne Melissa, elle-même 
éprise d’Amadigi, et le prince de Thrace, Dardanus (Dardano), amoureux 
éconduit d’Oriane. Avant de pouvoir s’abandonner à la félicité d’un 
amour sans nuage au son d’une pastorale, les amants traverseront une 
série d’épreuves auxquelles démons et furies ne sont pas étrangers, et dont 
ils triompheront.52
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dardanus
réCit
D’un amant malheureux
Mon cœur éprouve toutes les peines.
Oriane aime Amadis, et me dédaigne :
Mélisse m’a promis de calmer mon 
tourment,
Mais je vois bien, oh Dieu,
Que tout pouvoir est vain à soulager 
mes maux.

air
Je sens dedans mon cœur 
D’inexorables peines,
Et je ne puis même espérer 
Trouver un jour de la pitié ;
L’Amour me blesse
Et ma douleur 
Sous tant de plaies
N’a plus de paix.

dardano
reCitatiVo
D’un sventurato amante 
Provo tutte le pene in questo petto ;
Ama Oriana Amadigi, e me disprezza ;
Mi promette Melissa conforto al mio 
tormento,
Mà tardi veggio, oh Dio !
Ch’è vano ogni potere al duolo mio.

aria
Pena tiranna
Io sento al core,
Nè spero mai
Trovar pietà.
Amor m’affanna
E il mio dolore
In tanti guai
Pace non ha.

1à la française signifie que la partition est écrite pour cinq parties de cordes (violon I, violon 
II, deux parties d’alto différentes et basse) au lieu des quatre habituelles de la musique 
italienne (violon I, violon II, alto et basse). Cela confère à l’orchestre une sonorité plus 
profonde et plus grave que viennent enrichir le hautbois et la teinte sombre du basson.

 Le récit et l’air bouleversant que nous entendons est chanté 
par Dardanus, le prince de Thrace, qui souffre et se désespère de n’être 
pas aimé par la belle princesse Oriane. C’est une étonnante sarabande, 
danse lente et grave, à la française1 pour laquelle Haendel réorchestre son 
fameux Lascia ch’io pianga chanté par Almirena dans Rinaldo qu’il écrivit 
quatre ans plus tôt. Ce Lascia ch’io pianga était lui-même issu presque sans 
changement de la Danse des Asiates de son tout premier opéra Almira.
 

L’Amadis de Gaule de Quinault mis 
en musique par Lully en 1684.



16. ConCerto Grosso op. 3 n°2
Gavotte

 cf. définition du concerto grosso p. 42.

 « La gavotte est une danse à deux temps composée de deux par-
ties jouées chacune deux fois. Le mouvement de la gavotte est tantôt lent 
tantôt gai mais ni extrêmement vif ni extrêmement lent. » 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
dans Éléments de musique, Jean le Rond d'Alembert (1717-1783)

 « La gavotte est presque égale au Rigaudon, elle a cependant un 
mouvement plus modéré. » 

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

 « La gavotte marque ses phrases et ses repos de deux en deux 
mesures. » 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
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Peinture illustrant l’exécution d’un concerto grosso.

CuZZoni

 Francesca CUZZONI 
(1698-1770), soprano italienne 
fut une des premières grandes 
prima donna.

 Francesca Cuzzoni étudie 
l’art lyrique auprès de Francesco 
Lanzi et fait ses débuts à Parme 
en 1716. Elle chante pour la 
première fois à Venise en 1718, 
interprétant le rôle de Dalinda 
dans Ariodante de Pollarolo. 
Pour sa première apparition sur 

la scène londonienne, en 1723, elle incarne Teofane dans Ottone 
de Haendel, joué par la propre troupe du compositeur. C’est dans 
la capitale anglaise qu’elle donnera ses meilleures interprétations et 
qu’elle s’illustrera dans les nombreux rôles que Haendel composera 
pour elle : Cleopatra (Giulio Cesare), Asteria (Tamerlano), rôle-titre 
de Rodelinda, Antigona (Admeto).

 L’enthousiasme des admirateurs londoniens de Francesca 
Cuzzoni provoquera cependant des controverses publiques, dans un 
premier temps avec les partisans du castrat Senesino, puis avec ceux de 
Faustina Bordoni. Si sa rivalité avec cette dernière obscurcit son talent, 
Francesca Cuzzoni n’en continua pas moins de se produire dans de 
nombreux autres opéras en Italie de 1730 à 1738, notamment dans 
Ezio et Euristeo de Hasse, Arianna in Nasso de Porpora, Olimpiade de 
Leo et Ormisda de Caldara. 

 En 1750, elle retourne à Londres pour donner un concert de 
bienfaisance et, l’année suivante, couverte de dettes, fait ses adieux 
à la scène dans la capitale anglaise. Le sort continuera à s’acharner 
contre elle et la diva mourra dans le dénuement.
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Portrait de Francesca Cuzzoni.



17. apollo e daFne
récit et air Come rosa in su la spina

apollo
reCitatiVo
Placati al fin, o cara,
la beltà che m’infiamma sempre non fiorirà,
ciò che natura di più vago formò, 
passa e non dura.

aria
Come rosa in su la spina
presto viene e presto va,
tal con fuga repentina
passa il fior della beltà.

Apollon et Daphné, Le Bernin (1598-1680), 1622-1625, 
Galerie Borghese, Rome.
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apollon
réCitatiF
Apaise-toi enfin, ô chère,
la beauté qui m’enflamme ne fleurira pas,
ce que la nature a créé de plus délicat,
passe et ne dure pas.

air
Comme la rose sur son épine
vient vite et s’en va aussi vite, 
ainsi dans une fuite subite
se fane la fleur de la beauté.

Apollon et Daphné, Jean-Etienne Liotard (1702-1789), 
Rijksmuseum, Amsterdam. Le peintre s’est inspiré ici de 

l’œuvre du Bernin (cf. page de gauche).
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18. Giulio Cesare
duo Caro più amabile
Acte III, scène finale

 Il s’agit d’une page 
merveilleusement tendre et 
raffinée. Elle scelle l’union de 
César et de Cléopâtre dans 
une lumière à la fois sereine et 
enchanteresse.
  
 Ce duo marque 
le fine lieto, la fin heureuse 
comme il est de règle dans les 
opéras de Haendel.
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Statue de Jules César (100-44 av. J.-C.), Nicolas 
Coustou (1658-1733), 1713, Château de 

Versailles. Elle fut commandée en 1696 pour 
le parc de Versailles, afin de faire pendant à 

l’Annibal de Sébastien Slodtz.

Jules César par René Goscinny 
(1926-1977).

Cleopatre
Mon bien-aimé !

Cesar
Ma très belle !

Cleopatre
Jamais on ne trouvera
une beauté plus aimable
que ton beau visage.

Cesar
Jamais on ne trouvera
une beauté plus aimable
que ton beau visage
que ton beau visage.

Cleopatre
En moi ne brillera

Cesar
En toi ne brillera

Cleopatre
ni amour, ni fidélité
ni amour, ni fidélité
qui soient détachés de toi.

Cesar
ni amour, ni fidélité
qui soient détachés de moi.
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Cleopatra
Caro !

Cesare
Bella !

Cleopatra
Più amabile beltà
mai non si troverà
del tuo bel volto,

Cesare
Più amabile beltà
mai non si troverà
del tuo bel volto,
del tuo bel volto.

Cleopatra
In me non splenderà

Cesare
In te non splenderà

Cleopatra
nè amor nè fedeltà
nè amor nè fedeltà
da te disciolto.

Cesare
nè amor nè fedeltà
da me disciolto.

FIN 



haendel et Farinelli

 [...] C’est en 1722, à Naples, 
que se situerait la première rencontre 
entre le jeune Farinelli et Haendel, 
ce dernier venu à Naples recruter des 
chanteurs pour ouvrir la première 
Royal Academy, [...] Farinelli, âgé de 
quatorze ans, était alors totalement 
inconnu.

 Haendel et Farinelli ne 
devaient se revoir que bien plus tard - 
peut-être sans se parler - à Venise, en 
décembre 1728. Haendel était alors 
à nouveau en Europe continentale 
à la recherche de chanteurs pour la 
nouvelle Académie. En ce soir du 26 
décembre, au teatro San Giovanni 
Grisostomo, on jouait la première 

d’Artaserse de Hasse d’après le livret de Pietro Metastasio. Distribution 
de luxe : les deux castrats les plus célèbres du moment, Caffarelli et 
Farinelli, et la belle mezzo-soprano Faustina Bordoni qui faisait battre 
bien des cœurs. [...] La Bordoni chanta un duo avec Farinelli. L’idée a 
été émise qu’elle ait pu être éprise de lui. [...] On prétend qu’Haendel 
était secrètement épris de la Bordoni, et qu’il ait été jaloux au point d’en 
vouloir au castrat... Ce soir là, Haendel ne prit pas contact avec Farinelli 
et embaucha Faustina Bordoni.

 Situation un peu comparable au teatro Malvezzi de Bologne 
pour la première de Siroe, re di Persia de Hasse, le 2 mai 1733 : Haendel 
aurait été présent, ainsi que son rival Nicola Porpora, directeur de l’Opéra 
de la Noblesse. Le rusé Porpora aurait persuadé Farinelli de chanter un de 
ses aria di baule - littéralement air de malle - Quell’usignuolo, extrait du 
Merope de Giacomelli, tout en sachant que cela allait le desservir auprès 
de Haendel, qui détestait ce genre d’exhibition vocale. Quoi qu’il en soit, 
Haendel embaucha Carestini, mais pas Farinelli. Mais peut-être Haendel 

avait-il d’autres raisons, plus prosaïques : Farinelli était trop lié à Porpora, 
et surtout trop cher : Farinelli demandait 1 500 livres par an pour venir à 
Londres, alors que la troupe entière de Haendel lui en coûtait 9 000.

 Arrivé à Londres à l’été 1734, 
Farinelli passa moins de trois ans à 
Londres, dans la troupe de l’Opéra 
de la Noblesse. Période marquée 
par une concurrence acharnée 
entre la troupe de Haendel et celle 
de la Noblesse. [...] En décembre 
1734, l’Opéra de la Noblesse donna 
Ottone, opéra de Haendel. Durant 
cinq représentations, Farinelli 
interpréta un personnage secondaire 
mais chanta sept airs, dont cinq 
extraits d’autres opéras de Haendel. 
On ne peut s’empêcher d’y voir une 
façon pour Farinelli de montrer et 
faire partager son admiration pour le 
Saxon.

 Durant ces trois ans, Farinelli connut la gloire, mais ne put 
empêcher une désaffection progressive des Londoniens pour l’opéra 
italien, qui provoqua les départs de Porpora, Senesino et la Cuzzoni à 
l’été 1736, puis son propre départ en mai 1737, et la faillite de l’Opéra de 
la Noblesse.

 Haendel sortait du combat exsangue, mais vainqueur. Les 
chemins du castrat et du vieux lion ne devaient plus se croiser. 

Jean-Claude Brénac

Portrait de Farinelli, Corrado Giaquinto 
(1703-1765), 1755.
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Caricature représentant Cuzzoni, Farinelli 
et Heidegger.



haendel, un esprit uniVersel

 Né à Halle en Allemagne, Haendel passe une grande partie de sa 
vie à voyager. Dès 1703, à l’âge de 18 ans, il part pour Hambourg. Puis 
il gagne rapidement l’Italie et séjourne à Florence, Rome, Naples... En 
1710, il quitte Venise pour Hanovre, où il est nommé maître de chapelle 
de l’électeur mais il sollicite rapidement un congé et part pour Londres. 
Après le triomphe en 1711 de son premier opéra italien, Rinaldo, 
Haendel rentre à Hanovre, mais pour peu de temps : il retourne très 
vite en Angleterre où il décide de s’installer définitivement. En 1714, il 
est nommé précepteur des enfants du roi Georges Ier et en 1726, il est 
naturalisé anglais.

 Esprit universel, Haendel utilise six langues différentes dans ses 
œuvres. Avant de quitter l’Allemagne, il est accoutumé aux styles français 
et italien comme au choral allemand. En Italie, il étudie soigneusement 
les cantates et opéras de Scarlatti et l’écriture instrumentale de Corelli. 
Après 1710 vient s’ajouter l’influence grandissante de Purcell et de la 
musique anglaise d’église et de théâtre.

 C’est pourquoi l’œuvre de Haendel, tout en portant la forte 
marque de sa personnalité, est un composé de tous les styles de son temps : 
écriture concertante et arias da capo italiennes, ouvertures et danses 
françaises, fugues germaniques, contre-chants anglicans, tournures 
mélodiques purcelliennes...

 Haendel fond tous ces éléments au creuset de son inspiration 
propre, en vue de la meilleure efficacité dramatique. Capable d’assimiler 
le matériau le plus varié sans perdre son originalité, Haendel crée un 
style d’une exceptionnelle souplesse, et sa capacité à adapter les codes 
musicaux de chaque culture tout en y ajoutant sa touche personnelle lui 
ouvre les portes de la gloire.

Portrait de Haendel, Balthasar Denner (1685-1747), National Gallery, Londres.
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haendel, mort et postérité

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

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

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

et Sauveur le jour de sa Résurrection ».

 Selon son vœu, il rend l’âme le vendredi saint 14 avril 1759 à  
8 heures du matin.

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

 On organise de nombreuses fêtes de commémoration en 
Angleterre, bien sûr, mais aussi dans de nombreux autres pays où l’on 
prend l’habitude d’interpréter Haendel avec des effectifs énormes qui 
atteignent régulièrement mille exécutants. Il va sans dire que ce genre 
d’exécution impressionne mais fait perdre à la musique une part non 
négligeable de sa souplesse et de son expressivité. Cela contribue à donner 
de Haendel une image pompeuse et ennuyeuse, à force d’emphase, bien 
éloignée de la réalité.
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 En 1789, Mozart réalise plusieurs arrangements et réorchestrations 
du Messie, d’Acis et Galatée, de l’Ode à Sainte Cécile, d’Alexander’s Feast 
sur des paroles traduites en allemand.

 C’est l’audition des oratorios de Haendel qui engage Haydn à 
composer La Création. Il dira « Haendel est notre maître à tous ».

 Vers la fin de sa vie, Beethoven déclare en parlant de Haendel  
« Das ist das Wahre » (Voici la vérité) et dans l’Harmonicon de janvier 1824 : 
« Haendel est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu. Je voudrais 
m’agenouiller sur sa tombe ».

 Franz Liszt dira à propos de Zadock the Priest : « Le génie de 
Haendel est grand comme le monde »

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

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

J.-P.S.
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Portrait de Haendel, 1720,
James Thornhill (1675-1734).

Portrait de Haendel, 1733, 
Balthasar Denner (1685–1749).



1710-1748 en europe

 

1710

1711

1713

1715

1717

politique et société

15 février : naissance de 
Louis XV, roi de France, 
arrière-petit-fils de Louis 

XIV 

4 janvier, guerre de 
Succession d’Espagne : 

Philippe V d’Espagne entre 
dans Saragosse.

Les traités d’Utrecht 
mettent fin à la guerre de 
Succession d’Espagne : 
l’Europe reconnait la 

légitimité de Philippe V, 
petit-fils de Louis XIV, roi 

d’Espagne.

1er septembre : mort de 
Louis XIV, Louis XV 
devient roi de France. 

Début de la Régence de 
Philippe d’Orléans.

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

Bretagne, Provinces-Unies)

sciences et techniques

23 janvier : manufacture 
royale de porcelaine 
fondée par Johann 
Friedrich Böttger à 
Meissen-en-Saxe

John Shore invente le 
diapason.

Daniel Gabriel Fahrenheit 
remplace l’alcool par du 
mercure comme liquide 
dans ses thermomètres, 

créant le premier 
thermomètre à mercure.

3 mai : éclipse totale 
du soleil sur le sud de 

l’Angleterre, la Suède et la 
Finlande

Production de 25 000 
tonnes de fonte en 

Grande-Bretagne (pour 
100 000 tonnes en 

Europe)

arts et littérature

Haendel, cantate Apollo e 
Dafne

4 janvier : naissance de 
Giovanni Battista Pergolesi

Haendel, Rinaldo, premier 
opéra londonien de Georg 

Friedrich Haendel.

Haendel, opéra Teseo, 
créé au Queen’s Theatre de 

Londres
Construction du château de 
Schönbrunn à Vienne par 
Johann Bernhard Fischer 

von Erlach

Haendel, Concerto grosso 
op. 3 n°2 et Amadigi di 

Gaula

16 mai : Voltaire est 
embastillé

Haendel, Water Music et 
Chandos anthems

66

1717

1718

1719

1720

1721

1722

1724

1727

22 août : l’Espagne attaque 
la Sardaigne.

30 juin : la flotte espagnole 
se présente devant Palerme 

et prend la ville

9 janvier : début de la 
guerre franco-espagnole

Février : banqueroute de 
Law

22 octobre : Pierre le 
Grand Tsar de toutes les 

Russies

Octobre : sacre de 
Louis XV à Reims

24 septembre : 
établissement de la Bourse 

de Paris

Juin : couronnement de 
George II à Westminster

16 novembre : naissance de  
Jean le Rond D’Alembert, 
mathématicien, philosophe 
et encyclopédiste français.

Le philosophe suédois 
Swedenborg imagine une 

méthode de transport 
permettant de faire passer 

les bateaux par voie de terre.

11 décembre : première 
observation d’une aurore 

boréale

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

maritimes

Expérimentation de la 
pratique de l’inoculation en 

Angleterre

Avril : découverte de l’île de 
Pâques

Fouilles archéologiques de 
la Villa d’Hadrien à Tivoli 

(1724-1742)

Découverte de l’aberration 
de la lumière par James 

Bradley

17 juillet : Water Music de 
Haendel est jouée pour la 
première fois sur les bords 

de la Tamise. 

Création de Esther, 
le premier oratorio de 

Haendel en anglais
Watteau, L’Embarquement 

pour Cythère

Daniel Defoe, Robinson 
Crusoe

Canaletto, L’Arc de 
Constantin

Vivaldi, Domine ad 
adjuvandum, Laetatus sum

J.S. Bach, Concertos 
brandebourgeois

Montesquieu, Lettres 
persanes

Marivaux, La surprise de 
l’Amour

Haendel, Giulio Cesare
Découverte archéologique 

de la Villa d’Hadrien à 
Tivoli

Haendel, Coronation 
anthem

Giambattista Tiepolo, 
Alexandre le Grand à l’atelier 

d’Apelle
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1730

1732

1733

1734

1735

1737

1738

1739

Janvier : début du règne de 
la tsarine Anna Ivanovna

14 janvier : huit cents 
Autrichiens et Génois 
attaquent les insurgés 

corses à Calenzana. Ils sont 
repoussés avec de lourdes 

pertes.

Stanislas Leszczynski élu 
roi de Pologne

1er avril : Charles VI, allié 
à la Russie et à la Saxe, 
déclare la guerre à la 

France

3 juillet : cession de Naples 
à Charles VII de Bourbon

Guerre austro-turque en 
Serbie

20 novembre : décès de la 
reine Caroline

18  novembre : traité de 
Vienne sur la Pologne

Expédition française en 
Corse

Invention du sextant par 
Hadlay

Le naturaliste suédois Carl 
Von Linné étudie la faune 

de Laponie.

Invention du tissage à 
navette volante par John 

Kay

Médaille Copley : John 
Theophilus Desaguliers, 
pour des expériences de 

mécanique newtonienne.

Expédition de La 
Condamine au Pérou

Découverte du cobalt par 
Georg Brandt

Invention du métier à tisser 
mécanique en Grande-

Bretagne

Mémoire sur le calcul 
intégral, premier livre de 

d’Alembert août : 

André Campra directeur de 
l’Opéra de Paris

Haendel, Orlando
31 mars : naissance de 

Joseph Haydn
5 avril : naissance de Jean-

Honoré Fragonard

11 septembre : mort de 
Couperin

Haendel, Ariodante
François Boucher. Renaud et 

Armide (cf. p. 32)

Rameau, Les Indes galantes
Voltaire, Le Siècle de 

Louis XIV

Haendel, Xerxès 
18 décembre : décès 

d’Antonio Stradivarius
Haendel, Funeral anthem for 

Queen Caroline

Premières fouilles 
d’Herculanum

Jacques Thomson, Rule 
Britannia

Haendel, Concerto grosso op. 
6 n°10
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1741

1742

1743

1745

1746

1747

1748

24 juin : traité d’alliance 
de Hanovre entre Marie-
Thérèse et le roi George II 

de Grande-Bretagne

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

20 mars : arrivée d’un 
navire qui propage la peste 

à Messine

11 mai : victoire française 
à la bataille de Fontenoy 

(Flandre).

11 octobre : bataille 
de Rocourt, l’armée 
française remporte la 
victoire sur les armées 

britannique, autrichienne 
et hollandaise.

2 juillet : bataille de 
Lauffeld, victoire de 

l’armée française sur les 
armées britannique et 

autrichienne

5 mai : Louis XV écrit à 
Ferdinand VI d’Espagne 
pour lui annoncer qu’il 

veut une paix sans 
annexions.

Découverte du platine par 
Charles Wood

Naissance de Joseph-Michel 
Montgolfier, inventeur 

français de la mongolfière
 

Traité de dynamique 
(principe de d’Alembert)

11 octobre : le savant 
allemand Ewald von Kleist 

découvre fortuitement 
le phénomène de 
l’accumulation de 

l’électricité

Réflexions sur la cause 
générale des vents de 

d’Alembert

Benjamin Franklin 
découvre le principe du 

paratonnerre.

6 avril : découverte des 
ruines de Pompéi

Haendel, Deidamia

Haendel, création du Messie

23 mars : première en 
Angleterre (à Londres) du 

Messie de Haendel

31 mars : création de Platée 
de Rameau

L’Art de la fugue de Jean-
Sébastien Bach

Voltaire est élu à l’Académie 
française.

Création des Fêtes de 
l’Hymen et de l’amour, 

opéra-ballet de Rameau. 
Mort de Rebel, Marcello et 

Bononcini.

Haendel, Salomon
Montesquieu publie De 

l’esprit des lois.
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la salle de l’anCien ConserVatoire

 La  Salle  de l’Ancien conservatoire est un monument historique 
édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles de concert de 
l’histoire  construite pour le concert et non pour l’opéra.
 
 Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux 
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle fut 
surnommée «le Stradivarius des salles de concert».
 
 Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre 
comparable : c’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues 
pour la 1re fois en France, là que fut créée la Symphonie fantastique de 
Berlioz, ainsi qu’une très grande partie de la musique française du XIXe 
siècle.
 
 Inconnue des touristes et de nombre de Parisiens, cette salle a 
survécu aux incendies et autres démolitions et existe aujourd’hui encore 
dans son état d’origine.

 Le Palais royal est heureux d’y proposer sa saison parisienne pour 
la deuxième année consécutive. Ce soir sera le huitième concert du Palais 
royal dans cette salle.
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l’ hôtel de poulpry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement 
du Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le 
premier enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur 
post-romantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl 
Orff sous la forme d’un film réalisé par François Goetghebeur. Ce film 
a été plusieurs fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses 
autres chaînes à travers le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un 
documentaire intitulé « Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a 
enregistré pour Mezzo, dans le cadre du Festival de Souvigny des motets 
de Bach et les Vêpres du Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées 
,ainsi que plusieurs autres œuvres (cf. discographie p. 97).

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

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

 En 2015, Jean-Philippe Sarcos dirigera entre autres la Symphonie 
Héroïque de Beethoven, la Messe en si de Bach, des airs d’opéra de Mozart 
avec la soprano Vannina Santoni, un spectacle d’opéra italien au Cirque 
d’Hiver à Paris...
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Charlotte merCier
mezzo-soprano

 Charlotte Mercier étudie le chant 
auprès d’Ana Maria Miranda et intègre 
en 2009 le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Paris ainsi que la classe d’art 
lyrique de Joëlle Vautier au Conservatoire 
du Xe arrondissement.

 En 2011, elle obtient le DEM de 
chant de la ville de Paris à l’unanimité 
et en 2012, son prix d’Art lyrique de la 
ville de Paris avec les félicitations du jury. 
Elle se perfectionne actuellement auprès 
de Mary Saint-Palais.

 Membre du Palais royal dès 2005, elle se voit rapidement confier 
des parties solistes et interprète ainsi sous la direction de Jean-Philippe 
Sarcos le Dixit Dominus de Haendel, l’air de concert de Mozart Al desio 
di chi t’adora, le Dixit Dominus de Vivaldi, le Requiem de Campra, le 
Messie de Haendel dans différents festivals (Festival de Froville, de musique 
baroque de Lyon, de Valloire, de Souvigny, de La Chaise-Dieu…).

 Elle fait ses débuts à l’opéra dans le rôle-titre de La Belle Hélène 
d’Offenbach et se produit ensuite sur scène dans des rôles comme 
Carmen, Siébel de Faust, le rôle-titre du Petit Duc de Lecocq, Laurette 
dans La Chanson de Fortunio d’Offenbach. Elle vient d’interpréter Ketty, 
le rôle principal de Passionnément dans une mise en scène de Geoffroy 
Bertran et Flannan Obé.

 Elle crée aussi régulièrement des récitals d’airs d’opéras, 
d’opérettes et de mélodies, dont Sensuelles séductrices (Mozart, Rossini, 
Bizet, Offenbach, Messager) et Portraits de femmes (compositeurs français, 
d’Auber à Yvain en passant par Saint-Saëns et Debussy), accompagnée au 
piano par Mathieu Pordoy.

76 Page de droite : Charlotte Mercier et Le Palais royal, concert Vivaldi masqué, 8 avril 2014, 
Salle de l’ancien Conservatoire.



chante Le Bal masqué de Poulenc à Osaka qu’il redonnera en version mise 
en scène pour le Muzieksomer Festival de Hollande en août 2015.

 Son répertoire s’étend de la musique Renaissance à la création 
contemporaine. Il a chanté au sein de nombreux ensembles : avec le 
Guildhall Consort et avec l’ensemble Solistes XXI. Il chante régulièrement 
avec Le Palais royal et avec Les Siècles. Dans l’oratorio il enregistre en 
mai 2011 la Messe en Ut de Mozart, avec le Chœur et Orchestre des 
Universités de Paris sous la direction de Carlos Dourthé.

 En 2015, il vient de chanter le rôle du comte Almaviva (Le Nozze 
di Figaro, Mozart), avec le Residentie Orkest dirigé par Jonathan Cohen.  
Il chantera en avril le rôle du Satyre dans une création de Benjamin 
Attahir, Pastorale, opéra contemporain composé pour instruments 
anciens, ainsi que le rôle de Melisso dans Alcina de Haendel, dirigé par 
Kenneth Montgomery. Il chantera, avec Le Palais royal, le Messie de 
Haendel et le Requiem de Campra.
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Clément dionet
Baryton

 Le baryton français Clément Dionet 
est membre, pour les saisons 2013-2015, 
de la Dutch National Opera Academy à 
Amsterdam.

 Il a étudié le chant lyrique à la Guildhall 
School of Music de Londres avec Rudolf 
Piernay et Robert Dean, ainsi qu’au 
Conservatorio Verdi de Milan avec 
Giovanna Canetti. Il est ancien élève de 
l’Académie de Villecroze, de l’Académie 
Francis Poulenc, de l’Académie Ravel et 
de la Fondation Royaumont. L’Académie 

française le distingue en 2006 par une Bourse Jean-Walter Zellidja. Il se 
perfectionne en 2012-2013 au Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée 
avec Elizabeth Vidal et au Conservatoire Royal de Bruxelles auprès 
d’Udo Reinemann. Il s’est formé en masterclasses auprès de musiciens de 
renommée internationale tels que Sarah Walker, Lorraine Nubar, Maciej 
Pikulski, Graham Johnson, Emma Kirkby, François Leroux, Jeff Cohen, 
Tom Krause, Dietrich Henschel, Mitsuko Shirai, Peter Schreier, Sophie 
Koch et Dalton Baldwin.

 Il se produit dans le rôle de Papageno (La Flûte Enchantée ), le 
rôle titre du Devin du Village de Rousseau, Benoît (La Bohème) à la Sala 
Verdi de Milan, celui de Monsieur de Kerkabon (Le Huron, Grétry), et 
dans le rôle titre de Don Giovanni de Mozart. En 2014 il chante le rôle 
de Guglielmo (Così fan tutte) à La Haye et le rôle d’Andrea (Die Stumme 
Serenade, Korngold) à Arnhem, dirigé par Etienne Siebens.

 Il s’est produit en récitals de Lied et mélodie en Angleterre, en 
France, en Espagne, en Chine et au Japon. Il fait ses débuts au Wigmore 
Hall en mai 2010 dans une création de Raymond Yiu pour voix et quatuor 
à cordes. Avec le pianiste Noël Lee il donne La Belle meunière de Schubert, 
les Dichterliebe de Schumann et Le Voyage d’hiver.  En septembre 2013 il 
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tami troman
Violon solo

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

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

elle joue en sonate avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu. Depuis 
sa création en 2005, elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le 
Cercle de l’Harmonie dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle 
collabore également avec des orchestres comme Les Arts Florissants et le 
Freiburger Barockorchester.

 Depuis toujours intéressée par la valorisation de la musique par 
une dimension visuelle et théâtrale du concert, ou par la rencontre de 
différentes formes artistiques au sein d´un spectacle, Tami Troman signe 
sa première mise en scène en mai 2009, de La Serva Padrona de Pergolèse 
au Festival de Château-Thierry. En novembre 2009, elle assiste Denis 
Podalydès sur la mise en scène de Fortunio d’André Messager à l’Opéra 
Comique. Elle est également la collaboratrice de Marcel Bozonnet 
à l’automne 2011 sur une production de Amadis des Gaules de Jean-
Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et à l’Opéra Comique.

 Depuis 2010, elle s’investit auprès de Jean-Philippe Sarcos en 
tant que violon solo et soliste du Palais royal. Elle est également violon 
solo invité des Muffatti, l’ensemble orchestral de Basse-Normandie, La 
Grande Chapelle, The New Dutch Academy.
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 En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une 
version de chambre de Castor et Pollux de Rameau pour l’ensemble 
Ausonia, aux festivals de Sablé, de La Chaise-Dieu et à la Musikfest de 
Brême en Allemagne. En 2012, elle écrit et met en scène Au Royaume des 
Plaisirs et des jeux, spectacle pédagogique pour 70 enfants des centres de 
loisirs d’Aubervilliers sur la musique baroque française.
 
 En 2013, elle met en scène pour l’ensemble Amarillis dirigé par 
Héloïse Gaillard, La Révolte des Soupirants, spectacle donné au Grand 
Théâtre d’Angers et à la Scène Nationale de Besançon.
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le  palais royal 
et ses aCtions pédaGoGiques

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

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

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

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

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

Marc Darmon, Président du Palais royal
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Un ensemble unique, une identité 
•	 un chef atypique et charismatique
•	 une musicalité authentique et originale
•	 un chœur composé de chanteurs spécialisés dans l’interprétation de 

la musique ancienne
•	 un orchestre sur instruments d’époque
•	 un ensemble engagé dans la société

Caractéristiques
•	 chaque concert est un moment unique et magique
•	 l’expressivité des artistes
•	 la fraîcheur des voix
•	 la convivialité 
•	 l’engagement des musiciens au service du sens du texte et de la 

musique

la tournée 
« Coup de Foudre »

Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)

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

 Ces concerts de haut niveau cherchent à produire un choc 
esthétique auprès d’adolescents des « Cordées de la réussite ». Ce dispositif 
d’Etat œuvre pour la relance de l’ascenseur social en France. Il encadre  
50 000  jeunes. Cette saison encore, Le Palais royal donne ses concerts  
« coup de foudre » à travers toute la France (Paris, Froville, Rouen, 
Bordeaux...). 

 Dans le cadre de sa tournée de concerts « coup de foudre », Le Palais 
royal est soutenu par la Fondation France Télévisions, la Fondation HSBC 
pour l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
la Fondation 29 Haussmann, la Fondation RATP, la Fondation SFR, le 
groupe SANEF, la Fondation Crédit Mutuel, la Fondation Irène et Jacques 
Darmon. 83



l’aCadémie de musique
Etudiants (18 - 25 ans)

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

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

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

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

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

 Le Palais royal a ainsi collaboré avec le conservatoire de Cholet : 
en octobre et décembre 2012, les jeunes musiciens de l’orchestre 
symphonique du conservatoire de Cholet ont travaillé et donné en 
concert La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle de Haydn sous la 
direction de Jean-Philippe Sarcos.
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ConCerts pédaGoGiques
Jeune public (4 - 12 ans)

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

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

ConCerts CaritatiFs
Personnes démunies

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

•	 le 18 décembre 2010, Le Palais royal et l’Académie de musique 
interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la 
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.

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

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

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

•	 Chaque année depuis 4 ans, Le Palais royal et l’Académie de 
musique chantent le soir de noël pour les sans-abris lors de la soirée 
de Noël organisée pour eux aux Pavillons de Bercy.
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chœur et orchestre sur instruments d’époque

ses actions pédagogiques et solidaires

les concerts 
« coup de foudre »
pour les Cordées de 

la réussite

l’académie de 
musique

chœur et orchestre 
de 400 jeunes

les Classes 
de maître
dans les 

conservatoires

les concerts 
pédagogiques 

et 
caritatifs

Concert « coup de foudre », 5 novembre 2014, Salle de l’ancien Conservatoire, Paris.
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le CerCle des méCènes du palais 
royal et de l’aCadémie de musique

Présidente : sophie Gasperment

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

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

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

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

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

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

•	 Déductibilité de l’Impôt sur la Fortune : si vous êtes redevable de l’ISF, 
tout don à l’Académie de musique vous donne droit à une déduction 
de votre Impôt sur la Fortune de 75% du montant de votre don, 
dans la limite de 50 000 € (conformément à l’article 885-0 V bis A 
du Code Général des Impôts).

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

•	 Informations régulières sur la vie de l’orchestre
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•	 Invitation à la soirée annuelle des mécènes

•	 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix 
sur la saison*

•	 Echange de billets sans frais et coupe-file les soirs de concert
*Hors Poulpry
_______________________________________________________
Mécène aMi : dès 500 €, soit 170 € aPrès déduction de l’iMPôt sur le 
revenu ou 125 € aPrès déduction de l’iMPôt sur la Fortune

 
Par exemple, vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie 
nécessaires à la haute qualité du contenu des livrets-programmes de chacun 
des concerts.
 
•	 Informations en avant-première sur la saison et la vie de l’orchestre, 

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

(sauf églises)
•	 Invitation à la soirée annuelle des mécènes

•	 1 CD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
•	 2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
•	 Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme détaillé 

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

avis contraire de votre part
*Hors Poulpry
_______________________________________________________
Mécène accoMPagnateur : dès 1 500 €, soit 510 € aPrès déduction 
de l’iMPôt sur le revenu ou 375 € aPrès déduction de l’iMPôt sur 
la Fortune

 
Par exemple, vous aidez à créer un concert de la saison suivante, ou à organiser 
une classe de maître.
 
•	 Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 répétition et à 
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tous les concerts « coup de foudre » de la saison pour 2 personnes ; 
réception à chaud des articles de presse ;  informations sur l’orchestre 
et la saison en avant-première ; photos des répétitions et tournées

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

•	 Invitation à la soirée annuelle des mécènes

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

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

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

 
Par exemple, vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale, 
éducative ou solidaire.
 
•	 Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe du 

Palais royal ; accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts « coup 
de foudre » de la saison pour 2 personnes ; réception à chaud des 
articles de presse, partage des impressions du chef et de l’équipe après 
les concerts ; annonce en avant-première de nouveaux partenariats et 
des engagements de l’orchestre ; invitation pour 2 personnes à une 
soirée privée à l’Hôtel de Poulpry en compagnie des musiciens du 
Palais royal et du Conseil d’Administration

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

•	 Invitation à la soirée annuelle des mécènes

•	 6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
•	 5 CDs ou DVDs du Palais royal à votre disposition, dédicacés par 
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•	 Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,  
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livret-programme 
détaillé et richement illustré

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

*Hors Poulpry
_______________________________________________________
grand Mécène : dès 10 000 €, soit 3 400 € aPrès déduction de l’iMPôt 
sur le revenu ou 2500 € aPrès déduction de l’iMPôt sur la Fortune

 
Par exemple, vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long 
terme : création d’un opéra, enregistrement d’un CD ou DVD, résidence, 
nouveaux lieux de concert…
 
•	 Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe du Palais 

royal ; accès libre à 5 répétitions et à tous les concerts « coup de foudre » 
de la saison pour 2 personnes ; réception à chaud des articles de presse ; 
partage des impressions du chef et de l’équipe après les concerts 
; annonce en avant-première de nouveaux partenariats et des 
engagements de l’orchestre ; invitation pour 6 personnes à une soirée 
privée à l’Hôtel de Poulpry en compagnie des musiciens du Palais 
royal et du Conseil d’Administration

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

•	 Invitation à la soirée annuelle des mécènes

•	 Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
•	 8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
•	 5 CDs ou DVDs du Palais royal à votre disposition, dédicacés par 

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

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

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

*Hors Poulpry
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Je souhaite Faire Partie du cercle des Mécènes du Palais royal 
en tant que :

  mécène : 80 € 
  mécène ami : dès 500 €
  mécène accompagnateur : dès 1 500 €
  membre Bienfaiteur : dès 5 000 €
  Grand mécène : dès 10 000 €

 Je souhaite faire un don déductible de l’impôt sur le revenu,  
 je fais un chèque à l’ordre des amis du palais royal
 Je souhaite faire un don déductible de l’impôt sur la Fortune,  
 je fais un chèque à l’ordre de l’académie de musique

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

 Mme  M.

Nom : ____________________ Prénom : ________________________

Profession (facultatif ) : _____________________________________

e-mail : ________________________________________________

afin de vous envoyer la lettre d’information et de pouvoir vous tenir au courant en temps réel

Adresse : ________________________________________________

Code postal : ____________ Ville  : ___________________________

Téléphone : ______________________________________________

Date et signature :

la saison musiCale de poulpry

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

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

la soirée comprend
_______________________________________________________

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

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

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

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

invité.  Ce programme peut être personnalisé selon votre demande.

nos atouts
_______________________________________________________

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

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

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

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

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

lundi 13 avril 2015 - 20h
les héros du classicisme 
Symphonie n°3 Héroïque de Beethoven
Airs de concert et d’opéra de Mozart avec Vannina Santoni, soprano

lundi 8 juin 2015 - 20h
la messe en si de Bach

renseignements et réservations
_______________________________________________________

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

mécène exclusif de la saison musicale de poulpry

plus particulièrement

Denis Azria

Jean-Louis Coppens

Patrick Laredo

Jean-Robert Martin

pour leur soutien au concert Les Passions de Haendel
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remerCiements

M. Jean-Pierre Bégon-Lours, Mme Claire Lasne-Darcueil, M. Vincent 
Détraz, Mme Mercedes Erra, Mme Sandrine Soloveicik, Mme Catherine 
Emprin, Mme Isabelle Picot, M. Yves Guibon, M. Pierre-René Lemas, 
M. Philippe Mathieu, M. Yves Poilane, Mlle Gabrielle Millecam, M. 
Laurent Prost, M. Martin d’Hérouville, L’agence de communication 
BETC, Tous nos contributeurs Kiss Kiss Bank Bank...

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

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

Bibliographie :
- Haendel de Jean Gallois, 1980, ed. Seuil
- Haendel de Jean-François Labie, 1980, ed. Robert Laffont
- Les nombreux articles sur Haendel parus dans l’Avant-scène Opéra et 
en particulier ceux d’Olivier Rouvière, d’Ivan Alexandre et de Jacqueline 
de Romilly
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président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN

direction musicale
Jean-Philippe SARCOS

Chef assistant 
Emmanuel HASLER

Conseiller musical
Charles BONATI

administration générale
Charlotte MERCIER

actions pédagogiques, mécénat et partenariats
Clémence ACAR

production et édition
Marie LE TORTOREC

diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE

assistante de production et billetterie
Anne de LARMINAT

attachée de presse
Sylvie VALLEIX

3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56

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

Monsieur le Préfet Victor CONVERT

Monsieur Thierry D’ARGENT

Madame Anne-Catherine BILLèS-GARABéDIAN

Monsieur Laurent BILLèS-GARABéDIAN

Monsieur Jean BROUSSE

Monsieur Dominique de CALAN

Monsieur Marc DARMON

Monsieur Roland DUCLOS

Madame Sophie GASPERMENT

Madame Sophie GERSTENHABER

Monsieur Pierre-Henri GOURGEON

Monsieur Bertrand GRUNENWALD

Monsieur Didier MULET

Monsieur Yves POILANE

Monsieur Daniel POUZADOUX

Monsieur Henry de SONIS

Monsieur Thierry WELLHOFF
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proChains ConCerts 
diriGés par Jean-philippe sarCos

les passions de haendel
Airs et duos d’opéras de Haendel, pour solistes et orchestre
15 avril - 16h - Concert “coup de foudre”, Rouen
16 avril - 16h et 20h30 - Concerts public et “coup de foudre”, Le Bouscat
30 mai - 16h et 20h30 - Concerts public et “coup de foudre”, Festival 
Baroque de Froville

les héros du ClassiCisme 
Symphonie Héroïque de Beethoven
Airs de concert et d’opéra de Mozart avec Vannina Santoni, soprano
8 avril - 16h et 20h30 - Concerts public et “coup de foudre”,
Salle de l’ancien Conservatoire, Paris 9e

9 avril - 20h30 - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris 9e

13 avril - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e

messe en si de BaCh
8 juin - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e

Juin-juillet - Lieux et dates à préciser 

messie de haendel
2 mai - 16h - Festival Classique au large, Saint-Malo
13 juin - 16h et 20h30 - Concerts public et “coup de foudre”,
Festival de Troyes, Cathédrale, Troyes

requiem de moZart
10 février  - 18h30 - HSBC, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e

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

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

renseiGnements et réserVations : 01 45 20 82 56
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disCoGraphie

Virtuosité Baroque
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Chœur et orchestre Le Palais royal, enregistrement public 
par Arte live web, 19 octobre 2010, paru en septembre 
2014 chez Bel Air classiques
DVD

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

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

marius et Fanny de Vladimir Cosma
London Symphony Orchestra et chœur Le Palais royal, 
2008, Abeille Musique.
CD

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

renseiGnements et Commandes : 01 45 20 82 56
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Concert Rameau et l’esprit français, 5 novembre 2014, Salle de l’ancien Conservatoire.




