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JEAN-PHILIPPE SARCOS

• Formé par les plus grands
Jean-Philippe Sarcos fait ses études au Conservatoire de 
Paris où il obtient un Premier Prix dans la classe de Jacques 
Castérède, premier Grand Prix de Rome, et à l’Ecole normale 
de musique de Paris où il obtient une Licence de concert. Il 
travaille pendant trois ans dans la classe de William Christie 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et 
devient l’unique élève de Georges Prêtre qui le remarque lors 
d’un concert qu’il dirige avec Le Palais royal.

• Une direction aussi virtuose que profonde
Jean-Philippe Sarcos allie exigence et exubérance, et propose 
des visions riches, inspirées et inventives. 

• Une personnalité étonnante
Enthousiaste et désireux d’attirer à la musique classique 
un public toujours plus large, il tient à présenter lui-même 
les œuvres qu’il donne au public et se rend disponible pour 
rencontrer le public après chaque concert. Simple, généreux, il 
est aussi à l’aise avec un public de mélomanes, qu’entouré de 
jeunes éloignés de la culture musicale classique.

Jean-Philippe Sarcos, la baguette assurée, portée par une 
gestuelle ample et généreuse, un visage ouvert et passionné. 
[…] Éclectique dans le choix de ses répertoires avec une 
préférence pour la musique baroque et celle de la période 
romantique, ce passeur d’émotion, est sensible à la beauté 
des lieux de concert et à la force de l’histoire qui parfois s’en 
dégage, comme la Salle du premier Conservatoire où a été 
créée la Symphonie fantastique de Berlioz. 

Christian Burgos, Le Mag, avril 2017
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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 s’étendant 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.

Ligne artistique

Elle se décline en trois axes principaux. 

• La musique baroque italienne d’abord. Grâce à sa formation durant 
trois ans auprès de William Christie, Jean-Philippe Sarcos a fait de la 
musique baroque italienne, et en particulier Vivaldi et Haendel, un de 
ses répertoires de prédilection. Ainsi, les programmes Joie baroque, 
Les Passions de Haendel ou encore Haendel, musiques royales 
fi gurent parmi les programmes phares du Palais royal.

• La musique du tournant du XVIIIe siècle ensuite, avec Mozart, 
Beethoven, Haydn ou encore Mendelssohn. Ces dernières saisons, 
Le Palais royal a entrepris l’intégrale des symphonies de Beethoven 
sur instruments d’époque, la redécouverte des oratorios de Haydn en 
version française d’origine et de chefs-d’œuvre de Mozart, comme 
le Concerto pour clarinette sur clarinette de basset avec Pierre 
Génisson.

• La musique française du XIXe siècle enfi n. Unique élève de Georges 
Prêtre, Jean-Philippe Sarcos a hérité de son goût pour la musique 
française, et notamment pour Saint-Saëns, Bizet, Debussy, Ravel 
ou encore Poulenc, dont il a acquis une connaissance directe et une 
compréhension sensible. La dernière création en date du Palais royal, 
Tout est Lumière, est un hommage à cet héritage français.
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La Salle historique du premier Conservatoire

Ce projet artistique et musical entre en résonance avec ce lieu 
mythique à Paris où Le Palais royal est en résidence depuis six ans.

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 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 (pour plus 
d'informations, voir p.12).

Hier et aujourd’hui

Entouré de jeunes talents (Jodie Devos, Benjamin Prins, Orlando 
Bass, pour ne citer qu’eux) et de pointures de ces répertoires (Florence 
Malgoire, Mathias Vidal ou Paolo Zanzu), 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).

La saison passée, Le Palais royal a créé les programmes Orient 
Express (Paris/Rameau-Venise/Vivaldi-Vienne/Mozart) avec la 
soprano Anaïs Constans et la fortepianiste Edna Stern, Tout est 
Lumière, un programme mis en scène regroupant des chœurs de 
musique française du XIXe siècle, et Les Passions de Mozart. Il a 
aussi repris des programmes phares tels que Les Saisons de Haydn 
au Cercle de l’Union Interalliée, Les Passions de Haendel au Théâtre 
SEL de Sèvres ou encore Joie baroque au Théâtre de Poissy et à La 
Seine Musicale…
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REVUE DE PRESSE

Nous retenons tout particulièrement Jean-Philippe Sarcos, chef 
d’orchestre vivant par et pour la musique. En magicien de la musique, 
il transmet sa passion en introduisant [chaque cantate] et oratorio 
avec humour et légèreté, ainsi que par le truchement des mouvements 
de sa baguette, élevant les âmes au gré des notes. […]
Durant ce concert, nous avons été transportés par le biais d’une 
joie mélodique catalysée par le chef d’orchestre et partagée par les 
musiciens et membres du chœur. On ressent la passion de la formation 
Le Palais royal pour la musique baroque, sublimée par leur attachement 
à user des instruments d’époque afi n de retranscrire l’émotion qu’ont 
pu ressentir les auditeurs originels.

Olivier de Felice, Goûts et passions, avril 2018

Si l’on en juge par le rendu sonore du concert du Palais royal, avec 
la puissance vibrante des chœurs, des solistes portés sans forcer et 
des détails lisibles d’orchestre. Sachant que la restitution musicale 
se révèle digne du propos. Sous la direction vigilante et passionnée 
de Jean-Philippe Sarcos, les choristes s’expriment d’un bel ensemble 
comme les instrumentistes. La soprano Clémence Barrabé dégage un 
large souffl  e, alors que ses deux partenaires vocaux, le ténor Sébastien 
Obrecht et la basse Aimery Lefèvre, ne déparent pas. Un moment 
choisi, souvent intense, qui va bien au-delà de la simple curiosité de 
la redécouverte.

Pierre-René Serna, concertclassic.com, mars 2017

Ce n’est pas sans signifi cation que l’ensemble Le Palais royal réside 
dans la Salle du premier conservatoire de Paris, créée au début du 19e 
siècle avec pour projet d’être destinée aux concerts orchestraux et non 
comme cela était l’habitude alors pour les opéras. Il faut se souvenir 
que c’est dans ce lieu à la très riche histoire qu’eurent lieu les premières 
d’une grande partie du répertoire français de premier rang, comme par 
exemple, la Symphonie fantastique de Berlioz (en 1830). En dehors 
du beau décor, l’atout supplémentaire de cette salle est sa dimension 
intime qui permet toujours autant de proximité entre les exécutants et 
le public.

Leszek Bernat, Maestro.net, mars 2017
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LA SAISON 2017-2018
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EN IMAGES
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LA SAISON 2018-2019

DIALOGUES

L'Homme civilisé sait écouter, regarder, communiquer. Il sait parler 
à bon escient, c'est-à-dire après s'être beaucoup tu et en prêtant 
attention à son interlocuteur. L'orchestre et le chœur enseignent 
cela. L'harmonie naît du silence, de l'écoute et de la complémentarité. 
L'individualisme en musique conduirait au désastre.

Le programme de notre saison 2018-2019 nous invite au dialogue et 
peut-être même à une école du dialogue.
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LE PRIX DE ROME EN MUSIQUE

 SEPTEMBRE : les Moments musicaux de Touraine nous 
convient à converser avec Mozart. Orchestre et solistes débattent 
en deux concertos, et pour rêver, le fameux air où Wolfgang déclare 
sa fl amme à son égérie Nancy Storace.

 OCTOBRE : deux villes s'aff rontent, dialoguent et se 
rejoignent. Le programme Derniers feux de Venise et de Naples 
donne la parole à deux solistes : duos en imitations, oppositions et 
pour fi nir, union des cœurs dans la joie. 

 NOVEMBRE : les Mauristes nous entraînent dans une 
controverse qui en surprendra plus d'un : Visages sacrés de la France 
baroque, une sobriété toute gallicane ? Réponse en musique.

 DÉCEMBRE : Rossini et Weber, l'esprit italien contre l'esprit 
allemand. Deux visions du monde qui se complètent et expriment, 
chacune avec son génie propre, nos pensées les plus actuelles.

 JANVIER & FÉVRIER : retour de notre spectacle mis en 
scène Tout est Lumière. Créé l'an dernier avec piano, il revient avec 
en prime un orchestre symphonique. Le dialogue s'amplifi e.

 MARS : Il est le plus grand musicien français du XIXe siècle. 
Le Palais royal nous fait revivre les rencontres de Berlioz avec 
Mendelssohn, Liszt, Bizet.... fantastique ! Épisodes de la vie d'un 
artiste entrera en résonance avec la commémoration des 150 ans de 
la mort du compositeur.

 MAI : Avec Mozart déconcertant, Le Palais royal fera 
dialoguer des solistes avec l'orchestre mais aussi les solistes entre 
eux, plus libres que jamais.

 MAI-JUIN : Avec Off enbach en fête au Cirque d'Hiver, 
dialogues joyeux assurés !

Jean-Philippe Sarcos
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 Pour la saison 2018-2019, Le Palais royal pérennise sa 
résidence dans la Salle historique du premier Conservatoire.

 Depuis déjà six ans, Le Palais royal y développe son 
projet artistique et musical. 

 Monument édifi é en 1806 en bois et en toile peinte, 
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.
 
 Inconnue de nombre de Parisiens en dépit de sa beauté 
et de son importance dans l'histoire de la musique, cette 
salle a survécu aux incendies et autres démolitions et existe 
aujourd’hui encore dans son état d’origine. 

LA SALLE DU PREMIER CONSERVATOIRE
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PARTENARIATS DE LA SAISON

LE GRAND PALAIS

Pour son programme Derniers 
feux de Venise et de Naples (voir 
p. 16), Le Palais royal est pour 
la première fois partenaire du 
Grand Palais avec son exposition 
Éblouissante Venise !

Cette exposition se tiendra 
du 26 septembre 2018 au 21 
janvier 2019. Les spectateurs 
de Derniers feux de Venise et 
de Naples profi teront d'un 
code de réduction pour visiter 

FRANCE MUSIQUE

Allumez votre radio le 
5 octobre prochain ! Denisa 
Kerschova parlera de  
Derniers feux de Venise et de 
Naples sur les antennes de 
France Musique dans son 
émission Allegretto. 
Elle donnera aux auditeurs 
la possibilité de gagner des 
places pour nos concerts sous 
forme d'un jeu-concours.

Nouveaux partenariats
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Partenariats renouvelés

RÉVISONS NOS 
CLASSIQUES

Forts du succès de la vidéo 
réalisée sur  Haydn en mars 
2017 qui a été regardée par 
plus de 26 000 personnes, 
Le Palais royal renouvellera 
son partenariat avec la 
chaîne YouTube Révisons 
nos classiques pour une 
vidéo consacrée à  la fi n du 
baroque à l'automne 2018.

CULTURESECRETS

Pour la deuxième saison 
consécutive, Le Palais royal 
renouvelle son partenariat 
avec CultureSecrets qui sonde 
chaque jour la scène culturelle 
parisienne et propose une 
sélection des meilleurs 
événements culturels à Paris.

La saison passée, Le Palais royal 
a fi guré parmi les événements 
proposés dans le Pass 
Premium de CultureSecrets 
pour deux  séries de concerts 
au Conservatoire.
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PROGRAMMES MUSICAUX (1/4)

DERNIERS FEUX 
DE VENISE ET DE NAPLES 

DATES

14 OCT 2018 / 20h : concert coup de foudre - Lycée d'État Jean Zay
16 OCT 2018 / 15h30 : concert coup de foudre - Salle du premier Conservatoire
16 OCT 2018 / 20h30 : Salle du premier Conservatoire
17 OCT 2018 / 14h30 : concert coup de foudre - Théâtre Armande Béjart (Asnières)
17 OCT 2018 / 20h30 : Salle du premier Conservatoire
18 OCT 2018 / 20h : Concert Grand Salon - Cercle de l'Union Interalliée
19 OCT 2018 / 20h30 : Théâtre Armande Béjart (Asnières)

 Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe marque le chant du 
cygne de la République de Venise et du Royaume des Deux-Siciles.
 Venise et Naples : deux cités au glorieux passé, qui mettent 
en musique tous les instants de la journée... et de la nuit.
 Une musique aux antipodes de celle que nous connaissons 
alors en France. Loin de la rigoureuse tragédie lyrique française, de 
la déclamation solennelle et des danses raffinées qui caractérisent 
notre style français,  place aux mélodies simples et naturelles, à 
l’expressivité imagée et directe, et à la virtuosité de l’école de chant 
de nos voisins ultramontains.
 Ce programme regroupe six partitions parmi les plus 
représentatives de ces répertoires vénitiens et napolitains. 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
• Motet pour soprano In furore justissimae irae RV 626
• Concerto grosso pour orchestre en sol m RV 157

ALESSANDRO SCARLATTI (1660-1725)
• Air pour contralto «Mascheratevi, o miei sdegni» extrait de 

l’oratorio Cain, o Il primo omicidio

•  Concerto grosso pour orchestre n°2 en Do m

BALDASSARE GALUPPI (1706-1785)
• Air pour soprano «Dominus a dextris» extrait d’un Dixit 

Dominus inédit 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710-1736)
• Stabat Mater - Nouvelle édition revue et augmentée à partir des 

manuscrits originaux
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PROGRAMMES MUSICAUX (2/4)

TOUT EST LUMIÈRE

Paris du Second Empire à la Belle Epoque

Décembre 1852 : fraîchement proclamé empereur, Napoléon III fait 
revivre une tradition qui avait disparu sous la IIe République : la vie de 
cour. En instituant la « fête impériale », il redonne au Tout-Paris mondain 
l’occasion de se réunir lors de bals, banquets, et autres soirées festives. La 
Ville Lumière n’a pas fini d’inspirer les peintres, compositeurs et poètes 
qui s’enivrent des Fêtes galantes organisées partout dans la capitale.

Quelques mois plus tôt, comme un présage, Camille Saint-Saëns 
composait le Chœur de Sylphes pour le Prix de Rome, premier pas vers 
le renouveau de la musique instrumentale française, qui avait pâti des 
années durant de l’hégémonie germanique. Grâce aussi à l’énergie 
déployée par un certain Claude Debussy, dit « de France », pour faire 
briller son Ars Gallica, la musique française se réinvente, notamment 
entre les murs du Conservatoire, alors dirigé par Gabriel Fauré.

Benjamin Prins, mise en espace
Philippe Girard, comédien

Clémence Barrabé, soprano
Charlotte Mercier, mezzo-soprano
David Lefort, ténor
Alexandre Martin-Varroy, baryton
Orlando Bass, piano

Orchestre du Palais royal (les 17 et 25 janvier)

DATES

11 JANVIER 2019 / 15H30 :  concert coup de foudre  - Yvetot (76)
11 JANVIER 2019 / 20H30 : Espace culturel Les Vikings - Yvetot (76)
17 JANVIER 2019 / 20H : concert privé pour GFI - Maison de la Mutualité 
(version avec orchestre)
25 JANVIER 2019 / 20H30 : Auditorium de la Seine Musicale
(version avec orchestre)
7 FÉVRIER 2019 / 20H : Concert Grand Salon - Cercle de l'Union Interalliée
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Nous assistons à une mise en scène de génie dans laquelle les scènes de joie, de plaisir, 
sont suivies de scènes de peur, de surprise ou de chamanisme. (…) Le choeur du Palais 
royal est grand par son nombre et sa qualité. Nous nous croyons face à une peinture 
de Monet : l’ensemble est incroyable, tout comme l’individuel. Nous regardons chaque 
personne, l’intensité du jeu reste la même, prenante et gracieuse. Les interprètes sont 
dotés d’une capacité vocale hors norme qui nous marque, ils sont aussi très bons acteurs. 
(…) La mise en scène était magique, nous la devons à Benjamin Prins, jeune surdoué. (…) 
Nous avons adoré Tout est Lumière, une oeuvre fraîche, moderne et joyeuse.

Olivier de Felice, Goûts et passions, mars 2018

Tout est Lumière ? L’intitulé de la soirée est emprunté à celui d’une pièce pour choeur et 
orchestre que Maurice Ravel écrivit pour le Concours de Rome 1901 (…) On est heureux 
de le retrouver sous la direction de Jean-Philippe Sarcos, dans une version avec piano (…) 
Les plus curieux se régaleront en outre de raretés signées Gounod, Massenet, Widor ou 
Paladilhe (…) Autant dire qu’une originale et séduisante promenade française s’annonce.

Alain Cochard, concertclassic.com, mars 2018
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ÉPISODES DE LA VIE D'UN ARTISTE

Hector Berlioz (1803-1869)

Un spectacle musical et choral dans la lignée de Tout est Lumière.

La vie de Berlioz ressemble à un roman exalté. Elle illustre les 
caractéristiques de l’esprit romantique : triomphe, misères, 
recherche d’idéal, désespoir, rejet de la vie réelle, fantastique, 
humour ravageur…

Les chanteurs du Palais royal s’emparent du sujet et nous font 
entrer en musique dans l’intimité du compositeur de la Symphonie 
fantastique.

À Paris, au Conservatoire, dans les salons, Berlioz fréquente Liszt, 
Mendelssohn, Bizet, Balzac, Théophile Gautier, Cherubini, Saint-
Saëns…

Le chœur du Palais royal nous fait entendre ces rencontres musicales 
et les pages chorales les plus saisissantes de Berlioz.

DATES

11 MARS 2019 / 20h : concert coup de foudre - Lycée d'État Jean Zay
12 MARS 2019 / 15h : concert coup de foudre - Salle du premier Conservatoire
12 MARS 2019 / 20h30 : Salle du premier Conservatoire
13 MARS 2019 / 15h30 : concert coup de foudre - Salle du premier Conservatoire
13 MARS 2019 / 20h30 : Salle du premier Conservatoire
14 MARS 2019 / 15h30 : concert coup de foudre - Rouen 
15 MARS 2019 / 20h30 : Théâtre Armande Béjart (Asnières)
20 MARS 2019 / 15h30 : concert coup de foudre - Théâtre Armande Béjart (Asnières)

PROGRAMMES MUSICAUX (3/4)



Dans le cadre de la commémoration 
des 150 ans de la mort d'Hector Berlioz (1803-1869)
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PROGRAMMES MUSICAUX (4/4)

MOZART DÉCONCERTANT

La clarinette de basset tomba dans l’oubli au début du XIXe siècle. 
Ainsi, pendant plus de deux siècles on interpréta le Concerto pour 
clarinette de Mozart dans un arrangement pour clarinette, perdant 
une multitude de couleurs et au passage quelques notes graves qui 
ne pouvaient plus être atteintes par le nouvel instrument…

La clarinette de basset originale, retrouvée il y a peu, a permis à 
Pierre Génisson et au Palais royal de donner en 2016 une version 
restituée, pleine de vie et de couleurs qui enthousiasma musiciens 
et public.

Bien décidés à ne pas se quitter après ce coup d’essai, Jean-Philippe 
Sarcos et Pierre Génisson invitent maintenant trois virtuoses amis, 
parmi les plus étonnants et les plus réputés de la jeune génération.

Unis par une complicité turbulente et le même désir de retrouver 
tant les sonorités originales que l’esprit affranchi de Mozart, ils 
interprètent la Symphonie pour hautbois, clarinette, basson, cor 
et orchestre. Une œuvre dans laquelle Mozart atteint une liberté 
extrême dans l’écriture des parties solistes.

Sur instruments d’époque mais avec leur esprit d’aujourd’hui, ils ont 
bien l’intention de révéler l’esprit rock et décomplexé de Mozart.

DATES
10 MAI 2019 / 20H30 : Théâtre Armande Béjart - Asnières
13 MAI 2019 / 15h30 : concert coup de foudre - Hôtel de Ville de Nancy
14 MAI 2019 / 20H30 : Salle du premier Conservatoire
15 MAI 2019 / 14H : concert coup de foudre - Théâtre Armande Béjart (Asnières)
15 MAI 2019 / 20H : concert coup de foudre, Lycée d'État Jean Zay
16 MAI 2019 / 20H : Concert Grand Salon - Cercle de l'Union Interalliée
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DATES

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ouverture de Così fan tutte, K. 588 
Concerto pour clarinette de basset en La Majeur, K. 622
Symphonie concertante pour hautbois, clarinette, basson, cor et 
orchestre en Mi b Majeur, K. 297b

Pierre Génisson, clarinette de basset
Jean-Marc Philippe, hautbois
NN, basson
David Guerrier, cor

Jean-Philippe Sarcos, direction
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Le Cercle de l’Union Interalliée accueille en 2018-2019 la 
septième édition des Concerts Grand Salon du Palais royal. 
Un lieu illustre pour des concerts-cocktails haut de gamme en 
plein cœur de Paris. 

La soirée comprend
____________________________________________________

• Un concert d’exception présenté
• Un livret-programme offert
• Un cocktail-dînatoire de haute-tenue
• Une rencontre avec les artistes après le concert

Nos atouts
____________________________________________________

• Une soirée haut de gamme et la promesse d’un moment 
mémorable

• Des lieux d’exception : Cercle de l’Union Interalliée, Maison de 
l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry

• La présentation des œuvres par le chef d’orchestre, vivante et 
éclairante

• Le placement au plus proche de l’orchestre à la différence des 
grandes salles

• Une soirée réservée à une centaine de privilégiés
• Un cocktail de prestige partagé avec les artistes après le concert
• Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions 

intimes
• Le souci du détail : accueil et placement, livret-programme 

offert

« Merci pour cette belle soirée. Nous étions ravis, mes associés, 
nos clients et moi. C’était magnifique. »

Un associé de chez Hermitage Gestion Privée

« Magnifique soirée, invités enchantés ! Rien à redire. Tout était 
parfait... Merci mille fois. »

Un associé de chez Mazars

Le Palais royal remercie X-PM et Veolia Industries 
Global Services pour leur soutien aux Concerts Grand Salon.

CONCERTS GRAND SALON
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CONCERTS COUP DE FOUDRE

« On essaie de leur faire vivre un choc. Cette musique a été composée 
pour eux, elle leur appartient. Je voudrais leur montrer qu'elle n'est 
pas poussiéreuse, anodine ou fade, mais qu'il y a derrière une pensée 
puissante ». Voilà ce qui anime Jean-Philippe Sarcos à chaque concert. 

A l’image d’un coup de foudre amoureux, c’est un électrochoc 
esthétique que nous voulons provoquer chez ces jeunes, issus de 
territoires culturellement  défavorisés ou de zones rurales isolées. Pour 
ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes d’excellence 
sur-mesure. Les concerts ont lieu dans les mêmes conditions que 
ceux donnés dans les plus grandes salles et festivals : chanteurs et 
instrumentistes jouent en eff ectif complet et en tenue de concert. 
Le programme interprété est le même, ponctué d’explications de 
Jean-Philippe Sarcos afi n de livrer aux jeunes spectateurs le contexte 
des œuvres et leurs clés de compréhension. Enfi n, un temps de 
questions-réponses leur permet d’interroger le chef et les musiciens 
sur tous les aspects du concert. Grâce à ces moyens mis en œuvre, la 
participation, l’émotion et l’enthousiasme sont au rendez-vous et 
la magie opère. 

Nos principaux partenaires sont les Cordées de la Réussite, dispositif 
d'Etat permettant à des jeunes issus de milieux socialement et 
culturellement défavorisés d'avoir accès à l'enseignement supérieur. 
Nous travaillons main dans la main avec les Cordées d'HEC, 
AgroParisTech, Polytechnique, l'ENS et les Cordées Tremplin à Paris, 
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NEOMA et ESIGELEC à Rouen et ICN Business School, Polytechnique 
à Nancy...

Pour la saison 2018-2019, les concerts coup de foudre auront lieu à 
Nancy (54), Rouen (76), Yvetot (76), et Paris pour collégiens et lycées 
et à Asnières-sur-Seine (92) pour les primaires.

Nos objectifs pour la prochaine saison :

•   Renouveler notre off re en intégrant la pratique musicale collective
 Croiser les disciplines artistiques en nouant de nouveaux 
partenariats avec d'autres institutions culturelles : musées, 
bibliothèques, monuments historiques, théâtres
•    Développer de nouveaux parternariats, avec Espérance Banlieues 
et l'Ecole de la Deuxième Chance
• Pérenniser notre implantation dans les territoires qui nous 
accueillent
•  Impliquer davantage tous les acteurs de la société civile : jeunes, 
étudiants, encadrants, conservatoires, établissements scolaires, 
professeurs, collectivités territoriales, rectorats, fondations et 
mécènes

Chers mécènes, nous ne vous remercierons jamais assez de rendre 
possible la joie commune à chaque concert coup de foudre.

•
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RÉSIDENCE À JEAN ZAY

 Le lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la 
réussite de plein exercice en France, entièrement consacré à 
790 étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, 
scolarisés dans les 36 lycées publics de Paris. Ils sont accueillis 
sur le site de Jean Zay (Paris 16e) ou sur le site de Lourcine 
(Paris 13e).

 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. Elle comporte des concerts 
coup de foudre, des répétitions du Palais royal au lycée en 
libre accès aux élèves, des rencontres avec les musiciens, des 
déjeuners communs avec les élèves,...



 « Notre lycée d’Etat Jean Zay est un Internat de la 
réussite. Son projet est de concourir à la réussite de tous les 
étudiants de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, en 
particulier des étudiants boursiers, originaires de quartiers 
bénéficiaires de la politique de la ville en les aidant sur le plan 
pédagogique, psychologique, professionnel et culturel.

 La direction de notre lycée et Le Palais royal ont 
découvert qu’ils partageaient la volonté d’œuvrer pour 
l’ouverture culturelle des jeunes de milieu défavorisé et de leur 
faire découvrir les beautés de la musique classique.

 Grâce à ce partenariat, les élèves côtoient au quotidien 
les musiciens et choristes du Palais royal : répétitions, déjeuners 
ou dîners au self, concerts coup de foudre et rencontres après 
les concerts, places offertes aux élèves pour les autres concerts 
de la saison…

 Les premiers résultats dépassent nos espérances : quel 
bonheur d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la
Ve 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 final de façon beaucoup plus complète, 
voire intime.

 Je souhaite pour nous tous que notre résidence se 
prolonge le plus longtemps possible et que l’établissement 
accueille dans ses beaux bâtiments une musique à la hauteur 
de son architecture. Nos élèves méritent cette excellence ! »

Franceline Parizot,
Proviseur du lycée d’Etat Jean Zay, 

internat de la réussite
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L'ACADÉMIE DU PALAIS ROYAL

 L’Académie de musique du Palais royal consacre ses eff orts à 
développer le goût et la pratique de la musique classique auprès des 
jeunes de 18 à 30 ans. Elle forme chaque année près de 400 jeunes.
 Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, 
elle permet à des jeunes – selon leur niveau – de se former ou se 
perfectionner au sein de deux chœurs de niveaux progressifs et d’un 
orchestre symphonique dans des conditions uniques en France.
 La formation aboutit à la création de concerts réputés pour 
leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité. 
 Les concerts accueillent à Paris plus de 15 000 spectateurs 
par an, dont une incroyable proportion de jeunes qui assistent pour 
la première fois à un concert de musique classique.

• Le chœur symphonique
Le chœur symphonique de l’Académie de musique regroupe environ 
200 chanteurs, étudiants et jeunes actifs. Il a pour but de faire 
découvrir ou approfondir le chant choral. Il accueille après audition 
toute personne avec ou sans formation musicale. 

• Le chœur de chambre
Le chœur de chambre regroupe des étudiants de l’Académie de 
musique qui prennent tous des cours de chant, lisent la musique et 
ont une bonne expérience de chœur. Il permet à ses membres de 
progresser en déchiff rage chanté, solfège et interprétation. Il compte 
une trentaine de chanteurs. Il interprète un répertoire exigeant et se 
produit plusieurs fois par an. 

• L’orchestre symphonique
L’orchestre symphonique de l’Académie de musique se compose 
d’environ 80 jeunes instrumentistes de niveau 3e cycle des 
conservatoires ou équivalent. Il permet à de jeunes musiciens de 
bon niveau, désireux de continuer la musique de façon exigeante, de 
pratiquer leur instrument au sein d’un ensemble de qualité et dans 
une ambiance chaleureuse et amicale.



DATES
Rossini et Weber
• 14 décembre 2018, St-Eustache (21h) 
• 16 décembre 2018, St-François de Sales (15h) 
• 20 décembre 2018, La Madeleine (21h)
• 21 décembre 2018, La Trinité (21h)

Off enbach en fête
• 28 mai 2019, Cirque d’Hiver (21h)
• 6 juin 2019, Cirque d’Hiver (21h)
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LE CERCLE DES MÉCÈNES

P��������� : Sophie Gasperment

 Chers Mécènes,

 Plus que jamais, Le Palais royal 
apprécie votre soutien – et en a besoin 
pour amplifi er la portée de ses actions 
pédagogiques et culturelles, dont 
l’impact est désormais largement 
reconnu.

 Parce qu’il peut s’appuyer sur votre 
soutien, cet ensemble extra-ordinaire, 
engagé, mené avec fougue et vision 
par Jean-Philippe Sarcos, assume 
pleinement son double défi  : d’une part, 
développer des programmes de haut 

niveau musical, mêlant des éléments saillants du répertoire à des 
découvertes réjouissantes ; d’autre part, exprimer sa passion et son 
savoir-faire de transmission pour faire vivre la musique classique 
auprès de tous les publics, comme élément fondamental du lien 
social.

 Nous pouvons tous participer à cette belle aventure 
humaine, en accompagnant le développement du Palais royal par 
notre contribution très bienvenue, et en parlant des concerts de cette 
saison autour de nous. Je me réjouis de la diversité des membres qui 
nous ont rejoints, et de la perspective d’accueillir cette année encore 
de nombreux nouveaux mécènes, aux côtés de l’équipe du Palais 
royal.

Sophie Gasperment
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Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau, Le 
Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches 
musicales et accomplir ses actions en faveur des publics éloignés 
et des jeunes générations. 

Devenir mécène du Palais royal, c’est :
•  agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la 
société 
•  accompagner le développement du Palais royal, de ses projets 
musicaux et de ses actions culturelles ; 
•  bénéfi cier de nombreux avantages : accueil et placement 
personnalisé les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, 
lien privilégié avec l’ensemble, … 

Dispositions fi scales 
 
Déductibilité de l’impôt sur le revenu
Tout don à l’association Les Amis du Palais royal et de l’Académie de 
musique donne droit à une déduction de votre impôt sur le revenu 
(IR) de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% du 
revenu imposable (conformément à l’article 200 du Code général des 
impôts). 
 
Déductibilité de l’impôt sur la fortune immobilière
Si vous êtes redevable de l’IFI, tout don à l’Académie de musique vous 
donne droit à une déduction de votre impôt sur la fortune de 75% du 
montant de votre don, dans la limite de 50 000 € (conformément à 
l’article 885-0 V bis A du Code général des impôts). 

VOS AVANTAGES

MÉCÈNE : dès 80 € 
(soit 27 € après déduction de l’IR ou 20€ après déduction de l’IFI) 
Vous contribuez à l’achat de partitions ou à la location d’instruments. 
 
  •  Informations régulières sur la vie de l’orchestre 
 •  Invitation à la soirée annuelle des mécènes 
 •  1 place off erte pour 1 place achetée dans la catégorie de 
votre choix sur la saison (hors concerts Grand Salon et festivals)
 •  Echange de billets sans frais et coupe-fi le 
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MÉCÈNE ACCOMPAGNATEUR : dès 1 500 € 
(soit 510 € après déduction de l’IR ou 375€ après déduction de l’IFI) 
Vous contribuez à la création d’un concert en grand eff ectif. 

•  Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 répétition 
et à tous les concerts coup de foudre de la saison pour 2 personnes ; 
réception à chaud des articles de presse ; informations sur l’orchestre 
et la saison en avant-première ; photos des répétitions et tournées
•  Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 
concerts (sauf églises) 
•  Invitation à la soirée annuelle des mécènes 
•  1 CD ou DVD de bienvenue du Palais royal dédicacé par Jean-
Philippe Sarcos 
• 4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors 
concerts Grand Salon et festivals) 
•  Echange de billets sans frais, coupe-fi le et livret-programme détaillé 
et richement illustré off ert à chaque concert 
•  Mention de votre soutien sur les supports de communication (sauf 
avis contraire de votre part)

MÉCÈNE AMI : dès 500 € 
(soit 170 € après déduction de l’IR ou 125€ après déduction de l’IFI) 
Vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires 
à la haute qualité du contenu des livrets-programmes de chacun des 
concerts. 

 Informations en avant-première sur la saison et la vie de l’orchestre, 
photos des répétitions et tournées 
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des concerts 
(sauf églises) 
Invitation à la soirée annuelle des mécènes 
1 CD de bienvenue du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors 
concerts Grand Salon et festivals) 
Echange de billets sans frais, coupe-fi le et livret-programme détaillé 
et richement illustré off ert à chaque concert 
Mention de votre soutien sur les supports de communication (sauf 
avis contraire de votre part)

LE CERCLE DES MÉCÈNES

•

•

•
•
•

•

•



MÉCÈNE BIENFAITEUR : dès 5 000 € 
(soit 1700 € après déduction de l’IR ou 1250€ après déduction de 
l’IFI) 
Vous permettez de réaliser une nouvelle initiative musicale, éducative 
ou solidaire. 
•  Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe du 
Palais royal ; accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts coup de 
foudre de la saison pour 2 personnes ; réception à chaud des articles 
de presse, partage des impressions du chef et de l’équipe après les 
concerts ; annonce en avant-première de nouveaux partenariats et 
des engagements de l’orchestre ; invitation pour 2 personnes à un 
Concert Grand Salon en compagnie des musiciens du Palais royal et 
du Conseil d’Administration
•  Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des 
concerts (sauf églises) 
•  Invitation à la soirée annuelle des mécènes 
•  6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors 
concerts Grand Salon et festivals)  
•  5 CD ou DVD de bienvenue du Palais royal à votre disposition, 
dédicacés par Jean- Philippe Sarcos 
•  Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée, 
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livret-programme 
détaillé et richement illustré 
•  Mention de votre soutien sur les supports de communication 
(sauf avis contraire de votre part), et carte de visite du Palais royal 
nominative sur demande
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GRAND MÉCÈNE : dès 10 000 € 
(soit 3 400 € après déduction de l’IR ou 2500€ après déduction de 
l’IFI) 
Vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme : 
création d’un opéra, enregistrement d’un CD ou DVD, résidence, 
nouveaux lieux de concert… 
 •  Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec 
l’équipe du Palais royal ; accès libre à 5 répétitions et à tous les 
concerts coup de foudre de la saison pour 2 personnes ; réception à 
chaud des articles de presse ; partage des impressions du chef et de 
l’équipe après les concerts ; annonce en avant-première de nouveaux 
partenariats et des engagements de l’orchestre ; invitation pour 6 
personnes à un Concert Grand Salon en compagnie des musiciens du 
Palais royal et du Conseil d’Administration 
 • Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue 
des concerts (sauf églises) 
 •  Invitation à la soirée annuelle des mécènes 
 • Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur 
mesure 
 • 8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la 
saison (hors concerts Grand Salon et festivals) 
 • 5 CD ou DVD de bienvenue du Palais royal à votre 
disposition, dédicacés par Jean- Philippe Sarcos 
 • Numéro de téléphone direct pour une réservation 
personnalisée, accueil et placement nominatif les soirs de concert, 
livret-programme détaillé et richement illustré 
 •   Mention de votre soutien sur les supports de communication 
(sauf avis contraire de votre part), et carte de visite du Palais royal 
nominative sur demande

LE CERCLE DES MÉCÈNES
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SOUTIENS

Mécènes des concerts coup de foudre

Mécènes des Concerts Grand Salon

Soutiens et partenaires publics
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REMERCIEMENTS

POUR LA RESIDENCE ARTISTIQUE AU LYCEE D’ETAT JEAN ZAY 
La Mairie du 16e arrondissement de Paris et la Fondation Groupe 
RATP, le lycée d'État Jean Zay.

POUR LES CONCERTS COUP DE FOUDRE
La Fondation SFR, la Fondation Spie Batignolles, la Fondation Jean 
Duval, la Fondation Irène et Jacques Darmon.

POUR LES CONCERTS GRAND SALON
X-PM et Veolia Industries Global Services.

POUR LA SOIRÉE DES MÉCÈNES
La Musée des Arts forains, Jean-Paul et Clémentine Favand, Jean-
Marc Touron. 

ENVERS LE CERCLE DES MECENES DU PALAIS ROYAL
Nos Grands Mécènes, Mécènes Bienfaiteurs, Mécènes Amis et 
Mécènes Accompagnateurs
 
Pierre-Jean et Jérômine ARDUIN
Thierry et Emmanuelle d'ARGENT
Jean-Pierre BEGON-LOURS
Éric et Dalila BEYMA BOUGUERA
Lucien CHAMBADAL
Denys COUTURIER
François et Corinne DALENS
Irène et Jacques DARMON
Vincent DELAUNAY et Gérard 
TERRAËS
Jean-Marc et Florence DUQUESNE
Aurélie FISCHER
Sophie et Jean-Christophe
GASPERMENT
Sophie GERSTENHABER
Pierre-Henri et Mireille GOURGEON
Olivier HU

Bernard HUET
Pierre LACAU SAINT GUILY
Antoine LAMON
Patrick LAREDO
Nadia LECOEUR
Laurent et Delphine LEMAIRE
Angélique LEQUAI
Thérèse LORANGE
Bernard LE ROY
Christian et Catherine MERCIER
Véronique PECHEUX
Nathalie PORTIER
Philippe ROCHMANN
André SPOERRY
Philippe TROUVAT
Jorge URIBE GUIZA
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TÉMOIGNAGES

PAROLES DE MÉCÈNES

Un mécène bienfaiteur, mai 2018
« Merci pour cette très belle soirée. Nous étions magnifi quement 
placés entre l’orchestre et le chœur et c’était un plaisir de voir Jean-
Philippe sous cet angle inhabituel (d’habitude on voit le chef d’or-
chestre de dos), sa façon de mener les musiciens et les chanteurs. Le 
Boléro était un grand moment également, la façon dont la musique 
enveloppe progressivement l’ensemble de l’orchestre, là aussi vu de 
façon privilégiée. Ma fi lle a passé un très bon moment. »

Thierry Dailly, responsable fi nancier de la Fondation Groupe 
RATP, avril 2018
« Nous tenions à vous remercier pour les invitations dont vous 
nous avez fait profi ter hier pour votre concert à la Seine Musicale. 
C’était un très beau spectacle dans une magnifi que salle de concert. 
Les solistes, le chœur et l’orchestre du Palais royal ont été parfaits. 
Et Jean-Philippe Sarcos a été très bon pour rendre accessible les 
œuvres musicales. Les personnes qui nous ont accompagnés, dont 
certains jeunes qui n’avaient jamais assisté à un concert de musique 
classique, ont beaucoup apprécié. Je vous joins les remerciements 
d’un de nos étudiants mentorés d’origine indienne. »
 Bonjour, Je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude pour m'avoir 
invité à l'opéra. C'était la première fois que j'ai été témoin de l'opéra et 
je l'ai beaucoup aimé. Merci. 
Avec tous nos remerciements. »
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PAROLES DE SPECTATEURS DES CONCERTS COUP DE FOUDRE

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 
musical et artistique que peu connaissaient, ce fut une véritable 
révélation ».

Adrien, ancien étudiant du Lycée Jean Zay , février 2018 
« Je ne m’intéressais pas à la musique classique avant de découvrir 
les concerts coup de foudre du Palais royal au sein de l’internat. Je 
suis depuis toutes les actualités de l’ensemble et me suis également 
rendu à certains de leurs concerts à la Salle du Conservatoire avec 
des amis. »

Témoignages d'élèves du Collège Émile Chevallier 
de Souppes-sur-Loing, mars 2018.
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TÉMOIGNAGES

PAROLES DE MUSICIENS

Alexandre Martin-Varroy, baryton, mars 2018

Clémence Barrabé, soprano, mars 2018

Anne d'Autume, soprano, mars 2018

J'ai adoré tous ces concerts. La magie m'a complètement emportée. 
J'ai eu de très beaux compliments de mon public d'amis et de 
parents : tous ont trouvé qu'on était plus vivants et plus libres, 
que les voix en étaient magnifi ées. J'ai surtout beaucoup apprécié 
de travailler dans une ambiance aussi sereine, tous les chanteurs 
étaient adorables. C'était vraiment une très belle équipe. Bravo à 
toi pour toute cette organisation réussie (et toujours avec calme et 
sourire !), bravo pour tes solos et ton jeu, et bravo à Jean-Philippe 
qui m'a épatée par sa capacité à travailler de manière si diff érente 
et pourtant avec beaucoup de simplicité. Bref c'était une expérience 
très belle et enrichissante tant musicalement qu'humainement !



PAROLES D'ACADÉMICIENS

Noémie, académicienne, mai 2015
Ce mot pour vous dire que mardi dernier, c'était mon premier concert 
avec l'Académie et j'ai pris une claque émotionnelle immense !
Ce fut pour moi un grand moment et un grand honneur d'être parmi 
vous, sous la direction de Jean-Philippe, dont la joie et la vie sont si 
communicatives... Je tenais donc à vous remercier pour cette très 
belle soirée, au nom de tous mes amis et famille présents lors du 
concert.

Fabien, ancien académicien, décembre 2017
Quand on bégaie parler est diffi  cile, par contre chanter ne pose aucun 
problème (je suppose que c'est le cas pour tous ceux qui bégaient 
mais il y a peut-être des exceptions). J'aurais dû commencer à 
chanter plus tôt, ça m'aurait aidé je pense. Ça m'a pris du temps 
pour comprendre que j'avais besoin de chanter, et aussi pour oser 
essayer. 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. Évidemment, mes 
remerciements vont aussi à l'équipe administrative et aux assistants.  
Si un jour vous passez par Los Angeles, prévenez-moi !
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CONTACTS

3, rue Vineuse - 75116 Paris
01 45 20 82 56

contact@le-palaisroyal.com

Président du Palais royal
Marc Darmon

Présidente du Cercle des mécènes
Sophie Gasperment

Directeur musical
Jean-Philippe Sarcos

Administratrice générale
Charlotte Sarcos

charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

Développement 
Margaux Heuacker

margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

Mécénat et actions culturelles
Lucie Badin

lucie.badin@le-palaisroyal.com

Mécénat et partenariats 
Claire Lemaire

claire.lemaire@le-palaisroyal.com

Production et communication
Mariia Drobyshevskaia

mariia.droby@le-palaisroyal.com

Production et billetterie
Juliette Lipari

juliette.lipari@le-palaisroyal.com
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AGENDA GÉNÉRAL 18-19

SEPTEMBRE 2018
CONCERTOS DE MOZART 
26 sept 16h30 : concert coup de foudre, Moments musicaux de Touraine, 
Eglise Saint-Julien, Tours (37)
26 sept 20h30 : Moments musicaux de Touraine, Eglise Saint-Julien 
Tours (37)

OCTOBRE 2018
DERNIERS FEUX DE VENISE ET DE NAPLES
14 oct Concert coup de foudre, 20h, Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

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

16 oct  Saison parisienne du Palais royal, 20h30, Salle du Conservatoire, 
Paris 9e

17 oct Concert coup de foudre, 14h30, Théâtre Armande Béjart, Asnières 
(92)
17 oct  Saison parisienne du Palais royal, 20h30, Salle du Conservatoire, 
Paris 9e

18 oct Concert Grand salon, 20h, Cercle de l’Union interalliée, Paris 8e

19 oct Concert tout public, 20h30, Théâtre Armande Béjart, Asnières (92)

NOVEMBRE 2018
VISAGES SACRÉS DE LA FRANCE BAROQUE
15 nov 20h30, Église Notre-Dame des Blancs Manteaux, Paris 4e

DÉCEMBRE 2018
ROSSINI ET WEBER 
14 déc 21h, Eglise St-Eustache (Paris 1er)
16 déc 15h, Eglise St-François de Sales (Paris 17e) 
20 déc 21h, Eglise de la Madeleine (Paris 8e)
21 déc 21h, Eglise de la Trinité (Paris 9e)

JANVIER ET FÉVRIER 2019
TOUT EST LUMIÈRE
11 jan Concert coup de foudre, 15h30, Les Vikings, Yvetot (76)
11 jan Concert tout public 20h30, Les Vikings, Yvetot (76)
17 jan Concert privé pour GFI, 20h, Maison de la Mutualité, Paris 5e

25 jan Concert, 20h30, Seine Musicale, Boulogne-Billancourt (92)
7 fév Concert Grand Salon, 20h, Cercle de l’Union Interalliée, Paris 8e
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MARS 2019
ÉPISODES DE LA VIE D'UN ARTISTE
11 mars Concert coup de foudre, 20h, Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e

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

12 mars Saison parisienne du Palais royal, 20h30, Salle du 
Conservatoire, Paris 9e

13 mars Concert coup de foudre, 14h30 Salle du Conservatoire, 
Paris 9e

13 mars Saison parisienne du Palais royal, 20h30, Salle du 
Conservatoire, Paris 9e

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

MAI 2019
MOZART DÉCONCERTANT
10 mai Concert tout public, 20h30, Théâtre Armande Béjart 
d’Asnières (92)
13 mai Concert coup de foudre, Grands Salons de l’Hôtel de Ville de 
Nancy (54)
14 mai Saison parisienne du Palais royal, 20h30, Salle du 
Conservatoire, Paris 9e

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

16 mai Concert Grand Salon, 20h, Cercle de l’Union interalliée, 
Paris 8e

MAI ET JUIN 2019

OFFENBACH EN FÊTE
28 mai Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h
6 juin Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h
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Renseignements et réservations 
+33 (0)1 45 20 82 56 

contact@le-palaisoroyal.com
www.le-palaisroyal.com

Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.


