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Programme 

 

Les Passions de Mozart 

Airs et duos d’opéra 

  

 Si l’opéra de Mozart fascine, c’est aussi parce que ses personnages sonnent juste et 

proches. Par des airs limpides, Mozart exprime nos désirs, nos jalousies, nos enthousiasmes, comme 

s’il nous connaissait et avait lu nos pensées les plus intimes. 

 

 Ce programme nous fait revivre les plus audacieux coups de génie de Mozart. Il nous permet 

aussi de ressentir autrement, notamment grâce à la présentation orale, l’éveil du désir, la séduction, la 

souffrance et la félicité amoureuse qui marquent l’histoire de notre vie. 

 

 

Avec des extraits de 

La Flûte enchantée 

Les Noces de Figaro 

Don Giovanni 

Così fan tutte 
 

 

 

Solistes : Charlotte Mercier, mezzo-soprano, Sébastien Lemoine, baryton 

Instrumentistes : violon I, violon II, alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, basson, clavecin 

Sous la direction de Jean-Philippe Sarcos 
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Mozart (1756 – 1791)1 : les 35 années d’une vie 

 Wolfgang Amadeus Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et de Leopold Mozart, compositeur et 

musicien à la cour du prince-archevêque, naît à Salzbourg en 1756. Il a pour sœur Maria Anna, dite 

Nannerl, de 4 ans plus âgée. 

 Instruit par son père, Wolfgang fait preuve de capacités 

musicales exceptionnelles et compose sa première symphonie à 5 ans. 

Son père, fin pédagogue conscient du talent extraordinaire de son fils, 

part en tournée, accompagné de sa sœur. Il initie les enfants au 

monde et aux bonnes manières. Wolfgang émerveille les plus grands 

des cours européennes qui, notamment à Vienne, à Londres et à 

Paris, sont époustouflés par les prouesses de ce prodige de 6 ans, 

violoniste et pianiste. Caché dans la pièce voisine, il devait nommer 

les notes qu’on frappait sur l’instrument, ou venir y reproduire les 

accords qu’on lui avait fait entendre, ou jouer sur le clavier recouvert 

d’un drap, ou encore improviser, harmoniser.  

 Mozart sillonne aussi l’Italie en trois voyages, de 1768 à 1773. Il unit ainsi à sa formation germanique 

et à sa découverte de la musique française une parfaite assimilation du style italien. 

Salzbourg 

 Après avoir exercé ses fonctions de maître de concerts2 auprès du prince-archevêque de 

Salzbourg, Schrattenbach, à partir de 1769 jusqu’à son décès en 1771, Wolfgang, à 16 ans seulement, 

est nommé officiellement maître de concerts du comte Colloredo. A l’opposé de son prédécesseur, 

Colloredo ne favorisera jamais l’esprit créatif et le besoin d’indépendance de Mozart. Il essuie les 

humiliations : projets de tournées abandonnés faute de congés, fermeture du Théâtre qui le prive de 

développer sa musique d’opéras au détriment de la musique sacrée. La relation s’envenime et aboutit 

à la démission de Mozart en août 1777. Il repart alors pour un tour d’Europe, cette fois-ci en 

compagnie de sa mère, à 22 ans. 

Mannheim et Paris 

 Après un passage décevant à Munich, Mozart et sa mère arrivent à Mannheim, haut-lieu de la 

musique allemande, où il ne trouve aucun poste. Son père l’incite alors à retourner à Paris. Bien qu’il y 

compose des œuvres remarquables et qu’il bénéficie de la protection du baron Grimm, ce séjour n’est 

qu’une suite de déceptions et se conclut tragiquement par la mort de sa mère, en juillet 1778. Sans 

ressources, Mozart rentre à Salzbourg où son père lui a obtenu un nouveau contrat auprès de 

                                                           
1
 Le film Amadeus révèle la vie et le caractère passionnel et loufoque de Mozart avec justesse et humour. La bande annonce 

ici 
2
L‘expression « Maître de concerts » signifie premier violon d’un orchestre, ou violon solo. Il a plusieurs fonctions : en tant que 

chef de pupitre des premiers violons, il dirige, donne les intentions musicales, il doit aider le chef des pupitres des seconds 
violons, il initie les coups d’archets. Enfin il dirige l’accord des cordes, c’est-à-dire qu’il reçoit le la du hautbois, le transmet 
aux cordes et s’assure que chaque pupitre s’accorde correctement. C’est alors que le chef d’orchestre entre en scène. En 
anglais, c’est le Concertmaster, littéralement « maître de concert », et en allemand Konzertmeister. 

Gravure de Darmontelle, Nannerl, 

Wolfgang et Léopold Mozart 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19491525&cfilm=67.html
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Colloredo, qu’il trouve tout aussi ennuyeux. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne et ordonne à 

Mozart de le suivre. Il démissionne sur place. 

Vienne 

 Arrivé à Vienne et libéré définitivement de Colloredo en 1781, Mozart a 25 ans et s’affranchit 

de la tutelle de son père. Il y rencontre Constance Weber qu’il épouse en 1782. La période lui est 

favorable, il multiplie les concerts, fréquente Haydn et compose ses chefs-d’œuvre. Il fait une autre 

rencontre décisive en 1788, celle du librettiste et abbé libertin, Lorenzo Da Ponte, avec qui il écrira Les 

Noces de Figaro, Così fan tutte et Don Giovanni. Mozart entreprend un voyage à Prague en 1787. 

Dernières années dans la misère 

 En 1788, Mozart essuie un dur échec avec une représentation de Don Giovanni à Vienne. Ce 

sera le premier événement d’une succession de catastrophes : la mort de son père, puis de sa fille, la 

maladie de Constance, les difficultés financières et les représentations houleuses comme celle de Così 

fan tutte en 1790 à Vienne. Exténué, Mozart poursuit ses compositions avec acharnement. Il crée ainsi 

la dernière année de sa vie La Clémence de Titus, La Flûte enchantée, le Concerto pour clarinette et le 

célèbre Requiem qu’il laisse inachevé. Mozart meurt, le 5 décembre 1791, dans un total dénuement. 

 

Mozart et l’opéra 

 Mozart est considéré, avec Wagner et Verdi, comme le plus grand des musiciens du théâtre. 

L’opéra a été sa préoccupation favorite, l’ambition de toute sa carrière. On en retrouve les airs, sous 

forme d’esquisses ou de réminiscences, à chaque détour de sa musique instrumentale et religieuse.  

 Il nous reste quatorze ouvrages de théâtre. Les noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte et 

La Flûte Enchantée sont considérés comme les 4 plus grandes créations de l’opéra mozartien. Nous 

pouvons aussi citer l’Enlèvement au sérail, Mitridate, Idoménée, la Clémence de Titus etc. Au-delà de 

sa musique, on considère comme novateur la vérité de ses personnages et leur dimension humaine. 

Avec son instinct de scène, il élève l’opéra bouffe à la comédie de mœurs. 

 A l’époque, l’opéra n’est pas encore une forme musicale clairement définie. On distingue 

l’opera bouffa, de tonalité comique, de l’opera seria traitant de thèmes plus sombres. Mozart invente 

le Singspiel, œuvre théâtrale chantée en allemand, alternant les dialogues parlés et le chanté (La Flûte 

Enchantée). L’opéra seria deviendra le grand style de l’opéra de la période romantique. 

 Au-delà des opéras, Mozart excelle dans tous les domaines. Musique orchestrale : 41 

symphonies, 4 symphonies concertantes, 21 concertos pour piano, 5 concertos pour violon, concertos 

pour clarinette, pour flûte, pour hautbois, flûte et harpe ; musique de chambre : trios, quatuors, 

quintettes ; musique de divertissement : sérénades, cassations ; musique religieuse : messes, 

Requiem3… 

                                                           
3
 Messe des morts 
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Résumé des quatre opéras  

 

Le nozze di Figaro 

Les noces de Figaro 

 

Opéra bouffe en quatre actes 

Livret de Da Ponte d’après Beaumarchais (Le Mariage de Figaro, ou la Folle journée, 1784). Créé le 1er 

mai 1786 au Burgtheater de Vienne. 

Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle 

Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et de 

la Comtesse Almaviva, préparent leur noce. Leur joie risque d’être 

ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour séduire la future 

mariée. Aidés de la Comtesse, elle-même délaissée par son époux 

volage, Figaro et Suzanne doivent faire preuve d’imagination pour 

déjouer les pièges d’Almaviva, éviter les pièges de Marceline, Bartholo 

et Basile, et utiliser au mieux les maladresses de Chérubin, jeune page 

enflammé. Rythmé par d’incroyables quiproquos, la Folle Journée voit 

s’abattre les masques un à un et mettre à nu la vérité des cœurs. 

 

 

 

Don Giovanni 

 

Dramma giocoso4 en deux actes 

Livret de Da Ponte, d’après Tirso de Molina (1620) et Molière (1665). Créé le 29 octobre 1787 au 

théâtre des Etats de Prague. 

 

Grand séducteur, Don Juan tue le 

Commandeur dont il a séduit la fille Donna 

Anna. Accompagné de son valet Leporello, le 

libertin de Séville ne recule devant aucun 

déguisement ni aucun refus pour échapper à 

la colère d’Elvira, qu’il a abandonnée, et à 

celle de Zerlina, paysanne qu’il a tentée de 

séduire. La statue du Commandeur viendra 

précipiter cette course vers l’abîme.   

 

                                                           
4
 Le dramma giocoso, « drame joyeux » est un mélange de l’opera buffa et de l’opera seria. On peut l’associer à la tragi-

comédie en théâtre. Richard Wagner qualifiait ainsi Don Giovanni « d’opéra des opéras ». 

Don Giovanni, film de Joseph Losez (1979), avec Ruggero Raimondi dans 

le rôle-titre 

Acte III, le Comte Amalvira invite Suzanne à la 

rejoindre plus tard dans le jardin 
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Così fan tutte  

« La scuola degli Amanti » 

Ainsi font-elles toutes ou « l’Ecole des Amants » 

 

Opéra bouffe en deux actes  

Livret de Da Ponte. Créé le 26 janvier 1790 au Burgthater de Vienne. 

 

Naples, vers la fin du XVIIIe siècle 

 

Deux jeunes officiers, Ferrando et Guglielmo, sont mis au défi par un vieux libertin sceptique, Don 

Alfonso, de conserver pendant leur absence l’amour de leur fiancées respectives, les deux sœurs 

Fiordiligi et Dorabella. Ils feignent de partir à la guerre, et reviennent déguisés en Albanais. Après avoir 

hésité, Dorabella, puis sa sœur Fiordiligi cèdent à l’empressement des deux étrangers, qui leur ont 

promis le mariage. C’est alors que, à la grande confusion des deux sœurs, les deux jeunes gens 

dévoilent  leur identité. « Ainsi font-elles toutes », ricane Don Alfonso avant d’unir les jeunes amants. 

 

 

 

 

Die Zauberflöte 

La Flûte enchantée 

 

Singspiel en deux actes 

Livret d’Emanuel Schikaneder. Créé le 30 septembre 1791 au Theater an der Wien, à Vienne. 

 

Le Prince Tamino a promis à la Reine de la nuit 

d’aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé 

amoureux et qui a été enlevée par Sarastro. Dans le 

royaume de ce dernier, le prince sera confronté à 

d’étranges épreuves au terme desquelles il 

obtiendra la main de Pamina. Son compagnon, 

l’oiseleur Papageno, y trouvera aussi Papagena.  

 

 

Deux extraits du programme  

Così fan tutte, 9 novembre 2017, Opéra de Versailles, avec Serena 

Malfi et Ana Maria Labin - Ivan Alexandre, metteur en scène 

Décor originel de scène pour La Flûte 

enchantée, détail, K-F Schinkel (1781 – 1841) 
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Air de Chérubin « Voi che sapete», Les Noces de Figaro, Acte I, scène 5 

 

 L’Air5 de Chérubin est extrait des Noces de Figaro. Chérubin, jeune page, est éperdument 

amoureux de sa maîtresse la Comtesse Amalvira. Chérubin est un personnage saisi dans toute sa 

vérité. Il incarne l’adolescence naïve et trouble en train de découvrir le désir.  

 

Pourquoi ce rôle est-il chanté par une femme ? 

Depuis le XVIIe siècle, la tradition veut que l’on fasse chanter les rôles des jeunes hommes par des 

femmes ayant une voix plus sombre que les sopranos, à savoir les mezzo sopranos. L’ironie pour ce 

Chérubin est qu’il se déguise lui-même en femme au fil de l’opéra. 

 

 

 

 

                                                           
5
 L’air, que l’on retrouve dans les  opéras, est une partie chantée par un seul chanteur. En miroir, on désigne un chœur une 

œuvre écrite pour chœur, c’est-à-dire pour plusieurs chanteurs.  

 

Cherubino 
Voi che sapete 
Che cosa è amor, 
Donne, vedete 
S’io l’ho nel cor. 
Quello ch’io provo 
Vi ridirò. 
E per me nuovo, 
Capir nol so. 
 
Sento un affetto 
Pien di desir, 
Ch’ora è diletto, 
Ch’ora è matrir. 
Gelo e poi sento 
L’alma avvampar 
E in un momento 
Torno a gelar. 
Ricerco un bene 
Fuori di me, 
Non so ch’il tiene, 
Non so cos’è 
Sospiro e gemo 
Senza voler, 
Palpito e tremo 
Senza saper. 
Non trovo pace 
Notte nè dì 
Languir così. 
 

Chérubin 
Vous qui savez 
Ce qu’est l’amour, 
Voyez mesdames, 
S’il est dans mon cœur. 
Je voudrais vous dire 
Ce que j’éprouve, 
Mais c’est si nouveau 
Je ne le comprends pas. 
 
Je ressens une langueur 
Pleine de désir 
Parfois douleur, 
Parfois plaisir, 
Je suis de glace, puis, 
Mon âme s’enflamme, 
L’instant d’après 
Me revoici de glace. 
Je cherche un trésor, 
En dehors de moi-même, 
Je ne sais qui le tient, 
J’ignore ce qu’il est. 
Je soupire, je gémis, 
Malgré moi. 
Je tremble et je palpite, 
Sans savoir pourquoi. 
Je ne trouve le repos, 
Ni le jour ni la nuit. 
Cependant il me plaît  
De languir ainsi. 
 

Costume de Chérubin, Gallica BnF 
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Duo Papageno-Papagena «Pa-pa-pa-pa », La Flûte Enchantée, Acte II, scène 36 

 

 À la fin de l’opéra, l’oiseleur Papageno retrouve enfin Papagena, son double féminin, qu’on lui 

avait enlevée. Désespéré, il souhaitait mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre, mais trois 

garçons lui sauvent la vie et lui conseillent de jouer de ses clochettes magiques. Papagena apparaît 

alors, le couple chante sa joie et sa future descendance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papageno 
Pa-pa-ge-na ! 
 
Papagena 
Pa-pa-ge-no ! 
 
Papageno 
Bist du mir nun ganz ergeben ? 
 
Papagena 
Nun bin ich dir ganz gegeben ! 
 
Papageno 
Nun so sei mein liebes Weibchen ! 
 
Papagena 
Nun so sei mein Herzenstäubchen ! 
 
Beide 
Welche Freude wird das sein, 
Wenn die Götter uns bedenken, 
Uns’rer Liebe Kinder schenken, 
So liebe kleine Kinderlein ! 
 
Papageno 
Erst einen kleinen Papageno ! 
 
Papagena 
Dann eine kleine Papagena ! 
 
Papageno 
Dann wieder einen Papageno ! 
 
Papagena 
Dann wieder eine Papagena ! 
 
Papageno 
Pa-pa-ge-na ! 
 
Papagena 
Pa-pa-ge-no ! 
 
Beide 
Es ist das höchste der Gefühle, 
Wenn viele, viele 
Papagena/Papageno 
Der Eltern Segen werden sein ! 
 

Papageno 
Pa-pa-ge-na ! 
 
Papagena 
Pa-pa-ge-no ! 
 
Papageno 
Es-tu à moi enfin, tout à fait ? 
 
Papagena 
Oui je suis à toi maintenant, tout à 
fait ! 
Papageno  
Alors sois ma petite femme ! 
 
Papagena 
Alors sois la colombe de mon 
cœur ! 
Ensemble 
Quelle joie sera la nôtre, 
Si les dieux pensent à nous 
Et nous envoient des enfants, 
De gentils petits enfants ! 
 
Papageno 
D’abord un petit Papageno ! 
 
Papagena  
Puis une petite Papagena ! 
 
Papageno 
Puis un autre Papageno ! 
 
Papagena 
Puis une autre Papagena ! 
 
Papageno 
Pa-pa-ge-na ! 
 
Papagena 
Pa-pa-ge-no ! 
 
Ensemble 
Ce sera la plus grande joie 
Quand beaucoup de 
Papagenas/Papagenos 
Béniront l’union de leurs parents ! 

Costume de Papageno, 1816 
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Aperçu du précédent concert coup de foudre, programme Tout est Lumière 

Salle du premier Conservatoire de Paris 

Elèves de la Cordée de la réussite d’Agro ParisTech 

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

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

 

 

Quelques-unes des impressions des élèves recueillies après le concert : 

 

« Frisson, génial  

Magique comme mon univers  

Drôle 

Emouvant  

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 


