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Tout ce qui est spectacle charme les yeux des Italiens. 
Montesquieu
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A Venise et à Naples, la musique est partout !

LE SAVAIS-TU ?

A l’époque de Vivaldi, le Carnaval de Venise 
durait... 6 mois interrompus ! 

C’était l’occasion de se promener sans 
être reconnu. Venise était alors la capitale 
de la fête et des plaisirs, une fois encore 
l’occasion plus que jamais de jouer de la 
musique. 

G. Tiepolo, Scène de Carnaval, 1754, musée du 
Louvre ©RMNGP / Franck Raux

Sur les places, dans les rues, sur les canaux, 
dans les églises, dans les théâtres, tout 
le monde chante et joue de la musique 
à Naples et à Venise. Au XVIIIe siècle, si 
les régimes politiques déclinent et le 
commerce diminue peu à peu, la musique 
atteint son apogée. Venise et Naples, deux 
capitales européennes de la musique : 
pourquoi ?

Il existait des lieux privilégiés dans 
lesquels compositeurs et musiciens faisaient 
entendre leurs œuvres. Les Vénitiens envisageaient la musique comme un plaisir 
collectif, notamment lors du carnaval et au théâtre. Le premier théâtre populaire 
ouvrit en 1637 (ce fut le cas à la fin du XIXe siècle en France). Autre haut lieu de la 
musique italienne : les églises. Au XVIIIe siècle, il existait 70 églises paroissiales à 
Venise et 500 à Naples. Les compositeurs recevaient beaucoup de commandes, d’où 
les nombreuses œuvres religieuses, dont le Stabat Mater de Pergolèse. Vivaldi était 
lui-même prêtre à 25 ans. On le surnommait ainsi le « prêtre roux ». Citons aussi la 
Basilique Saint-Marc, que l’on peut toujours admirer dans la ville aux cent canaux. 

La raison tient aussi à la formation musicale. Les meilleurs musiciens se formaient à 
Venise et à Naples dans les ospedali (orphelinats en français). Ces institutions étaient 
transformées en véritables écoles musicales. Les concerts des ospedali constituaient 
des événements musicaux majeurs de la ville. Vivaldi y composa la majeure partie de 
ses œuvres. Cependant, les ospedali vénitiens ne concernaient que les femmes, alors 
qu’à Naples n’y étaient formés que des jeunes hommes. 

Vous connaissez maintenant ces quelques caractéristiques qui émerveillaient tous les 
visiteurs de Venise et de Naples !

A. Canaletto, Venise le Grand Canal, 1740, 
National Gallery, Londres



1. A quoi servaient les ospedali ?

2. Quel était le surnom de Vivaldi ?

3. Qu’as-tu ressenti en écoutant le Stabat Mater 
de Pergolèse ? De la joie, de la tristesse, de la 
mélancolie ? Fais confiance à ton imagination.

QUIZZ

Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736) et le Stabat Mater

Dès l’enfance, Pergolèse témoigne de remarquables 
dons musicaux, complétant sa formation à Naples, 
dans le prestigieux conservatoire des Pauvres 
de Jésus Christ. Il s’y fait aussitôt connaître, et 
compose des œuvres religieuses et des opéras. Ses 
œuvres lui valent de prestigeuses commandes de la 
cour d’Espagne et de la cour de Vienne. Hélas, dès 
ses 25 ans, Pergolèse souffre précocement de la 
tuberculose. Epuisé, il se retire dans un monastère 
napolitain où il compose le Stabat Mater. Il meurt 
en 1736. 

Thématique du Stabat Mater

Le Stabat Mater fait référence à la Vierge 
Marie se tenant au pied de la Croix sur 
laquelle son fils, Jésus, vient d’être crucifié. 
Il a été condamné à mort car il annoncait 
être le Messie, le Fils de Dieu venu sauver 
les hommes du péché et de la tristesse. 
Cette scène s’est passée à Jérusalem aux 
environs de l’an 33 sous Ponce Pilate, 
durant l’occupation romaine. 
Diverses sources nous rapportent cet 
événement, dont l’Evangile selon Saint 
Jean (chapitre 19) et des auteurs  romains 
du début du IIe siècle, dont Pline le Jeune et 
Suétone. 

Le Stabat Mater de Pergolèse

Imaginez Pergolèse, épuisé par la ma-
ladie composer cette ultime œuvre. 
Elle frappe par sa simplicité et son dé-
pouillement. 

Le Stabat Mater est aujourd’hui chan-
té par des femmes, mais il a été sans 
doute composé à l’époque pour des 
hommes à la voix très aiguë, appelés 
castrats. 

De nombreux compositeurs ont écrit 
des Stabat Mater dont Vivaldi, Rossini, 
Domenico Scarlatti, ou encore Dvořák.
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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 auprès de 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.

Retrouve nous sur Facebook (@ensemblepalaisroyal), Instagram (@orchestrelepalaisroyal) 
et sur notre site internet pour suivre toute l’actualité du Palais royal !
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Pour prolonger la thématique du concert, 
emmène ta famille à l’exposition du 
Grand Palais Eblouissante Venise ! 
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