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Trame du concert théâtralisé 
 

Ce concert théâtralisé est inspiré des écrits sur la musique de Berlioz lui-même, ses Mémoires et des 

Grotesques. Nous sommes à la fin de la vie de Berlioz, au moment de la création de son opéra Béatrice 

et Benedict. Un chœur répète cet opéra. Mais à l’occasion de l’épithalame grotesque1, les choristes se 

rebellent et estiment que Berlioz se moque d’eux. Berlioz tente alors de leur expliquer qu’il n’en est 

rien : il a toujours aimé le chant, c’est l’opéra qui a décidé de sa vocation, la plupart de ses œuvres 

intègrent les voix. En faisant revivre au chœur plusieurs séquences qui ont marqué sa vie, Berlioz attire 

la sympathie et la commisération, il rend les musiciens sensibles à son art et à son humour : finalement 

le chœur se réconcilie avec lui, acceptant de poursuivre les répétitions de Béatrice et Benedict. 

 

Programme détaillé  
 

 

1/ BERLIOZ, Béatrice et Bénédict : « Le More est en fuite »  

 

2/ BERLIOZ, Béatrice et Bénédict : Epithalame grotesque  

 

3/ SALIERI, Les Danaïdes : « Célébrons à l’envi cette heureuse alliance » 

 

4/ SALIERI, Les Danaïdes : « Oui, qu’aux flambeaux » 

 

5/ SALIERI, Les Danaïdes : « Saisissez ces poignards » (Danaüs) 

 

6/ SALIERI, Les Danaïdes : Chœur des époux « Descends dans le sein d’Amphitrite » 

 

7/ GLUCK, Armide : « Plus on connaît l’amour et plus on le déteste » 

 

8/ GLUCK, Orphée et Eurydice : Acte III, « Le Dieu de Paphos » 

 

9/ CHERUBINI, Messe en Sol Majeur pour le sacre de Louis XVIII : « Et vitam venturi » 

 

10/ PICCINI, Iphigénie en Tauride : Acte I, « Vous nous envoyez des victimes » 

 

11/ BERLIOZ, Lélio : No.6, Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare 

 

12/ BERLIOZ, Symphonie fantastique : Un bal, transcription pour piano seul de Franz Liszt  

 

13/ BERLIOZ, Ballet des ombres : Ronde nocturne 

 

14/ BERLIOZ, Benvenuto Cellini : Chœur des ciseleurs 

                                                           
1 Chant que l’on écrit à l’occasion des noces 
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15/ ROSSINI, Guillaume Tell : Chœurs « On entend des montagnes » et « Pasteurs que vos concerts 

s’unissent » 

 

16/ ROSSINI, La Pietra del paragone : « Io del credito » 

 

17/ BERLIOZ, La Damnation de Faust : « Ronde des paysans », 1ère partie 

 

18/ BERLIOZ, Tristia, Op. 18 : 2. La mort d’Ophélie   

 

19/ GLUCK, Alceste : « Que les plus doux transports » 

 

20/ BERLIOZ, L’Enfance du Christ : Adieu des bergers à la crèche  

 

 

 

Distribution 

 

Benjamin Prins, mise en espace 

Pénélope Driant, assistante à la mise en espace 

Frédéric Le Sacripan, comédien 

Le Palais royal, solistes et chœur 

Jean-Philippe Sarcos, direction 

Orlando Bass, piano 

 

 
Le Palais royal à la Salle du Conservatoire, 2013, © L. Prost 
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Biographie - Berlioz le Fantastique ! 

Né en 1803 à la Côte Saint-André (Isère), le jeune Berlioz s’astreint à l’étude solitaire du Traité 

d’harmonie de Rameau (il fera paraître son propre Traité d’instrumentation et d’orchestration en 1843), 

mais se voit refuser l’apprentissage du piano par son père, le prédestinant à une carrière de médecin. Il 

se rend à Paris à 17 ans afin d’y entreprendre une carrière musicale. Il devient vite un amoureux de 

l’opéra et découvre Gluck2, Shakespeare, Beethoven, Weber. Berlioz 

entre au Conservatoire3 en 1826, où il y reste jusqu’en 1830. 

Couronné par le prix de Rome en 1830, après quatre échecs, il lance 

en France le mouvement musical romantique avec la Symphonie 

fantastique. Trois autres symphonies suivront : Harold en Italie 

(1834), Roméo et Juliette (1839), Funèbre et triomphale (1840). 

Critique au Journal des débats dès 1835, il fait l’éloge de ses 

contemporains, et fustige la musique italienne, notamment Rossini. 

Il reçoit commande du Requiem (1837) et fait son entrée à l’Opéra 

en 1838 avec Benvenuto Cellini4. Cette ascension vers la gloire est 

brisée en 1846 par l’échec de La Damnation de Faust. Terminant sa 

carrière avec l’Enfance du Christ (1854), le Te Deum (1855), les 

Troyens (1856-1863) et Béatrice et Benedict (1862), il meurt 

à Paris en 1869. 

Les dernières pièces indiquées en gras sont jouées dans le programme « Episodes de la vie d’un artiste ». 

 

La musique romantique  

« La musique est le reflet de l’âme d’un peuple », Auguste Taine 

La musique romantique tourne résolument le dos aux caractères objectifs du baroque. En effet, la 

musique baroque représente l’émotion au travers de codes. Citons en exemple Le Messie de Haendel ou 

les Cantates de Bach. La musique romantique, au contraire, exprime les émotions sans intermédiaire 

avec le sentiment. Elle s’attache ainsi à traduire les attentes, les joies, les tourments et les révoltes du 

créateur. Certains compositeurs sont à l’origine de cette métamorphose dont Beethoven. 

D’autre part, cette musique tourmentée se fait le reflet des troubles politiques du XIXe siècle. En effet, 

le XIXe siècle s’ouvre sous le signe de l’épopée napoléonienne. En 1815, sa chute provoque un 

effondrement moral, illustré par le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, allégorie d’une 

génération à la dérive. 

                                                           
2 Compositeur français du XVIIIe siècle. 
3 C’est dans ce lieu que va avoir lieu le concert auquel vous allez assister. Cherubini, un des compositeurs du programme, en 
est alors le directeur. 
4 Cellini est un orfèvre et sculpteur du XVe siècle, appartenant à la mouvance de la Renaissance florentine.  

Hector Berlioz 
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À cela s’ajoute le désenchantement post-révolutionnaire, la mise à mal des valeurs sociales et collectives, 

le retour de l’arbitraire monarchique sous Charles X. La révolte, placée sur l’aire artistique, culmine en 

1830. Politiquement, les Trois Glorieuses (27 au 29 juillet) ouvrent l’aire prospère du règne de Louis 

Philippe (1830 – 1848). Les artistes sont profondément marqués par ces grands bouleversements et 

s’en inspirent. C’est dans ce climat que naît le mouvement romantique dans les arts.  

Durant la fin du XVIIIe – début du XIXe, beaucoup de compositeurs italiens sont appelés en France : 

Cherubini, Piccini… La composition française renaît véritablement à partir Berlioz5. La musique de Berlioz 

est une parfaite illustration de ce qui vient d’être évoqué : grandiloquente, gigantesque. Il utilise des 

effectifs considérables6 et inédits dans sa musique symphonique (Symphonie funèbre et triomphale), et 

religieuse (Requiem, Te Deum). A l’image de cette transformation, de nouveaux genres musicaux 

apparaissent comme la musique à programme7. Avec Les Nuits d'été, Berlioz inaugure le genre de 

la mélodie avec ensemble instrumental, promis à un bel avenir en France. S’y s'illustrent 

notamment Duparc, Fauré, Chausson et Ravel. Par ailleurs, l’âge romantique place l’opéra au zénith, 

surtout dans la 2nde moitié du XIXe siècle avec Verdi, Wagner, Bizet, Puccini. Certains instruments sont 

mis à l’honneur, comme le piano, avec virtuosité. Enfin, signes de préoccupations nationalistes 

grandissantes, de nouvelles nations se placent au premier rang de la création musicale, dont la Russie 

(Tchaïkovski). 

Grands compositeurs romantiques et quelques œuvres emblématiques :  

- Berlioz, la Symphonie fantastique (et œuvres citées ci-dessus)  

- Chopin, Nocturnes, Mazurkas, autres œuvres pour piano 

- Schumann, Dichterliebe, ou les amours du poète, sur des poèmes de l’écrivain romantique 

allemand Heinrich Heine. 

- Schubert, La Truite, Symphonie inachevée 

- Liszt, Paganini… 

                                                           
5 Berlioz relance l’aura de la musique française en France. Le dernier en date était Rameau, un siècle avant. 
6 Jusqu’à 600 musiciens et instrumentistes sur scène ! 
7 Cf. p.7 

Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse, 1830, Musée du Louvre 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Nuits_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lodie_(genre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Duparc_(compositeur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Faur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Chausson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
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Shakespeare comme source d'inspiration  

Beaucoup d'œuvres de Berlioz choisies dans le programme "Épisodes de la vie d'un artiste" ont un lien 

plus ou moins fort avec Shakespeare.  

En effet, le livret de Béatrice et Bénédict (dont le chœur "Le More est en fuite" ouvre le spectacle) écrit 

par Berlioz lui-même est librement inspiré de la comédie shakespearienne Beaucoup de bruit pour rien.  

Deuxième extrait de Berlioz interprété : la pièce n°6 de Lelio, intitulée "Fantaisie sur La Tempête de 

Shakespeare". Le titre parle de lui-même. Lelio fut composé comme une sorte de suite à la Symphonie 

fantastique 8 : l’œuvre dépeint l'artiste (Berlioz) se réveillant de ses rêves quasi hallucinatoires, méditant 

sur Shakespeare, sa triste vie et sur le fait de ne pas avoir de femme. Composée en 1831, Lélio réutilise 

l'idée fixe (le thème musical récurrent qui symbolise l'être aimé). Cette oeuvre est inspirée des amours 

tragiques de Berlioz avec Camille Moke, femme qui a rompu ses fiançailles avec le compositeur, lui 

faisant alors songer au suicide. Lélio est une allégorie du compositeur surmontant son désespoir et 

"revenant à la vie" grâce à la musique et la littérature. 

Berlioz compose la Symphonie fantastique après avoir assisté à une représentation de Hamlet à Paris, 

où l'actrice irlandaise Harriet Smithson jouait le rôle d'Ophélie. Au cours de la représentation, il s’éprend 

d'Harriet. Échouant à la séduire par ses lettres, il décide de la conquérir par sa musique. C'est donc pour 

elle qu'il compose la Symphonie fantastique. Suite à un concert à Paris en 1832 au cours duquel il donne 

la Symphonie fantastique suivie de Lelio, Heinrich Heine écrit le 4 février 1838 dans la Revue et gazette 

musicale : "Berlioz, à la chevelure ébouriffée, jouait les timbales tout en regardant l'actrice d'un visage 

obsédé et chaque fois que leurs yeux se rencontraient, il frappait encore d'une plus grande vigueur."  

Enfin, pour Tristia, et notamment le n°2 intitulé "La Mort d'Ophélie", Berlioz compose sur un poème 

d'Ernest Legouvé s'inspirant du récit que la reine Gertrude fait de la mort d'Ophélie à l'acte IV d'Hamlet 

de Shakespeare. 

 

Et d’autres inspirations littéraires romantiques 

Dans "Épisodes de la vie d'un artiste", on retrouve plusieurs signes flagrants de ce romantisme, 

notamment dans les thèmes littéraires et artistiques choisis. Citons notamment la « Ronde des paysans » 

extraite de La Damnation de Faust, légende dramatique inspirée du premier Faust de Goethe, que 

Berlioz avait découvert, comme la plupart de ses compatriotes, grâce à la traduction que Gérard de 

Nerval venait de publier : les Huit scènes de Faust, op. 1. Citons encore Le ballet des ombres composé 

sur un livret d'Albert du Boys, d'après Johann Gottfried von Herder, ami et mentor de Goethe, considéré 

comme l'inspirateur du Sturm und Drang9. 

                                                           
8 Cf p.7 
9 Le terme Sturm und Drang ("Tempête et passion" en français) désigne un mouvement politique et littéraire essentiellement 
allemand de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il succède à la période des Lumières et est le précurseur du romantisme. Le 
roman Les souffrances du jeune Werther de Goethe est considéré comme l'un des ouvrages littéraires les plus emblématiques 
de ce mouvement. Parmi les principales sources d'inspiration de ce mouvement figure nul autre que William Shakespeare. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Camille_Moke&action=edit&redlink=1
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Petit lexique de la musique romantique – illustration d’œuvres du 

programme  

La musique à programme (genre dont fait partie la Symphonie fantastique) 

La notion de musique à programme s'applique généralement à des œuvres instrumentales, sur un sujet 

évoqué ou précisé à l'aide d'un programme plus ou moins détaillé. Celui-ci peut prendre la forme d'un 

titre, susceptible d'évoquer à lui seul une narration, ou celle d'un texte complémentaire.  

Les principaux genres de la musique à programme sont la symphonie à programme, le poème 

symphonique et l'ouverture à programme.  La Symphonique fantastique de Berlioz en est une parfaite 

illustration.  

 

Zoom sur La Symphonie fantastique (titre original 

Episodes de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en 

cinq parties).   

La Symphonie fantastique a été créée en 1830 au 

Conservatoire de Paris, où se donne le concert, six ans après 

la 9e symphonie de Beethoven. Elle est composée de cinq 

scènes descriptives.  

 

En 1830, le jeune Berlioz, alors âgé de 27 ans, doit faire ses preuves et confirmer les espoirs placés en 

lui10. Il cherche à donner forme aux intuitions musicales qui assaillent depuis l’enfance son imagination. 

Berlioz compose la Symphonie fantastique après avoir assisté à une 

représentation de Hamlet à Paris, où l'actrice irlandaise Harriet 

Smithson jouait le rôle d'Ophélie. A la fin de la représentation, il fut 

désespérément épris d'Harriet. Échouant à la séduire par ses lettres, il 

décida de la conquérir par sa musique. C'est donc pour elle qu'il 

compose la Symphonie fantastique, basée sur un récit 

autobiographique. Dans son cerveau embrumé par l’opium, le héros 

suicidaire voit se succéder diverses visions fantastiques de la cruelle 

adorée qui a pris la forme d’une idée fixe musicale parcourant tous les 

mouvements de l’œuvre. 

- I. « Rêveries, passions » 

Un jeune musicien, voit pour la première fois une femme qui réunit tous les charmes de l’être idéal que 

rêvait son imagination, et en devient éperdument épris. Par une singulière bizarrerie, l’image chérie ne 

                                                           
10 Il est alors inscrit au Conservatoire et obtiendra le Prix de Rome quelques mois plus tard. Il s’agit du plus prestigieux des prix 
de musique qui permettait aux jeunes compositeurs d’être rémunéré et de se former en Italie à la Villa Medicis à Rome. 

Harriet Smithson 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symphonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me_symphonique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_(musique)
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se présente jamais à l’esprit de l’artiste que liée à une pensée musicale, dans laquelle il trouve un certain 

caractère passionné, comme celui qu’il prête à l’être aimé. 

Ce reflet mélodique avec son modèle le poursuivent sans cesse comme une double idée fixe. Telle est 

la raison de l’apparition constante, dans tous les morceaux de la symphonie. 

- II. « Un bal »11 

L’artiste est placé dans les circonstances de la vie les plus diverses, au milieu du tumulte d’une fête, 

dans la paisible contemplation des beautés de la nature ; mais partout, à la ville, aux champs, l’image 

chérie vient se présenter à lui et jeter le trouble dans son âme.  

- III. « Scène aux champs » 

Se trouvant un soir à la campagne, il entend au loin deux pâtres qui dialoguent un Ranz des vaches ; ce 

duo pastoral, le lieu de la scène, le léger bruissement des arbres doucement agités par le vent, quelques 

motifs d’espérance qu’il a conçus depuis peu. Tout concourt à rendre à son cœur un calme inaccoutumé 

et à donner à ses idées une couleur plus riante. Il réfléchit sur son isolement ; il espère n’être bientôt 

plus seul... Mais si elle le trompait !... Ce mélange d’espoir et de crainte, ces idées de bonheur troublées 

par quelques noirs pressentiments, forment le sujet de l’adagio12. À la fin, l’un des pâtres reprend le 

Ranz des vaches ; l’autre ne répond plus... Bruit éloigné de tonnerre... Solitude... Silence... 

- IV. « Marche au supplice » 

Ayant acquis la certitude que non seulement celle qu'il adore ne répond pas à son amour, mais qu'elle 

est incapable de le comprendre, et que, de plus, elle en est indigne, l'artiste s'empoisonne avec de 

l'opium. La dose, trop faible pour lui donner la mort, le plonge dans un sommeil accompagné des plus 

horribles visions. Il rêve qu'il a tué celle qu'il aimait, qu'il est condamné, conduit au supplice, et qu'il 

assiste à sa propre exécution. Le cortège s'avance aux sons d'une marche tantôt sombre et farouche, 

tantôt brillante et solennelle, dans laquelle un bruit sourd de pas graves succède sans transition aux 

éclats les plus bruyants. À la fin de la marche, les quatre premières mesures de l'idée fixe réapparaissent 

comme une dernière pensée d'amour interrompue par le coup fatal. On entend alors quatre notes 

descendantes représentant la tête du condamné qui roule. 

- V. « Songe d’une nuit de Sabbat ». 

Il se voit au sabbat13, au milieu d’une troupe affreuse d’ombres, de sorciers, de monstres de toute 

espèce, réunis pour ses funérailles. Bruits étranges, gémissements, éclats de rire, cris lointains auxquels 

d’autres cris semblent répondre. La mélodie aimée reparaît encore, mais elle a perdu son caractère de 

noblesse et de timidité ; ce n’est plus qu’un air de danse ignoble, trivial et grotesque : c’est elle qui vient 

au sabbat. 

                                                           
11 Ce second mouvement « Un bal », fut arrangé pour piano seul par Franz Liszt. Il sera interprété ainsi dans le programme du 
concert coup de foudre « Episodes de la vie d’un artiste ».  
12 Indication de mouvement comprise entre le lento (lent) et l’andante (en marchant). Ce terme italien, venant de 
l’expression ad agio, signifiant à l’aise, spécifie un tempo relativement lent.  
13 Assemblée nocturne et bruyante de sorciers et sorcières, au Moyen Âge. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranz_des_vaches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_(sorcellerie)
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Analyse : 

Le traitement expressif de l'orchestre est sans précédent. La musique exprime alternativement la beauté 

(au début), l'élégance (de la scène de bal), le pastoral (les champs), les ténèbres (l'échafaud), le 

démoniaque (le sabbat). Il s’agit d’une révolution dans l'art de l'orchestration : les anciens recherchaient 

une musique claire et distincte et utilisaient pour cela la sonorité native des instruments, mais Berlioz 

ordonnait à l'orchestre de murmurer, de chanter, de crier et même de hurler.  

 

 

 

En 1838, Harriet Smithson se trouve transportée par une 

représentation de la Symphonie fantastique et finit par répondre 

aux sollicitations de Berlioz. 

 

 

 

Pour aller plus loin, film La Symphonie fantastique, de 

Christian-Jaque, 1942, avec Lise Delamare et Jean-Louis 

Barrault. 

 

 

Le poème symphonique 

Appartenant au genre de la musique à programme, le poème symphonique est une pièce pour 

orchestre, généralement en un mouvement, basée sur une idée littéraire. Cette forme a été inventée 

par Liszt au début du XIXe siècle. Elle découle directement du mouvement romantique qui tend à 

rapprocher la littérature, la peinture, et le théâtre de la musique.  

De nombreux compositeurs s’en sont emparés tout au long du XIXe siècle, notamment Moussorgski, 

Borodine, Tchaïkovski, Saint-Saëns, Franck, Debussy, Dukas, Ravel, Strauss, Sibelius.  

Quelques exemples de poèmes symphoniques : 

- Saint-Saëns, Le Rouet d’Omphale, 1871 

- Saint-Saëns, La Danse macabre, 1874 

- Borodine, Dans les Steppes de l’Asie centrale, 1880 

Un concert à la mitraille et Berlioz, d’après un dessin de Grandville, 

© Gallica-BnF 
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- Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra (1896) et Les Métamorphoses, 1946 

- Debussy, La Mer (1905), Prélude à l‘après-midi d’un faune, 1912 

L'opéra-comique  

Le terme « opéra-comique » revêt différents sens selon les époques. Au début du XVIIIe siècle, l’opéra-

comique se compose de farces où se mêlent dialogue parlé et airs chantés. Puis, au début du XIXe siècle, 

il se rapproche de l’opera seria14 avec des thèmes sérieux ou romantiques. La différence entre les deux 

réside dans la présence de dialogues parlés, qui ne subsistent que dans l’opéra-comique.  

Dans le programme du concert coup de foudre « Episodes de la vie d’un artiste », l’opéra Béatrice et 

Bénédict de Berlioz est un opéra-comique, et le livret de Benvenuto Cellini fut initialement conçu comme 

tel. 

Quelques photos de précédents concerts coup de foudre 

 

 

 

 

                                                           
14 Au XVIIIe siècle, on distingue l’opera seria traitant de thèmes sombres de l’opera bouffa, de tonalité comique. 

Explications de Jean-Philippe Sarcos au début d’un concert, 

Salle du Conservatoire, mars 2018, © M. d’Hérouville 

 

Concert à Yvetot (76) avec la participation de la Maîtrise de Seine-

Maritime, janvier 2019, © D. Delaunay 
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Biographie du Palais royal 

Chœur et orchestre sur instruments d’époque 

Un ensemble atypique 

Le Palais royal est à la fois un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant de 

la fin 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  figurent 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 (parmi lesquelles la Symphonie No. 7), la redécouverte des oratorios de Haydn 

en version française d’origine (La Création en mars 2016 et Les Saisons en mars 2017) 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 enfin. 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. Une des dernières 

créations en date du Palais royal, Tout est Lumière, est un hommage à cet héritage français. 

 

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. 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=i-icOuYsFFQ
https://www.youtube.com/watch?v=i-icOuYsFFQ
https://www.youtube.com/watch?v=6x41c-3Pays
http://le-palaisroyal.com/cd-haendel-musiques-royales/
https://www.youtube.com/watch?v=k-xCb1_Dkuw
https://www.youtube.com/watch?v=2cXq-58ID_8
https://www.youtube.com/watch?v=i-tG0RrWvgk
https://www.youtube.com/watch?v=upyXmkIgt3s
http://www.pierregenisson.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W9drSoQxPa4
http://jodiedevos.com/
http://benjaminprins.com/
https://www.jeunes-talents.org/musiciens/1432/Orlando-Bass
http://www.florencemalgoire.info/
http://www.mathiasvidal.com/
https://www.francemusique.fr/personne/paolo-zanzu
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cesse de renouveler l’interprétation sur instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de concerts 

et à des approches novatrices. 

Cette saison, 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… 

Distribution 

Benjamin Prins, mise en espace 

 

Benjamin Prins naît à Lisieux en Normandie en 1982, cadet d'une famille 

de trois enfants. Adolescent, il découvre une passion pour les arts de la 

scène et se consacre à l'étude et à la pratique de la musique, de la voix 

et du théâtre. 

De son accointance avec la littérature allemande – notamment Goethe 

(Faust, Werther) – mais aussi avec Shakespeare et les Grecs, est née chez 

lui une passion pour la langue. Son travail d’écriture dramaturgique, de 

traductions et de dialogues (notamment pour les comédies) font en effet 

partie intégrante de sa créativité. 

Après sa licence de Droit et Science Politique et son master en 

Linguistique, il choisit en 2007 d'entrer à l'Ecole supérieure d'art 

dramatique et de musique de Vienne. Il reçoit les félicitations du jury pour 

son diplôme de mise en scène de théâtre musical. 

« Sa culture à la fois française et germanique lui donne un champ de vision beaucoup plus large. » 

Prins a commencé sa vie artistique professionnelle comme assistant auprès de metteurs en scène de 

renommée internationale, dont Andrej Serban à l'Opéra National de Vienne, Johannes Weigand au 

Teatro La Fenice, Benedikt von Peter au Theater an der Wien, Guy Montavon à l'Opéra de Shanghai, 

pour n'en citer que certains. Sa collaboration avec Olivier Py en 2012 pour la mise en scène de Hamlet 

a confirmé son ambition de devenir metteur en scène lui-même. 

Sa première création l'a conduit en France où il a mis en scène The Beggar's Opera à l'Opéra National 

de Montpellier. En 2014, il fonde sa propre compagnie de théâtre, le Collectif Faille. Avec ce collectif 

d'artistes contemporains, il met en scène et produit Antigone de Sophocle. 

« Son goût pour la démesure, pour le fantastique, son univers théâtral tout en spontanéité et son 

espièglerie ont déjà séduit bien des spectateurs ». 

Pendant plusieurs années, Prins a voyagé dans le monde entier en tant que metteur en scène, gagnant 

une notoriété particulière en Allemagne pour ses spectacles acclamés par la critique tels que Werther 

au Staatstheater Braunschweig (2017), Cosí fan tutte au Theater Erfurt (2016), Le Château de Barbe-

Bleue, l'opéra de Bela Bartok au Grand Théâtre de Dessau (2016) et Faust de Gounod au Théâtre d'Erfurt 

(2015). 

« Un voyage à couper le souffle dans les ténèbres de Barbe-Bleue, dirigé par le jeune Français Benjamin 

Prins.» 

http://le-palaisroyal.com/concert/orient-express/
http://www.anaisconstans.com/
https://www.ednastern.com/
http://le-palaisroyal.com/concert/tout-est-lumiere/
http://le-palaisroyal.com/concert/les-passions-de-mozart/
http://le-palaisroyal.com/concert/les-passions-de-mozart/
http://le-palaisroyal.com/concert/les-saisons-de-haydn/
http://le-palaisroyal.com/concert/les-passions-de-haendel/
http://le-palaisroyal.com/concert/joie-baroque/
http://benjaminprins.com/
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Prins vit actuellement à Paris, où il affine son style avec des compagnies locales comme Le Palais royal, 

Le Parlement de Musique, Des Équilibres et Les Détours Méta-phoniques, tout en préparant ses futurs 

projets de scène pour les théâtres de notoriété internationale. 

Sa réinterprétation des Nozze de Figaro de Mozart pour mezzo-soprano et guitare électrique fait partie 

des spectacles les plus attendus de la saison 2018-2019 au Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet. 

Les projets à venir incluent également la mise en scène de l’opéra romantique de Jacques Offenbach 

Fantasio pour la compagnie néerlandaise Opera Zuid, qui ira en tournée dans quinze théâtres aux Pays-

Bas et aboutira à la Philharmonie de Cologne dans le cadre du Jubilée Offenbach 2019. 

 

 

Emmanuel Reibel, livret et dramaturgie 

 

Spécialiste du romantisme musical, ancien élève de l’École normale 

supérieure et du Conservatoire de Paris, Emmanuel Reibel est 

professeur de musicologie à l’Université Lumière Lyon 2 et membre de 

l’Institut Universitaire de France.  

Il collabore régulièrement avec de nombreuses institutions comme les 

opéras de Paris et de Lyon, la Philharmonie de Paris, le festival Berlioz 

de La Côte Saint-André ou encore la Folle journée de Nantes : avant-

concerts, conférences, clés d’écoute, lectures, etc. Il cherche à 

renforcer, par le discours et par les mots, le plaisir que les auditeurs 

prennent à écouter la musique. 

Il est notamment l’auteur de plusieurs concerts-lectures : Ravel en Amérique d’après Echenoz pour Anne 

Queffélec, Le musicien inconnu, sur la Première Guerre mondiale, pour les pianistes Patrick 

Zygmanowsky et Tamayo Ikeda, Carnets de route : Liszt et Marie d’Agoult au cœur des Alpes suisses pour 

le pianiste Tanguy de Williencourt et Berlioz-Wagner : le choc des titans pour Nobuyoshi Shima. Il est 

également l’auteur d’un livret d’opéra pour la compositrice Mariana Ungureanu. 

Lauréat de l’Académie française, il a écrit plusieurs ouvrages reconnus, parmi lesquels les livres officiels 

de la Folle journée en 2004 (Les musiciens romantiques, fascinations parisiennes) et en 2016 (Nature et 

musique), mais aussi Faust, la musique au défi du mythe (2008) et Comment la musique est devenue 

« romantique », de Rousseau à Berlioz (2013). Son prochain livre à paraître au printemps, en 

collaboration, s’intitule Berlioz 1869-2019 : cent-cinquante ans de passions.  

 

Merci aux mécènes de la tournée des concerts coup de foudre 
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Tournée des concerts coup de foudre de la saison 2018 - 2019 
 

Pour des élèves de primaires :  

- 17 octobre 2018 – Théâtre Armande Béjart, Asnières (92), Derniers feux de Venise et de Naples, 

14h30 

Pour collégiens et lycéens : 

 

- 26 septembre 2018 – Eglise Saint-Julien à Tours dans le cadre du festival Les Moments Musicaux 

de Touraine, programme Mozart 

- 16 octobre 2018 – Salle du premier Conservatoire, Paris, 9e arr., Derniers feux de Venise et de 

Naples, 15h30 

- 11 janvier 2019 – Espace culturel Les Vikings, Yvetot (76), Tout est Lumière, 15h30 

- 13 mars 2019 – Salle du premier Conservatoire, Paris, 9e arr., Episodes de la vie d’un artiste, 

15h30 

- 14 mars 2019 – Episodes de la vie d’un artiste, Rouen, 15h30 

- 10 mai 2019 – Grands Salons de l’Hôtel de ville de Nancy (54), Episodes de la vie d’un artiste, 

15h30 

Pour les étudiants des classes préparatoires du lycée d’Etat Jean Zay 

- 14 octobre 2018 – Lycée Jean Zay, Paris, Derniers feux de Venise et de Naples, 20h 

- 11 mars 2019 – Lycée Jean Zay, Paris, 16e arr., Episodes de la vie d’un artiste, 20h 

- 15 mai 2019 – Lycée Jean Zay, Paris, 16e arr., Episodes de la vie d’un artiste, 20h 

 

Impressions des jeunes recueillies après le concert : 

-  

- « Frisson, génial  

- Magique comme mon univers  

- Drôle 

- Emouvant  

- C’est tout simplement magique  

- Cela m’a [bercer]  

- Magnifique spectacle  

-  Bravo au pianiste  

  

- 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 »

 


