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15 000 jeunes touchés 

200 établissements scolaires partenaires

50 concerts donnés sur tout le territoire 

40 bénévoles

10 régions de France concernées 

50 artistes mobilisés

30 lieux culturels associés 

Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de l’année aux côtés d’adolescents en difficulté en 
organisant des concerts pédagogiques innovants, appelés concerts coup de foudre. 

Les concerts coup de foudre sont une toute nouvelle forme de concert pédagogique de haut-niveau pour des 
adolescents éloignés de la culture. Le principe de ces concerts est unique : Le Palais royal mobilise tous ses 
musiciens pour donner un vrai concert, dans de réelles conditions de concert, avec un orchestre à effectif 
complet, le tout étant animé énergiquement par le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos. 

Initiés en 2012 avec le lancement d’une tournée nationale, les concerts coup de foudre rayonnent dans toute 
la France et tout au long de l’année. Aujourd’hui près de 15 000 jeunes ont assisté à ces concerts.

Les concerts coup de foudre 

Quelques chiffres...
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Les concerts coup de foudre s’adressent aux adolescents aidés par le dispositif d’Etat les Cordées de la 
réussite. Les Cordées de la réussite ont été lancées en 2008 dans le cadre du plan Espoir Banlieues. Il 
s’agit d’un important programme national dans le cadre duquel des lycéens et collégiens défavorisés et 
méritants sont parrainés par des étudiants de grandes écoles.

Les Cordées contribuent à promouvoir l’ambition scolaire de jeunes qui, en raison de leur origine sociale ou 
géographique, ne disposent pas de toutes les clefs pour s’engager dans une formation longue.

L’objectif de ce programme est d’introduire une plus grande équité sociale dans l’accès aux formations 
d’excellence. Les actions menées sont de deux natures : le tutorat et les sorties culturelles. Avec plus de 
trois cents Cordées sur le territoire, on estime à près de cinquante mille le nombre de jeunes concernés. 

Aujourd’hui le milieu de la musique classique n’entretient que peu de rapport avec le vaste programme 
des Cordées de la réussite. L’action mise en place par Le Palais royal est un parfait exemple du travail 
mis en œuvre par les tuteurs des Cordées de la réussite pour la relance de l’ascenseur social. De la 
même façon que les Cordées de la réussite s’appliquent à faire connaître à des jeunes défavorisés la voie 
de l’excellence, Le Palais royal souhaite leur montrer ce que peuvent faire dans leur discipline de jeunes 
artistes professionnels qui pratiquent la musique au plus haut niveau et ont à cœur de faire partager leur  
passion. 

Un projet en partenariat 
avec les Cordées de la réussite
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La pédagogie des concerts 
coup de foudre 

Chaque concert coup de foudre est construit en concertation avec l’équipe d’encadrement des jeunes. Il peut 
présenter de nombreuses variantes. Cependant, tous les concerts obéissent à trois critères forts : thématisme, 
interactivité et excellence. 

Thématisme
Le Palais royal s’est donné comme ligne artistique de construire ses programmes de concert autour d’un thème. 
Les œuvres interprétées en concert illustrent le thème retenu, par exemple : La joie, La virtuosité, ou L’amour 
dans la musique baroque. 

Interactivité
Le concert prend une forme inhabituelle qui crée une complicité entre la musique, ses interprètes et les jeunes. 
Le nombre limité de jeunes - environ 300 par concert - et leur placement étudié favorisent la proximité avec les 
artistes. A la fin du concert, le chef invite les jeunes à lui poser des questions. Les réponses sont données en 
musique. Un sondage est distribué pour mieux connaître leurs impressions et leurs attentes. Puis, une rencontre 
avec les musiciens est organisée afin de prolonger et d’approfondir cet échange.

Excellence
Fidèle à sa philosophie, Le Palais royal présente ses concerts pédagogiques comme il donnerait un concert dans 
un grand festival : exigence musicale, tenues de concert, instruments d’époque, soin apporté à la transmission 
du contexte historique et musical des oeuvres.



Parole aux jeunes 

78 % assistent pour la 1re fois à un concert de musique classique

84 % ont trouvé le programme très intéressant

73 % ont envie de mieux connaître la musique classique

85 % aimeraient renouveler cette expérience régulièrement

« énorme, inoubliable, du respect, félicitation, beaucoup de respect, joie, c’était trop bien, émouvant, 
magique, la passion, la tristesse, la douceur, magnifique, passionnel, je suis ému,  admiration, frissonnant, 
très très beau, fabuleux, belle histoire, extraordinaire, liberté, surpris, j’ai frissonné de plaisir à l’écoute de 
cette musique, formidable, une grande rencontre avec la musique classique, émouvant, émotion, avec tout 
ce que cela implique, incroyable, bouleversement, émue, WAHOO ,  fascinant ,  majestueux, transcendant, 
grandiose!, merci pour avoir fait oublier le temps ...»



Ils ont vu, ils en parlent...

William Marois, Recteur de l’Académie de Nantes - mars 2013
« Ce fut un grand moment de bonheur tant pour les élèves que pour ceux qui les accompagnaient, un moment 
de plaisir autour de la musique classique. Merci à Jean-Philippe Sarcos et à tous ses musiciens pour leur 
enthousiasme, leur souci de pédagogie, et cette passion partagée ». 

Wafaa Fawzi, Responsable de la vie étudiante et du Campus de l’ENS Lyon - juin 2013
« Nous étions ravis de vous rencontrer et de vous accueillir avec nos élèves à Lyon. C’était une réelle            
« master class », très constructive. Bravo à l’orchestre et à très bientôt pour une nouvelle aventure. »

Claude Guyomard, Ecole des Mines de Nancy - juin 2013
« Les premiers retours sont très positifs : c’était magnifique, belle musique, superbes voix, super... avec tous 
mes remerciements pour cette organisation. »  

Oriane Raynaud, Chargée de mission au Pôle Egalité des Chances à Dauphine - 16 octobre 2015 
« Encore merci pour cette invitation, qui a beaucoup plu à nos établissements partenaires. Comme la fois 
précédente, je suis admirative du travail pédagogique de l’orchestre. »

Christian Margaria, Conseiller spécial Enseignement supérieur auprès du Délégué interministériel à la lutte 
contre le racisme - octobre  2014
« La façon de présenter les choses entre les morceaux ou de répondre aux questions est tout simplement 
extraordinaire sur le plan du contenu pédagogique et managérial. »



Calendrier de la saison 17-18

NOVEMBRE 2017
mercredi 15 novembre - 15h30
Orient Express
Chapelle Corneille, Rouen 

jeudi 16 novembre - 15h30
Orient Express
Théâtre Toursky Compagnie Richard International, Marseille

lundi 20 novembre - 20h00
Orient Express
Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

mardi 21 novembre - 15h30
Orient Express
Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

MARS 2018
lundi 12 mars 2018 - 20h
Fêtes Galantes
Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

mardi 13 mars 2018 - 15h30
Fêtes Galantes
Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

vendredi 16 mars 2018 - 15h30
Fêtes Galantes
Salle Caravelle, Meaux

MAI 2018
mardi 15 mai 2018 - 15h30
Les Passions de Mozart 
Nantes

mercredi 16 mai 2018 - 15h30
Les Passions de Mozart 
Lille

mercredi 16 mai 2018 - 20h00
Les Passions de Mozart 
Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e



Soutiens

Mécène principal



Contacts

Le Palais royal
A : 3, rue Vineuse - 75116 Paris
T : 01 45 20 82 56
M : contact@le-palaisroyal.com

Président
Marc Darmon

Directeur musical
Jean-Philippe Sarcos

Administratrice
Charlotte Mercier
charlotte.mercier@le-palaisroyal.com

Actions culturelles, mécénat et partenariats
Ludivine Mispelaere 
ludivine.mispelaere@le-palaisroyal.com

Développement 
Margaux Heuacker
margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

Production 
Diane Hequet
diane.hequet@le-palaisroyal.com
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