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Tout est Lumière, Le Palais royal, Salle du premier Conservatoire, © Laurent Prost 

Contact : Lucie Badin, actions culturelles 
lucie.badin@le-palaisroyal.com / 01 45 20 82 56 

mailto:lucie.badin@le-palaisroyal.com


2 
 

Programme 

 

1. Saint-Saëns, Carnaval des animaux : « Aquarium », 1886 

2. Ravel, Matinée de Provence, 1903 

3. Debussy, Le Printemps, 1884 

4. Ravel, Tout est Lumière, 1901 

5. Gounod, Mireille : « Farandole », 1864 

6. Massenet, Chansons des bois d’Amaranthe : « Oiseau des bois », 1865 

7. Paladilhe, Les Saintes Maries de la mer : « Dans la vigne », 1890 

8. Debussy, Arabesque, 1890 

9. Fauré, Masques et bergamasques : « Pavane », 1919 

10. Saint-Saëns, Chœur de Sylphes, 1852 

11. Widor, Toccata, 1879 

12. Fauré, Les Djinns, 1875 

13. Saint-Saëns, Danse macabre (chanson), 1872 

14. Fauré, Masques et bergamasques, « Madrigal », 1919 

15. Fauré, Masques et bergamasques : « Clair de lune », 1919 

16. Gounod, Faust : Valse « Ainsi que la brise légère », 1859 

 

 

Vingt-huit chanteurs, un comédien, un pianiste, direction Jean-Philippe Sarcos 

Mise en scène : Benjamin Prins 
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 Avec ce concert intitulé Tout est Lumière, le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos a cherché 

une nouvelle forme de concert, mêlant musique et théâtre. En effet, mise en scène et dramaturgie ont 

permis de trouver un lien entre toutes ces œuvres chantées, du XIXe siècle, le « répertoire de chœur » 

réputé difficile.  

 

 Tout est Lumière raconte ainsi l’histoire de la nouvelle noblesse et de la bourgeoisie de la 2e 

moitié du XIXe siècle, de ses nouveaux loisirs. Madame la Marquise réunit tous ses convives pour 

s’amuser, rire, glousser, danser et  invoquer les esprits, une pratique alors très en vogue. Seul un 

personnage n’entre pas dans ce jeu, le comédien qui incarne Victor Hugo. Considéré comme l’un des 

plus grands romanciers et poètes de son temps, engagé aux côtés des plus démunis, il se moque de 

cette nouvelle noblesse qui ne connaît pas les bonnes manières de la Haute Société de l’époque. 

 Ce récit s’inscrit parfaitement dans l’histoire de la Salle du premier Conservatoire, dans 

laquelle vous avez assisté au concert. Monument historique édifié en 1806,  il s’agissait à l’origine du 

Conservatoire de musique et de déclamation. Sa qualité acoustique fut immédiatement reconnue 

comme exceptionnelle, lui valant le surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les 

symphonies 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. Il 

faut alors imaginer le « Tout-Paris », rassemblé dans ces petites loges et ces fauteuils rouge rubis dans 

lesquels vous étiez assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle du premier Conservatoire à la fin du XIXe siècle, gravure d’époque 

Plusieurs chœurs1 du programme ont été composés pour le Prix de Rome, la grande récompense que 

tout artiste souhaite obtenir. 

 

                                                           
1
 Le chœur peut désigner une œuvre écrite pour chœur, c’est-à-dire pour plusieurs chanteurs, tandis que l’air, que l’on 

accorde à l’opéra, est chanté par un seul chanteur. 
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Qu’est-ce que le Prix de Rome ? 

 Au XIXe siècle, le Prix de Rome est la récompense que tout artiste, peintre, sculpteur, musicien 

souhaite obtenir pour effectuer une brillante carrière. 

Créé au XVIIe siècle à l’initiative de l’Académie des Beaux-arts, le concours permettait aux jeunes 

artistes d’obtenir une bourse et d’habiter pendant 3 ans à Rome, à la Villa Medicis. C’est en effet en 

Italie que la plupart des artistes se forment. 

Les élèves étaient soumis à de nombreuses épreuves de composition. La dernière consistait à écrire 

une cantate2 sur un texte imposé.  

Parmi les œuvres interprétées, plusieurs ont été composées pour remporter le Prix de Rome parmi 

lesquels Tout est Lumière de Maurice Ravel, sur un poème de Victor Hugo et le Chœur de Sylphes de 

Camille Saint-Saëns.  

Le XIXe siècle : correspondance entre les arts.  

 Au XIXe siècle, les peintres, musiciens et poètes se connaissent, fréquentent les mêmes salons, 

les mêmes cafés. Ils partagent leurs idées et s’inspirent les uns les autres. C’est ainsi que beaucoup 

des œuvres chantées lors de ce concert ont pour paroles des poèmes de leurs amis ou de ceux qu’ils 

admirent.  

Le compositeur Maurice Ravel compose ainsi Tout est Lumière sur un poème de Victor Hugo. Camille 

Saint-Saëns préfère, quant à lui, un thème plus mystérieux : les sylphes. Dans la mythologie celte et 

germanique, il s’agit d’êtres surnaturels, composés d’air pur, dotés d’ailes, qui se déplacent d’un vol 

léger, rapide. L’air composé par Camille Saint-Saëns, évoque à merveille ces créatures de rêves, avec 

des rythmes légers et des phrases musicales courtes. Dans le langage musical, on parle de musique 

« figurative » lorsque la musique illustre le sens du texte. 

 C’est à ce moment que, dans l’obscurité, tous les chanteurs invoquent les esprits. Victor Hugo 

ponctue cette séquence  en répondant « Esprit, es-tu là ? ». 

 

 

 

 

 

 

 

John Atkinson Grimshaw, Spirit of the Night, 1879 

 

                                                           
2
 Le mot cantate vient du verbe italien « cantare », chanter. Ainsi, il s’agit d’une œuvre avec chant et instruments 

constituée de plusieurs morceaux, par opposition à la sonate du verbe « sonare », sonner, ainsi uniquement instrumentale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Atkinson_Grimshaw
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Victor Hugo et le spiritisme 

 De 1853 à 1855, alors en exil à Jersey, Victor Hugo se livre quotidiennement à des séances de 

spiritisme. A cette époque, la vogue des tables tournantes, venue d’outre Atlantique, a gagné toute 

l’Europe. Il discute avec les esprits les plus illustres, Chateaubriand, Molière, Shakespeare, ou les 

formes les plus abstraites (la Civilisation, la Mort ou … la Lumière !). Les séances sont rapportées par 

écrit dans le Livre des Tables, publié après sa mort. 

 

Revivez le concert en suivant les paroles des poèmes et en écoutant les extraits musicaux 

correspondants. 

 

Maurice Ravel, Tout est Lumière, 1901, poème de Victor Hugo 

 
Tout est lumière, tout est joie. 

L’araignée au pied diligent 

Attache aux tulipes de soie 

Ses ronds de dentelle d’argent. 

 

La frissonnante libellule 

Mire les globes de ses yeux 

Dans l’étang splendide où pullule 

Tout un monde mystérieux. 

 

La rose semble rajeunie,  

S’accoupler au bouton vermeil 

L’oiseau chante plein d’harmonie  

Dans les rameaux pleins de soleil. 

 

La giroflée, avec l’abeille 

Folâtre en baisant le vieux mur 

Remué par le germe obscur, 

Le chaud sillon s’éveille. 

 

Tout vit et se pose avec grâce, 

L’ombre qui fuit sur l’eau qui passe,                     Tout est lumière,© Martin d’Hérouville 

Le bois jase ; l’herbe fleurit 

- Homme ! Ne crains rien ! La nature 

Sait le grand secret et sourit. 

 

Extrait musical du concert Tout est lumière, 
Salle du premier Conservatoire, mars 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=W9drS
oQxPa4, extrait de Tout est Lumière à 0’30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
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Camille Saint-Saëns, Chœur de Sylphes, 1852 

 

D’une aile légère, 

Avec les zéphyrs, 

Volons sur la terre, 

Semons les plaisirs ; 

 

Par ce jeu frivole  

Au temps qui s’envole 

Dérobons ses droits ; 

La beauté qui passe, 

La fleur qui s’efface, 

Disent à la fois : 

 

D’une aile légère, 

Avec les zéphyrs 

Parcourons la terre, 

Semons les plaisirs, 

D’une aile légère,  

Avec les zéphyrs 

Volons sur la terre, 

Semons les plaisirs. 

 

Laissons, laissons les noirs abîmes 

Laissons les tristes profondeurs 

Sur les riantes cimes                                             Chœur de Sylphes,© Alain Prost 

Faisons naître les fleurs.                                                                               

                                                      

 

Bercés par la folie, 

Laissons couler la vie, 

A l’abri des regrets, 

Sans mesure l’espace 

Arrivons à la place  

Qu’ombragent les cyprès 

 

 

 

Extrait musical du concert Tout est Lumière, 
Salle du premier Conservatoire, mars 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=W9drS
oQxPa4, extrait du Chœur de Sylphes à 7’00 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
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Retour sur votre concert coup de foudre  

Merci aux élèves et aux accompagnateurs de la Cordée de la réussite d’Agro ParisTech et de 

l’Ecole Normale Catholique d’être venus ! 

 

Explications de JP Sarcos au début du concert,© Martin d’Hérouville 

La Farandole, joyeuse et folle ! © Martin d’Hérouville 

 

 

 

Voici le lien pour revivre le concert de Tout est Lumière en images ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
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Victor Hugo à sa table de travail, © Martin d’Hérouville 

Oiseau des bois, © Martin d’Hérouville 

 

 

Quelques-unes de vos impressions recueillies après le concert : 

 

« Frisson, génial  

Magique comme mon univers  

Drôle 

Emouvant  

C’est tout simplement magique  

Cela m’a [bercer]  

Magnifique spectacle  

 Bravo au pianiste  

Trop cool  

La peur  

 J’ADORE, BISOUS  

Exceptionnel 

Harmonieux 

Un très grand moment de rire  

Très comique, ça donne envie de voir les auprès 

pièces proposées par la troupe, GENIAL »
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Les musiciens du Palais royal 

Chœur et orchestre sur instruments d’époque 

 Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois un chœur et orchestre sur instruments 
d’époque, interprétant un répertoire s’étendant de la fin du XVIIe siècle au XXIe siècle. Le Palais royal 
doit sa signature musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. L’orchestre joue debout, le 
chœur chante sans partition. Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant de jouer, les œuvres 
interprétées sous un angle tant historique que philosophique. 
 
 Depuis six 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 historique 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 
symphonies 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.  
C’est dans cette salle préservée que Le Palais royal donne sa saison parisienne, en lien avec l’histoire 
de ce haut lieu de musique, et avec les programmes donnés au temps de l’orchestre de la Société des 
concerts du Conservatoire (1828 à 1945). 
 
 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, Salle du premier Conservatoire, © Laurent Prost 
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Merci aux mécènes de la tournée des concerts coup de foudre 

 

Fondation Jacques et Irène Darmon 

 

Au cours de la saison 2017-2018, Le Palais royal a programmé 10 concerts  

dans toute la France 
 

- 15 novembre 2017 – Auditorium du Moineau, Rouen - Orient Express 
- 16 novembre 2017 – Théâtre Toursky, Marseille - Orient Express 
- 20 novembre 2017 – Lycée Jean Zay, Paris - Orient Express 
- 21 novembre 2017 – Salle du premier Conservatoire, Paris - Orient Express 

 
- 12 mars 2018 – Lycée Jean Zay, Paris - Tout est Lumière 
- 13 mars 2018 – Salle du premier Conservatoire, Paris - Tout est Lumière 
- 16 mars 2018 – Espace culturel, Souppes-sur-Loing - Tout est Lumière 

 
- 15 mai 2018 – Hôtel de Ville de Nancy - Les Passions de Mozart 
- 16 mai 2018 – Les Apprentis d’Auteuil, à confirmer - Les Passions de Mozart 
- 17 mai 2018 – Lycée Jean Zay - Les Passions de Mozart 


