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ORIENT-EXPRESS

Dépaysement de première classe à bord du Palais 
royal Express. Depuis 1883, l’Orient-Express assure 
dans une ambiance de luxe, d’élégance et de beauté, 
la liaison entre Paris, Vienne et Venise.
Le Palais royal nous embarque à son bord pour le 
XVIIIe siècle et reliera ces trois capitales en musique. 
Le passage d’une ville à l’autre permettra la mise en 
évidence de couleurs, caractères et accents bien dif-
férents mais tous au service d’une même quête de la 
beauté qui unit.

PARIS

VENISE
VIENNE
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PROGRAMME

PARIS
JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)

VENISE
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

VIENNE
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
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PREMIER ARRÊT 

PARIS

Jean-Philippe Rameau, né le 25 septembre 1683 à 
Dijon et mort le 12 septembre 1764 à Paris (paroisse 
Saint-Eustache), est un compositeur français et 
théoricien de la musique. L’œuvre lyrique de Rameau 
forme la plus grande partie de sa contribution musi-
cale et marque l’apogée du classicisme françaisnote, 
dont les canons s’opposèrent avec force à ceux de la 
musique italienne jusque tard au cours du XVIIIe siè-
cle.

Rameau est considéré comme l’un des plus grands 
musiciens français et comme le premier théoricien 
de l’harmonie classique : ses traités d’harmonie, mal-
gré certaines imperfections, font toujours figure de 
référence.

De manière générale, la vie de Rameau est mal connue, en particulier la première 
moitié, c’est-à-dire les quarante années qui précèdent son installation définitive à Par-
is vers 1722. En 1733, à l’âge de 50 ans il compose son premier opéra, Hippolyte et Aricie. 
C’est le grand tournant de sa vie

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
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DEUXIÈME ARRÊT 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Impresario et administrateur d’opéra,
prêtre et maître de violon à l’Ospedale della
Pietà, virtuose, chef de chœur et maître de
concert, compositeur d’opéras, de musique
instrumentale, de musique religieuse, Vivaldi
concentre toutes les formes de l’art musical du
début du XVIIIe siècle. 

Il hérite des traditions de la chapelle des Doges, cori 
spezzati (chœurs divisés) et instruments mêlés aux 
voix, mais anticipe aussi l’essor de la virtuosité in-
strumentale et vocale.

Sa musique religieuse, composée le plus souvent pour 
cette sorte de laboratoire permanent de la Pietà qui lui 

est acquis, suffirait à elle seule à démontrer la palette incroyable d’effets dont il dispose, 
parmi lesquels il choisit celui qui lui semble le mieux adapté au contexte et au texte servi. Sur 
une base tonale généralement clairement affirmée, se combinent des rythmes francs et
souvent syncopés, une ornementation prodigue, de fréquentes oppositions de
nuances, de densité et de timbres, comme un peintre qui doserait sa palette de
couleurs. 

VENISE
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TROISIÈME ARRÊT 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Wolfgangus Theophilus (équivalent du latin Ama-
deus) Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et de Leop-
old Mozart, compositeur et musicien à la cour du 
princearchevêque, naît à Salzbourg le 27 janvier 1756. 

Il a une grande sœur de quatre ans plus âgée,
Maria Anna, dite Nannerl. Instruit par son père, 
Wolfgang montre des capacités musicales excep-
tionnelles et à cinq ans commence à composer. 

Son père décide de promouvoir ce talent, en com-
pagnie de sa sœur, dans des tournées européennes 
(1762-1766) : la Bavière, Vienne, Londres et la 
France (deux séjours à Paris en 1764 et 1766), l’An-
gleterre, où l’enfant rencontre Jean-Chrétien Bach.

Retour à Salzbourg, puis Mozart repart, cette fois-ci pour l’Italie, en trois
voyages de fin 1768 à 1773. Mozart unit ainsi à sa formation germanique,
et sa découverte de la musique française, une parfaite assimilation du style
italien.

VIENNE
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QUE-CE QU’UN CONCERTO GROSSO 

 CONCERTO GROSSO  
À   la   fin du XVIIe   siècle, une   catégorie  particulière   de  concertos   apparaît pour 
la première fois. Arcangelo Corelli, célèbre violoniste et compositeur appartenant 
à l’école de violon d’Italie du Nord, alors  dominante, utilise la nouvelle appella-
tion de concerto grosso pour  les douze pièces instrumentales  de son opus 6. Ces 
compositions utilisent  un orchestre à cordes appelé le concerto grosso, dont les 
parties de ripieno, ou de tutti, s’opposent à un groupe soliste plus petit  (trois  mu-
siciens seulement  dans les œuvres de Corelli), portant le nom de concertino. 

Le style et la forme de ces concertos, composés d’une série de mouvements courts 
dont la mesure et le tempo sont très contrastés, sont en réalité identiques à ceux du 
genre dominant de l’époque dans la musique de chambre, la sonate en trio. 

Groupe de solistes accompagnant l’orchestre lors de l’exécution d’un concerto grosso
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RYTHME DU CONCERT COUP DE FOUDRE

1e partie 
 choc esthétique

chœur et orchestre jouent un morceau marquant du programme musical pour provoquer une forte 
émotion artistique ; la courte durée de celui-ci met en appétit les jeunes

Accueil
accueil simple et cordial des élèves par le chef d’orchestre en personne

il les met ensuite en condition pour une écoute sérieuse et investie
il introduit le thème du concert

2e partie 
illustration du thème du concert

invitation du chef pour attirer l’attention sur un aspect du thème
musique pour illustrer le propos 

3e partie 
les instruments

présentation en musique de certains instruments emblématiques (violon, violoncelle), étonnants ou 
moins connus (basson, cor). Pour faciliter leur repérage dans l’orchetre, ils jouent seuls puis mélangés 

à d’autres, puis avec tout l’orchestre

4e partie 
autre illustration du thème du concert et illustration en musique 

intervention du chef pour atttirer l’attention sur un nouvel aspect du thème 
nouvelles œuvres du progamme pour illustrer le propos

 
5e  partie 

questions de jeunes avec réponses illustrées musicalement

Final : interprétation d’un morceau à grand effet habituellement donné en bis

6e partie 
sondages

7e partie 
échanges avec les artistes 

Salle du premierrconservatoire de Paris 
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LES MUSICIENS DU PALAIS ROYAL
 Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois un orchestre et un chœur, 
interprétant un répertoire s’étendant de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit 
sa signature musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo : rendre unique 
l’expérience du concert en privilégiant la proximité et le partage avec le public. L’orches-
tre joue debout, le chœur chante sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux audi-
teurs avant de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que philosophique.

Depuis quatre ans, Le Palais royal développe son projet artistique et musical en résonance avec un lieu 
mythique à Paris, la salle historique du premier Conservatoire.

Monument édifié en 1806, sa qualité acoustique fut immédiatement reconnue comme 
exceptionnelle, lui valant le surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les sym-
phonies de Beethoven furent entendues pour la première fois en France, là que fut créée la
Symphonie fantastique de Berlioz, ainsi qu’une grande partie de la musique française du XIXe siècle.

En lien avec l’histoire de ce haut lieu de musique, Le Palais royal y présente sa saison parisienne. 
Sous forme de thématiques, il propose d’entendre – sur instruments d’époque – des œuvres mécon-
nues, rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvre du répertoire, en harmonie avec les programmes 
donnés dans cette salle au répertoire exceptionnellement riche depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale française comme un véritable passeur d’histoire, 
de musique, d’enthousiasme et d’émotion.

Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Le Palais royal aux Invalides 
Crédit Georges Berenfeld YouriB
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QU’EST-CE QU’UN CONCERT 
COUP DE FOUDRE ?

En marge de leurs concerts, les musiciens du Palais 
royal se mobilisent tout au long de l’année auprès d’ad-
olescents en difficulté en organisant des concerts péd-
agogiques innovants, appelés concerts coup de foudre. 
Ces adolescents sont bénéficiaires du dispositif d’Etat 
les « Cordées de la réussite » qui œuvre pour la relance 
de l’ascenseur social en France. Ces concerts de haut 
niveau cherchent à produire un choc esthétique auprès 
de jeunes issus de territoires culturellement défavorisés.
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LES MÉCÈNES DE LA TOURNÉE DES 
CONCERTS COUP DE FOUDRE 

SOUTIEN EN COMMUNICATION :
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Contact

Ludivine Mispelaere 
01 45 20 82 56

ludivine.mispelaere@le-palaisroyal.com
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