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Edito de Jean-Philippe Sarcos

 
 La saison passée, comme les précédentes, les périphéries des villes et des villages 
de France ont encore enrichi leur belle collection de rond-points, de rocades, de parkings 
et d’immenses entrepôts métalliques aux couleurs criantes.

 La laideur prolifère à toute vitesse et ces constructions recouvrent tout ce qui 
préexistait : arbres, bosquets, vergers, petits cours d’eau, vieilles fermes, calvaires, 
chemins, haies, étangs, mares...

 Il serait facile de tracer un parallèle avec la musique. 

 Malgré de nombreuses et belles initiatives, notre travail sur le terrain, universités, 
écoles, entreprises, banlieues nous montre un recul tragique de la musique « classique » 
au sens large, cette musique de notre héritage, ce socle commun qui pourrait nous 
permettre de créer aujourd’hui un art riche et enraciné. Un art qui nourrit, éduque, élève 
et réunit un peuple.

 Conscient de tout cela, les musiciens du Palais royal veulent à chaque concert, faire 
vivre au public quel qu’il soit, un choc esthétique. Nous croyons qu’aujourd’hui il est vital 
de se dépasser pour montrer que cette musique, qui appartient à chacun, n’est pas 
poussiéreuse, anodine ou fade mais qu’elle transmet la pensée de génies qui exaltent la 
noblesse de l’homme. Une pensée qui nous donne de l’optimisme, du courage, de la joie 
et de la confi ance dans la vie.

           J-Ph. Sarcos.

 Concert coup de foudre, Les Saisons de Haydn, Salle du premier Conservatoire, 
Paris, 2 mars 2017, © F.-R. Salefran
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Le Palais royal

Un ensemble atypique 
Le Palais royal est à la fois un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire qui s’étend de 
la fi n 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’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.

La ligne artistique 
Elle se décline en trois axes principaux : la musique baroque italienne, la musique  du tournant 
du XVIIIe siècle et la musique française du XIXe siècle. Cela fait écho aux répertoires de prédilection 
de Jean-Philippe Sarcos, formé notamment par Georges Prêtre et William Christie. 

La Salle historique du premier Conservatoire
Ce projet artistique et musical entre en résonance avec un lieu mythique à Paris où Le Palais 
royal est en résidence depuis six ans.
Monument édifi é en 1806, sa qualité acoustique fut immédiatement reconnue comme 
exceptionnelle, lui valant le surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est 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 
méconnues, rares ou oubliées à côté des chefs-d’œuvre du répertoire.

Hier et aujourd’hui 
Entouré de jeunes talents prometteurs (Pierre Génisson, Vannina Santoni, Benjamin Prins, 
Orlando Bass, pour ne citer qu’eux) et de pointures de ces répertoires (telles que Florence 
Malgoire au violon solo ou Paolo Zanzu au piano-forte), Le Palais royal n’a de cesse de renouveler 
l’interprétation sur instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de concerts et à des 
approches novatrices.

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).

Joie Baroque, La Seine Musicale, Boulogne Billancourt, 
26 avril 2018, © Georges Berenfeld crédit YouriB

Haendel Musiques Royales, Cercle de l’Union Interalliée, 
Paris, 14 juin 2017, © L. Prost
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 Le Lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la réussite 
de plein exercice en France, il accueille 800 étudiants de classes 
préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36 lycées 
publics de Paris, en particulier des étudiants boursiers, originaires 
de quartiers bénéfi ciaires de la politique de la ville.

Le lycée d’Etat Jean Zay et Le Palais royal partagent la volonté 
d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette volonté 
commune est née la résidence artistique du Palais royal dans ce 
splendide internat, pour faire vivre la musique au milieu des 
étudiants.

La résidence au Lycée Jean Zay a débuté en septembre 2015, 
avec plusieurs rendez-vous entre les élèves et Le Palais royal : 
des concerts coup de foudre, des répétitions du Palais royal au 
lycée ouvertes en libre accès aux élèves, des rencontres avec les 
musiciens, des déjeuners communs avec les élèves…

« Frissons, larmes, rires, émotions indicibles »
« Une alliance parfaite entre la beauté de la musique, le théâtre et la 
philosophie. MERCI ! »
« Du plaisir d’entendre ces pièces vocales présentées et rendues 
accessibles par une mise en scène humoristique. »
« Pourquoi venir au théâtre si ce n’est pas pour être bouleversée ? MERCI 
BEAUCOUP! Vous êtes magnifi ques »
« Unbelievable, indispensable, nécessaire »

Témoignages de quelques étudiants

Je vous remercie pour le partage de ce document, l’enthousiasme des 
élèves ne me surprend aucunement ; j’ai, à titre personnel, également 
passé un moment magique qui m’a transporté. Vos concerts sont toujours 
un moment de communion autour de l’art musical dont l’orchestre Palais 
royal est un des meilleurs porte-parole. 

 Le CPE du Lycée d’Etat Jean Zay

Quel bonheur d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la 5e 
symphonie de Beethoven, de voir les élèves attablés avec les musiciens 
échanger sur leurs études et leur métier, d’assister aux répétitions si 
riches d’enseignement et qui permettent d’apprécier le concert fi nal de 
façon beaucoup plus complète, voire intime.
Je souhaite pour nous tous que notre résidence se prolonge le plus 
longtemps possible.

Franceline Parizot, proviseure du Lycée d’Etat Jean Zay

Actions culturelles / 1 

CONCERTS A L’INTERNAT 
DE LA REUSSITE JEAN ZAY



5

      L’Académie de musique du Palais royal, animée par Jean-
Philippe Sarcos, se consacre à développer le goût et la pratique de 
la musique classique auprès de jeunes de 18 à 30 ans. L’exigence et 
l’approche originale de l’Académie répondent à une véritable attente 
des jeunes. Chaque année, ils sont plus de 400 jeunes à s’inscrire.

 
Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, l’Académie 

de musique permet à des jeunes de tout niveau de se former ou se 
perfectionner au sein d’un chœur et d’un orchestre symphoniques 
dans des conditions uniques. Des musiciens professionnels et chefs 
assistants de haut niveau sont présents à chaque répétition pour 
transmettre aux plus jeunes leur expérience et leur savoir-faire. 

La formation aboutit à la création de séries de concerts reconnus 
pour leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité. 
L’Académie de musique accueille chaque année à Paris près de 10 000 
spectateurs, dont une incroyable proportion de jeunes qui assistent 
pour la première fois à un concert de musique classique. Elle œuvre 
en cela au renouvellement du public de la musique classique.

Grâce à vous, j’ai beaucoup appris ces dernières années sur les belles 
musiques française et européenne et cela a tellement enrichi ma vie. Je 
vous remercie de tout coeur. 

Lisbeth, académicienne, avril 2018

Simplement, je souhaite vous dire à quel point l’expérience de chanter 
a été forte et révélatrice. J’ai réussi à vaincre le trac et à faire aimer le 
classique à des amis venus au Cirque d’hiver en juin dernier (...) Je me 
souviendrai toujours des discours de Jean-Philippe. Désormais, j’essaye 
de contempler les choses qui «nous élèvent».

Charles, ancien académicien, janvier 2018

Quand on bégaie, parler est diffi  cile, par contre chanter ne pose aucun 
problème. J’aurais dû commencer à chanter plus tôt, ça m’aurait aidé je 
pense. (...) Aujourd’hui, je ne bégaie presque plus mais chanter m’off re 
plus de liberté que cette voix contre laquelle je me suis battu pendant tant 
d’années pour parler. C’est pourquoi je vous remercie du fond du cœur de 
faire vivre l’Académie de musique et de m’avoir accueilli. 

Rémi, ancien académicien, décembre 2017

Magistral – Nous nous réjouissons de voir que de jeunes formations 
françaises pleines d’enthousiasme et de candeur puissent délivrer des 
performances aussi exceptionnelles, d’un niveau qui n’a rien à envier à de 
grandes formations professionnelles internationales réputées. 

www.goutsetpassions.wix.com, juin 2016 

L’Académie de musique 
recrute toute l’année des 

chanteurs de tout niveau et 
des musiciens niveau 

3e cycle. 

Actions culturelles / 2 

L’ACADEMIE DE MUSIQUE 
DU PALAIS ROYAL
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Avec les concerts coup de foudre, Le Palais royal se mobilise toute l’année pour transmettre la 
musique classique à des jeunes issus de territoires culturellement défavorisés ou de zones rurales 
isolées. Ces concerts visent à leur procurer un choc esthétique et à les inciter à s’approprier la 
musique classique. 

Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes sur-mesure et de haut niveau. En 
effet, d’une part, les concerts ont lieu dans les mêmes conditions que ceux donnés dans les plus 
grandes salles et festivals : chanteurs et instrumentistes jouent en tenue de concert, en effectif 
complet. D’autre part, afin de mieux comprendre les œuvres interprétées, Jean-Philippe Sarcos 
livre des clefs de compréhension au fil du concert. Enfin, un temps de questions-réponses permet 
aux jeunes d’interroger le chef et les musiciens sur tous les aspects du concert : œuvres jouées, 
instruments, parcours du musicien, direction d’orchestre etc.
Cette proximité favorise l’éveil de leurs émotions, suscite leur participation et fait naître l’enthou-
siasme nécessaire à la connaissance.

Actions culturelles / 3 
CONCERTS COUP DE FOUDRE 

Bien préparer sa sortie

En amont du concert, Le Palais royal met 
à disposition des enseignants et des 
élèves un dossier pédagogique consul-
table en ligne sur le site internet du Pa-
lais royal. Nous avons à cœur de faire cor-
respondre les disciplines artistiques afi n 
d’inclure la musique et son langage dans 
l’histoire des arts.

Le Palais royal à Paris et hors les murs

Le Palais royal fait venir les élèves d’Ile-de-
France dans son lieu de résidence à Paris pour 
leur faire découvrir la Salle du premier 
Conservatoire, bijou acoustique construit au 
début du XIXe siècle et classé aujourd’hui 
monument historique. 

Les musiciens du Palais royal vont à la 
rencontre des jeunes dans toute la France 
également. 

 Concert coup de foudre, Les Saisons de Haydn, Salle du premier 
Conservatoire, Paris, 2 mars 2017, © F.-R. Salefran

 Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Espace culturel 
 Victor Prudhomme, Souppes-sur-Loing, 16 mars 2018, ©
D.Fromager
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Suivi pédagogique tout au long
 de l’année avec nos partenaires

Partenaire historique : 
les Cordées de la réussite

Depuis l’origine du projet, en 2012, les concerts 
coup de foudre sont menés en partenariat 
avec  les Cordées de la Réussite. Ce dispositif 
d’État favorise l’accès à l’enseignement supé-
rieur pour collégiens et lycéens 
issus de milieux défavorisés, encadrés par des 
étudiants de grandes écoles. Il a pour 
objectif d’introduire une plus grande équité 
sociale dans l’accès aux formations d’excel-
lence. Les actions menées sont de deux 
types : le tutorat et les sorties culturelles. 

Ainsi, en s’inscrivant dans ce programme, Le 
Palais royal s’engage à transmettre notre 
patrimoine musical, à sensibiliser un public le 
plus large possible et à contribuer ainsi à 
l’égalité des chances. 

Impliquer les acteurs locaux
  
Concernant nos actions hors les murs, nous 
tenons à impliquer tous les acteurs locaux, 
enseignants, accompagnateurs,associations, 
collectivités territoriales qui portent et font le 
projet. Nous participons ainsi à l’animation 
culturelle locale et à l’attractivité du territoire, 
notamment dans les zones rurales isolées.  

Des partenariats durables 

Le Palais royal établit des partenariats 
durables avec les collectivités qui les 
accueillent. L’équipe pédagogique correspond 
tout au long de l’année avec les professeurs et 
étudiants encadrants afi n de concevoir 
ensemble un dossier pédagogique et d’inclure 
autant que possible le concert dans le 
programme scolaire (histoire, littérature, 
musique, histoire des arts).

 Jean-Philippe Sarcos, Sophie et Yannick Val (professeurs de musique), 
 Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Espace culturel
Victor Prudhomme, Souppes-sur-Loing, 16 mars 2018, © D.Fromager

3500 jeunes touchés 

200 établissements scolaires 
partenaires

12 concerts 
donnés sur tout le territoire 

40 bénévoles

Chaque année de sont : 
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NOUVEAU !
ateliers et immersion 
dans l’univers musical

Afi n de préparer au mieux la venue des jeunes, 
nous proposons plusieurs activités culturelles.

Pratique à plusieurs : chorale collective 
et concert participatif

Les ateliers de pratique musicale sont 
élaborés autour du répertoire du concert. 
Jean-Philippe Sarcos, spécialiste du chant et 
habitué des jeunes ne sachant pas lire la 
musique, privilégie la pratique chorale et 
s’inscrit ainsi dans le « Plan chorale » mis en 
place par le ministère de la Culture. Les 
musiciens et metteurs en scène vont ainsi à 
la rencontre des jeunes pour leur faire 
découvrir leur univers et leurs instruments. 

Le jour du concert, Jean-Philippe Sarcos 
invite les élèves à prendre une part active au 
spectacle depuis la salle ou sur scène. Ils 
accompagnent les musiciens en chantant 
des extraits d’œuvres répétés au préalable. 

Les ateliers ont lieu au sein des établissements 
scolaires. 

Participer à une répétition 

Les élèves peuvent à cette occasion se  
placer au sein de l’orchestre et/ou découvrir 
les métiers de la musique (régisseurs, mise 
en scène etc.).

Salle du premier Conservatoire uniquement

Élargir son regard 

Pour prolonger la découverte des théma-
tiques des concerts, nous mettons en place 
des partenariats avec d’autres institutions 
culturelles (musées, bibliothèques, monu-
ments historiques, théâtres).

Possibilité d’organiser un concert de sortie scolaire sans atelier

 Partenariat avec le Grand Palais à l’occasion du concert Derniers feux
 de Venise et de Naples, les 16 et 17 oct. 2018

Concert coup de foudre, Vivaldi masqué, Salle du premier Conserva-
toire, Paris, 8 avril 2014, © J.-P. Jeb

Les Saisons de Haydn, Salle du premier Conservatoire, Paris, 3 mars 
2017, © L.Prost
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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

« C’était super cool, inoubliable, j’ai eu des frissons, c’était magique, merci de fou, joie, c’était trop 
bien, magique, terrible, la passion, la tristesse, la douceur, le plaisir, magnifi que, passionnel, 
sérénité, je suis ému,  admiration, frissonnant, j’ai A-DO-RÉ, fabuleux, Wallah je vous aime, 
extraordinaire, grandiose, drôle, liberté, suwwrpris, j’ai frissonné de plaisir à l’écoute de cette 
musique, j’ai pleuré, formidable, une grande rencontre avec la musique classique, émouvant, 
bouleversement, émue, WOW, merci d’être venus, majestueux, transcendant, grandiose!, merci 
pour avoir fait  oublier le temps ...»

Quelques témoignages

Témoignages
 en vidéo ici

 Concert coup de foudre, Apothéoses, Salle du premier Conservatoire, Paris, 14 octobre 2016, 
© J.-P. Jeb

 Concert coup de foudre, La Création de Haydn, Salle du 
premier Conservatoire, Paris, 14 avril 2016, © F.-R. Salefran
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Ils ont vu, ils en parlent

Alexandre Martin-Varroy, chanteur baryton, août 2018

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 ». 

Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Lycée d’Etat Jean Zay, 
Paris, 12 mars 2018, © L. Prost

Tout est Lumière, Salle du premier Conservatoire, Paris, 13 
mars 2018, © M. d’Herouville
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Ils ont vu, ils en parlent 

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 ».

Maurice Neyme, Président de la Fondation Spie 
Batignolles, mars 2017

« Le coup de foudre a véritablement opéré lorsque 
j’ai assisté à ce concert pédagogique pour la pre-
mière fois. Dès lors, nous sommes devenus mé-
cènes de «cette formidable initiative pédagogique 
très singulière ».

Sophie Val, professeur de musique, avril 
2018

« Ce fut un moment magnifi que et très 
émouvant pour les 300 enfants présents. 
Nous avons vu leurs yeux briller et nous 
ne vous remercierons jamais assez pour 
cela. Ils ont découvert un univers musi-
cal et artistique que peu connaissaient, 
ce fut une «véritable révélation ».

Clémence Barrabé, chanteuse soprano du Palais royal, mai 2018 

Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Lycée d’Etat Jean 
Zay, Paris, 12 mars 2018, © L. Prost

Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Lycée d’Etat Jean Zay, 
Paris, 12 mars 2018, © L. Prost

Concert coup de foudre, Tout est Lumière, Espace culturel Victor Prud- 
homme, Souppes-sur-Loing, 16 mars 2018, © D.Fromager
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Calendrier de la saison 18-19

SEPTEMBRE 2018
CONCERTOS DE MOZART

26 septembre Concert coup de foudre, 16h30, Eglise Saint-Julien (Tours), fes� val 
des Moments Musicaux de Touraine
----------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTOBRE 2018
DERNIERS FEUX DE VENISE ET DE NAPLES

Le chant du cygne de la République de Venise et du Royaume des Deux-Siciles
Programme mis en espace pour orchestre, soprano et contralto
Vivaldi, Alessandro Scarla�  , Pergolèse, Galuppi
Raquel Camarinha, soprano solo
Benede� a Mazzucato, contralto solo
Béatrice Lachaussée, mise en espace

14 octobre Concert coup de foudre, 20h, Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

16 octobre Concert coup de foudre, 15h30, Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

17 octobre  Concert coup de foudre, 14h30, Théâtre Armande Béjart, Asnières (92)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCEMBRE 2018
ACADEMIE DE MUSIQUE DU PALAIS ROYAL 
ROSSINI ET WEBER
Stabat Mater de Rossini et ouverture du Freischütz de Weber

14 décembre 21h, Eglise St-Eustache (Paris 1er)  
16 décembre 15h, Eglise St-François de Sales (Paris 17e)
20 décembre 21h, Eglise de la Madeleine (Paris 8e)
21 décembre 21h, Eglise de la Trinité (Paris 9e)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

JANVIER 2019
TOUT EST LUMIÈRE
Programme pour chœur et piano
Mis en scène par Benjamin Prins

• Saint-Saëns, chœurs et mélodies
• Debussy, Le Printemps
• Fauré, Masques et Bergamasques, Les Djinns & Pavane
• Paladilhe, extrait des Saintes Maries de la Mer
• Ravel, Mati née de Provence & Tout est lumière (choeurs du Prix de Rome)
• Gounod, Valse et Ballet de Faust

11 janvier Concert coup de foudre, 15h30, Espace culturel Les Vikings, Yvetot (76)
------------------------------------------------------------------------------------------
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MARS 2019
EPISODES DE LA VIE D’UN ARTISTE
Spectacle avec chœur mis en scène autour de la vie de Berlioz
Dans le cadre de la commémora� on des 150 ans de la mort de Berlioz, Le Palais royal, fort 
du succès de Tout est Lumière la saison dernière, souhaite rendre hommage à l’une des 
fi gures phares de la Salle du Conservatoire.
Basé sur les épisodes de la vie mais aussi les écrits du compositeur, le spectacle mis en 
scène regroupera des œuvres pour chœur de Berlioz et de compositeurs de son temps 
dont il a fait la cri� que dans ses nombreux ouvrages.

11 mars Concert coup de foudre, 20h, Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

13 mars Concert coup de foudre, 15h30 Salle du premier Conservatoire, Paris 9e

14 mars Concert coup de foudre, 15h30 à Rouen (76)
20 mars Concert coup de foudre, 15h30, Théâtre Armande Béjart, Asnières (92)
------------------------------------------------------------------------------------------

MAI 2019
MOZART DÉCONCERTANT
Programme pour orchestre symphonique et solistes
Pierre Génisson, clarine� e de basset
Jean-Marc Philippe, hautbois
Javier Zafra, basson
David Guerrier, cor

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concerto pour clarinett e : le célèbre concerto pour clarine� e interprété sur clarine� e de 
basset, instrument pour lequel il a été composé.
Symphonie concertante pour clarinett e, hautbois, basson et cor : une symphonie 
concertante méconnue et très rarement donnée en concert.

13 mai Concert coup de foudre, 15h30, Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy (54)
15 mai Concert coup de foudre, 14h, Théâtre Armande Béjart d’Asnières (92)
15 mai Concert coup de foudre, 20h, Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

-------------------------------------------------------------------------------------------

MAI-JUIN 2019
ACADEMIE DE MUSIQUE DU PALAIS ROYAL 
OFFENBACH EN FÊTE 
Toute la joie des opérett es d’Off enbach

28 mai Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h
6 juin Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h
------------------------------------------------------------------------------------------

Calendrier de la saison 18-19
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Merci à nos mécènes et partenaires des concerts coup de foudre 

                                                                                                                      Cercle des mécènes du Palais royal
                    

                                                    Fondation Jacques et Irène Darmon                                                      

           Pour le programme Derniers feux de Venise et de Naples, partenariat avec le Grand Palais.

Soutiens et partenaires

, partenariat avec le Grand Palais.

Merci également aux responsables et étudiants des Cordées de la réussite de l’Université Paris 
Saclay (notamment l’ENS, AgroParisTech, Polytechnique et HEC), les Cordées Tremplin, ICN 
Business School à Nancy, NEOMA Business School et ESIGELEC à Rouen, sans qui ces concerts ne 
pourraient voir le jour. 

Enfi n, nous  remercions tous nos partenaires locaux  (collectivités, professeurs, bénévoles, 
accompagnateurs), ainsi que les lieux qui nous accueillent.
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Contacts

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

Président
Marc Darmon

Directeur musical
Jean-Philippe Sarcos

Administratrice
Charlotte Sarcos
charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

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

Actions culturelles et mécénat 
Lucie Badin 
lucie.badin@le-palaisroyal.com 

Mécénat et partenariats
Claire Lemaire
claire.lemaire@le-palaisroyal.com

Production 
Juliette Lipari
juliette.lipari@le-palaisroyal.com

Communication et édition
Mariia Drobyshevskaia
mariia.droby@le-palaisroyal.com
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