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Tout est lumière à La Seine Musicale (25 janvier 2019) 
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L’ÉDITO DU CHEF D’ORCHESTRE 

La saison 2018-2019 s’est révélée très riche : un souffle 
d'enthousiasme et de joie a permis l’essor de nombreuses 
nouveautés. 

Le Palais royal a poursuivi le développement de concerts mis 
en scène. Tout d’abord, il a repris Tout est lumière, spectacle 
créé en 2018, qui a été recréé avec orchestre symphonique, 
grâce à une commande de concert privé par l’entreprise GFI. 
Ensuite, deux nouvelles créations théâtralisées ont vu le jour : 
Derniers feux de Venise et de Naples donné à l’automne puis 
Berlioz le fantastique au printemps. Je suis heureux que ces 
trois concerts aient attiré un nouveau public, nombreux et 
enthousiaste.  

Le Palais royal se distingue par l’attention qu’il porte à 
l’intégration professionnelle de jeunes talents, qu’ils soient 
encore en formation au Conservatoire National Supérieur de 
Musique ou en conservatoires de région, mais aussi issus de 
parcours atypiques. Je me réjouis que Le Palais royal œuvre 
grandement pour accompagner les jeunes générations de 
musiciens, les techniciens et les vidéastes, mais aussi les chefs 
en formation à l'Académie du Palais royal : c’est une grande 
fierté que 4 des 8 élèves de la prestigieuse classe de direction 
du Conservatoire National Supérieur de Musique en 2018-
2019 aient été mes assistants. 

Des nouveautés pédagogiques : j’ai été touché du résultat de 
la collaboration inédite du Palais royal avec la Maîtrise de 
Seine-Maritime lors d'un concert à Yvetot en janvier dernier 
interprété conjointement par ses jeunes membres et par les 
professionnels du Palais royal. J’ai également été surpris de 
l’enthousiasme suscité par les ateliers pédagogiques pour les 
jeunes issus de milieux défavorisés, encadrés par la Cordée de 
la Réussite de l’Ecole Polytechnique. 

Je constate enfin une diversité grandissante des publics grâce 
à la variété des lieux et des types de concerts que nous 
donnons : les concerts dans la Salle du premier Conservatoire, 
en festivals, aux Invalides, ou encore les concerts coup de 
foudre. Enfin, cette année encore, plus de 300 jeunes 
amateurs de 18 à 30 ans ont intégré l'Académie du Palais 
royal, pour se former à la musique classique auprès de 
professionnels et donner des concerts de qualité. Je suis 
heureux et fier que notre travail porte autant de fruits. 

Je remercie sincèrement tous ceux qui permettent au Palais 
royal de faire ainsi vivre la musique classique partout, et en 
particulier à nos mécènes particuliers et aux fondations qui 
nous soutiennent et croient en notre capacité à transmettre 
ce patrimoine musical et artistique dans une démarche de 
fidélité et d’innovation.  
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Jean Philippe Sarcos 
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

Une équipe administrative stable et épanouie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

Président du Palais royal : Marc DARMON,  
Directeur Général Adjoint du groupe Thales 

Présidente du Cercle des mécènes :  
Sophie GASPERMENT, Senior advisor au Boston 
Consulting Group, Administratrice des groupes 
Accor et Kingfisher 

*** 

Thierry d’ARGENT, responsable mondial Corpo-
rate Finance au sein de la Banque de financement 
et d’investissement de la Société Générale 

Denis AZRIA, associé chez X-PM 

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, ancien président 
de l’Association des Anciens Elèves et Diplômés 
de l'Ecole Polytechnique 

Dominique de CALAN, ancien vice-président de 
l’UIMN, ancien Président du comité de rémuné-
ration du groupe Altran 

Victor CONVERT, Préfet, Directeur Général de la 
Fondation de la Résistance 

Pierre-Henri GOURGEON, ancien Directeur  
Général d’Air France 

Sophie GERSTENHABER, Directrice des partena-
riats de l’Agence de communication Le Public  
Système 

Bertrand GRUNENWALD, Directeur du manage-
ment chez Leonardo & Co., Président de Musique 
sacrée à Notre-Dame. 

Yves POILANE, directeur de Télécom ParisTech 

Daniel POUZADOUX, Président de la Fondation 
Varenne 

Isabelle WEILL, administratrice de Next Radio TV 

Thierry WELLHOFF, fondateur de l’agence de 
communication Wellcom 
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DES ARTISTES JEUNES ET ENGAGÉS  

Le Palais royal maintient son équipe artistique autour de Jean-Philippe Sarcos, et a fait appel à de nombreux 
solistes reconnus au cours de la saison 2018-2019 : Raquel CAMARINHA, soprano, et Benedetta 
MAZZUCATO, contralto (Derniers Feux de Venise et de Naples, octobre 2018), ou encore la jeune soprano 
étoile montante du chant Catherine TROTTMANN (Inspirations italiennes, mai et juillet 2019). Il est 
également à noter que le ténor Kevin AMIEL a été soliste pour l’Académie du Palais royal en décembre 2018. 

A l’occasion du concert théâtralisé Berlioz le fantastique, l’équipe des musiciens et chanteurs continue de 
s’étoffer, avec la poursuite de la collaboration artistique entamée pour Tout est Lumière (créé en mars 2018 
et repris en janvier 2019) : le metteur en scène Benjamin PRINS a été poursuivi l’aventure avec Le Palais 
royal, quand le pianiste Orlando BASS a su de nouveau enchanter le public. Le comédien Frédéric LE 
SACRIPAN a déployé tout son charisme pour interpréter Berlioz, qui interagissait avec les chanteurs. Le 
public s’est délecté de leurs voix et de leur jeu. Le Palais royal a également initié une collaboration artistique 
avec Béatrice Lachaussée, pour la mise en scène de Derniers Feux de Venise et de Naples en octobre 2018 
– et également pour celle du concert de l’Académie du Palais royal, Offenbach en fête, au printemps 2019. 

Enfin, pour les captations de concerts, Le Palais royal a de nouveau fait appel à un jeune talent, Jules 
MARQUIS, diplômé du BTS des métiers audiovisuels de Rouen, pour une captation complète de Berlioz le 
fantastique et la réalisation d’une vidéo retraçant les meilleurs moments de ce concert (cf. p. 20). 
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Répétition du concert Tout est Lumière, Maison de la Mutualité (17 janvier 2019) 
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DES CONCERTS D’EXCELLENCE POUR TOUS 

Des concerts pour tous les publics, en particulier ceux empêchés 

 

Le Palais royal a donné 26 concerts au cours de la saison 2018-2019 : ils ont tous connu un grand succès, 
autant auprès du grand public qu’auprès des jeunes ayant assisté aux concerts pédagogiques.  

Jean-Philippe Sarcos porte une attention toute particulière aux actions à caractère pédagogique et social : 

• Les concerts coup de foudre pour des élèves n’ayant pas facilement accès à la musique classique 
(du primaire au lycée), issus de quartiers des Politiques de la Ville et de zones rurales isolées. Les 
concerts coup de foudre sont organisés en collaboration avec le dispositif d’Etat des Cordées de la 
Réussite, partenaire principal, mais aussi désormais avec les Apprentis d’Auteuil, le réseau 
Espérance Banlieues, ou encore l’Ecole de la 2ème Chance ; 

• Les concerts coup de foudre pour les étudiants en classes préparatoires au lycée d’Etat Jean Zay 
(Paris 16e), à 90% boursiers. 

• L’Académie de musique du Palais royal qui réunit plus de 300 jeunes, amateurs de tout niveau, que 
Jean-Philippe Sarcos fait répéter tout au long de l’année. Les Académiciens donnent 4 concerts 
autour de Noël puis 2 en mai-juin : un programme de musique sacrée et un programme de musique 
profane. 

• Des soldats de l’opération Sentinelle sont conviés aux concerts de la Salle du premier 
Conservatoire, témoignage de gratitude envers ceux qui assurent la sécurité de tous leurs 
concitoyens. De même, pour les soutenir dans leur réinsertion sociale, nous invitons des personnes 
accompagnées par des associations telles l’Ordre de Malte (personnes sans abri) ou WakeUp Café 
(personne récemment sorties d’incarcération). 
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Jean-Philippe Sarcos et les musiciens répondent aux questions des élèves à l’issue du concert  
Berlioz le fantastique à la Salle du premier Conservatoire (concert coup de foudre du 13 mars 2019) 
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Des concerts à travers toute la France 

Le Palais royal contribue avec passion et enthousiasme à la diffusion de la musique classique à travers 
l’Hexagone : c’est dans 8 villes de 6 départements différents qu’il a fait résonner la musique baroque, la 
musique classique, ainsi que la musique du XIXe siècle : 

• 4 concerts tout public à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), notre résidence parisienne 

− Derniers Feux de Venise et de Naples : 16 & 17 octobre 2018 (captation vidéo par Guillaume 
Benoît) ; 

− Berlioz le fantastique : 12 & 13 mars 2019 (captation vidéo par Jules Marquis, cf. p. 20). 

• 8 concerts tout public hors de notre résidence artistique 

− Concertos de Mozart : concert dans le cadre du festival Les Moments Musicaux de Touraine, Tours 
(37), 26 septembre 2018 ; 

− Derniers Feux de Venise et de Naples : Asnières-sur-Seine (92), 19 octobre 2018 ; 
− Visages sacrés de la France baroque : concert pour un congrès musicologique sur les Mauristes, 

église Notre-Dame des Blancs-Manteaux (Paris 4e), 15 novembre 2018 ; 
− Tout est lumière : Yvetot (76), 11 janvier 2019 (avec la participation de la Maîtrise de Seine-

Maritime) ; 
− Tout est lumière : La Maison de la Mutualité (Paris 5e), concert privé pour la société GFI, 17 janvier 

2019 ; 
− Tout est lumière : La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt (92), 25 janvier 2019 (captation vidéo 

par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, cf. p. 20) ; 
− Haendel, musiques royales : concert du Gouverneur Militaire de Paris, Cathédrale Saint-Louis des 

Invalides (Paris 7e), 11 avril 2019 (captation vidéo par l’ECPAD) ; 
−  Inspirations italiennes : concert dans le cadre du festival Les Nuits de la Citadelle, Sisteron (04), 

23 juillet 2019. 

• 8 concerts coup de foudre pour des collégiens et lycéens 

À la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

− Derniers Feux de Venise et de Naples : 16 octobre 2018 ; 
− Berlioz le fantastique : 12 & 13 mars 2019 ; 

En Île-de-France et en région 

− Concertos de Mozart : Tours (37), 26 septembre 2018 ; 
− Derniers Feux de Venise et de Naples : Asnières-sur-Seine (92), 17 octobre 2018 ; 
− Tout est lumière : Yvetot (76), 11 janvier 2019 (avec la participation de la Maîtrise de Seine-

Maritime) ; 
− Berlioz le fantastique : Rouen (76), 14 mars 2019 ; 
− Inspirations italiennes : Nancy (54), 10 mai 2019. 

• 3 concerts coup de foudre pour les étudiants du Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e) 
− Derniers Feux de Venise et de Naples : 14 octobre 2018 ; 
− Berlioz le fantastique : 11 mars 2019 ; 
− Inspirations italiennes : 15 mai 2019. 

• 3 concerts Grand Salon au Cercle de l’Union Interalliées (Paris 8e) 

− Derniers Feux de Venise et de Naples : 18 octobre 2018 ; 
− Tout est lumière : 7 février 2019 (mini vidéo-reportage par Mariia Drobyshevskaia, cf. p. 20) ; 
− Inspirations italiennes : 16 mai 2019.  
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DES PROGRAMMES MUSICAUX INNOVANTS 

Au cours de la saison 2018-2019, Le Palais royal a présenté sept programmes musicaux, de style et de format 
variés, offrant une expérience de concert unique en privilégiant la proximité et le partage avec le public. Lors 
des concerts, Jean-Philippe Sarcos présente les œuvres interprétées sous un angle tant historique que 
philosophique. Il montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui. 

Concertos de Mozart  

Programme 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Concerto pour piano-forte n°23, K. 488 

Concerto pour clarinette en La Majeur, K. 622 
Air « Parto, parto ma tu ben mio » extrait de La 

Clémence de Titus 
Air de concert pour mezzo-soprano et piano 

Ch’io mi scordi di te, K. 505 
 

Durée : 1h15 

 

 

Distribution 

Solistes 
Charlotte MERCIER, mezzo-soprano 

Nicolas MALLARTE, piano-forte 
Nicolas BALDEYROU, clarinette 

Le Palais royal,  
orchestre sur instruments d’époque 

20 instrumentistes 

Direction musicale 
     Jean-Philippe Sarcos 

 

Visages sacrés de la France baroque : une sobriété toute gallicane ?  

Programme 

Œuvres de Charpentier, Lalande, Dumont,  
Grigny, Nivers, plain chant. 

 
Durée : 1h15 

Distribution 

Le Palais royal, chœur 

Orlando Bass, orgue 

Andreas Linos, viole de gambe 

Direction musicale 
Jean-Philippe Sarcos 
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Derniers feux de Venise et de Naples 

Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe siècle marque le chant du cygne de la République de Venise 
et du Royaume de Naples. 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 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. 

Programme 

Antonio Vivaldi (1678-1741)) 
Motet pour soprano In furore justissimae irae, RV 626 
Concerto grosso pour orchestre en Sol Mineur, RV 157 

Alessandro Scarlatti (1660-1725) 
Air pour contralto « Mascheratevi, o miei sdegni » extrait de l’oratorio Cain, o Il primo omicidio 

 Menuet extrait du Concerto grosso pour orchestre n°2 en Do mineur 

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 

Distribution 

Solistes 
Raquel Camarinha, soprano solo 

Benedetta Mazzucato, contralto solo 

Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque 
11 instrumentistes 

Direction artistique 

Jean-Philippe Sarcos, direction 

Béatrice Lachaussée, mise en espace et dramaturgie 

Durée : 1h30 
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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 des 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 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. 

Dans une mise en espace pleine de couleurs, les solistes et le chœur du Palais royal donnent de la voix pour 
faire découvrir les plus belles pages composées à cette époque ! 

Programme 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Le carnaval des animaux : Aquarium (1886) 

Danse macabre (1872) 

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Masques et bergamasques (1919) 

Les Djinns (1875) Opus 12  
sur un poème de Victor Hugo 

Claude Debussy (1862-1918) 
Le Printemps, Chœur pour le Prix de Rome (1887) 

Arabesque n° 1 (1890) 

Maurice Ravel (1875-1937) 
Chœurs pour le Prix de Rome  
Matinée de Provence (1903) 

Tout est lumière (1901) 

Distribution 

Solistes 
Clémence Barrabé, soprano 

Charlotte Mercier, mezzo-soprano 
David Lefort, ténor 

Orlando Bass /Michaël Ertzscheid, piano 

Phlippe Girard, comédien 

Le Palais royal 
Chœur de 28 chanteurs 

Direction artistique 

Jean-Philippe Sarcos, direction 

Benjamin Prins, mise en espace et dramaturgie 
Pénélope Driant, assistante à la mise en espace 

Durée : 1h20 
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http://le-palaisroyal.com/?email_id=698&user_id=44714&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5wb2V0ZXMuY29tL3RleHRlcy92ZXJfZmV0ZS5wZGY&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Berlioz le fantastique  
Episodes de la vie d’un artiste 

Dans le cadre de la commémoration des 150 ans de la mort du compositeur Hector Berlioz (1803-1869),  
Le Palais royal a présenté « Épisodes de la vie d’un artiste », un spectacle musical et choral dans la lignée de 
Tout est Lumière. Ce spectacle inspiré de ses Mémoires et des Grotesques de la musique évoque les relations 
tumultueuses du bouillant Hector à la voix et aux choristes, au fil de grandes pages de Gluck, Salieri, Cheru-
bini, Rossini et Berlioz lui-même. Par ce concert, Le Palais royal a fait revivre aux spectateurs plusieurs sé-
quences qui ont marqué la vie de Berlioz, avec humour et sensibilité. 

Programme 

Hector Berlioz (1803-1869) 
Le ballet des ombres : Ronde nocturne, op. 2 

Tristia, op. 18 : No. 2 La mort d’Ophélie 
Lélio : No. 6 Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare 

Chœurs extraits de Béatrice et Bénédict, Benvenuto Cellini, La Damnation de Faust et L’Enfance du Christ 

Rossini, Gluck, Cherubini, Salieri et Piccini 
Chœurs extraits d’opéras et d’oratorios 

Distribution 

Le Palais royal  
Chœur de 30 chanteurs 

Orlando Bass, piano 

Frédéric Le Sacripan, comédien 

Direction artistique 
Jean-Philippe Sarcos, direction 

Benjamin Prins, mise en espace et dramaturgie 
Pénélope Driant, assistante à la mise en espace 

Emmanuel Reibel, livret et dramaturgie 

Durée : 1h10 
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Haendel musiques royales 

 

1717, 1727, 1737, trois dates emblématiques de l’histoire de l’Angleterre magnifiées et chantées par 
Haendel. Ces musiques royales sont destinées à la Cour mais aussi à tout un peuple qui adopte Haendel et 
finira même par le reconnaître comme le plus grand musicien anglais. 

Programme 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Coronation anthem HWV 259, Let thy hand be strengthened 

Chandos anthem HWV 256, Let God arise 
Funeral anthem for Queen Caroline HWV 264, The ways of Zion do mourn 

Le Messie, air « Rejoyce » 

Distribution 

Soliste 
Marie Perbost, soprano 

Le Palais royal, chœur et orchestre sur instruments d’époque 
28 chanteurs 

17 instrumentistes 

Direction musicale 
Jean-Philippe Sarcos 

 
Durée : 1h10 
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Inspirations italiennes 

Le Palais royal a donné carte blanche à l’une des plus belles voix de la jeune génération du chant  
français : Catherine Trottmann, qui s’est produite, entre autres en cette année 2019, au Festival de Pâques 
à Aix et au Théâtre des Champs-Elysées. Un programme qui a signé la rencontre du goût commun de Ca-
therine Trottmann et Jean-Philippe Sarcos pour l’esprit et le style italien. Avec Le Palais royal, ils ont inter-
prété dans ce concert les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart.   

Dans leur jeunesse, Haendel et Mozart étudient en Italie. Toute leur vie leur musique gardera l’empreinte 
des couleurs romaines et le rythme du style italien. Les deux génies ne purent pas se connaitre puisque 
Haendel meurt alors que Mozart n’a que 3 ans. Mais Mozart fut transporté en découvrant les partitions de 
Haendel. Sa Messe en ut mineur en porte la trace éblouissante. Tous deux chantaient avec le même accent 
du Sud, tous deux faisaient exulter leurs chanteurs avec les mêmes inspirations italiennes. 

Ce programme en quatre parties nous fait revivre les plus audacieux coups de génie de Mozart. Il nous 
permet aussi de ressentir autrement, notamment grâce à la présentation orale, l’éveil du désir, la séduction, 
la souffrance et la félicité amoureuse qui marquent l’histoire de notre vie. 

Programme 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Salomon : Arrivée de la reine de Saba 

Joshua : Air « O had I Jubal’s lyre » 
Le Messie : « Rejoice » 

Concerto grosso, Op. 6 No. 10 : extrait 
Giulio Cesare : Air « Piangeró la sorte mia » 

Giulio Cesare : Air « Da Tempeste »  
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Messe en ut mineur, K. 427 : « Laudamus te » 

Symphonie n°29, K. 201 
Motet Exsultate jubilate, K. 165 

Distribution 

Soliste 
Catherine Trottmann, soprano 

Le Palais royal,  
orchestre sur instruments d’époque 

17 instrumentistes 

Direction musicale 
Jean-Philippe Sarcos 

 
Durée : 1h15 
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LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 

Des concerts dans des lieux prestigieux 
Outre sa résidence artistique à la superbe Salle du premier Conservatoire, Le Palais royal a été accueilli dans 
des lieux magiques. Ainsi, le Concert du Gouverneur militaire de Paris a été donné dans la cathédrale Saint-
Louis-des-Invalides (Paris 7e) en avril 2019, et un concert mémorable a été joué dans le splendide auditorium 
de La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) en janvier 2019. Quant aux Concerts Grand Salon, les trois 
représentations de la saison 2018-2019 se sont déployés, pour la deuxième saison, dans le magnifique Cercle 
de l’Union Interalliée (Paris 8e). La Maison de la Mutualité (Paris 5e) a accueilli en janvier 2019 un concert 
privé du Palais royal pour l’entreprise GFI – avec une dimension inédite, celle de la sonorisation, donnant des 
airs de comédies musicales classiques au concert théâtralisé. Enfin, Le Palais royal s’est rendu à Sisteron dans 
le cadre du festival Les Nuits de la Citadelle en juillet 2019, l’un des plus anciens festivals de France. 

L’approfondissement des concerts coup de foudre par des ateliers 
Le double concert donné à Yvetot (76) le 11 janvier 2019 a été l’occasion d’une collaboration inédite entre Le 
Palais royal et la Maîtrise de Seine-Maritime : à l’issue de deux répétitions vocales et scéniques, une trentaine 
de jeunes membres de la Maîtrise, âgés de 15 à 20 ans, a participé au concert Tout est Lumière. Cette 
expérience unique a enthousiasmé les participants de part et d’autre de la scène. 
Le Palais royal a innové cette saison en proposant à la Cordée de la Réussite de l’Ecole Polytechnique, trois 
ateliers pédagogiques de découverte des métiers de la musique classique autour du concert Berlioz le 
fantastique de mars 2019. Nées de l’écoute des besoins de ce partenaire de longue date, ces séances avec 
quatre professionnels liés au Palais royal ont remporté un vif succès auprès des élèves issus de milieux 
défavorisés qu’accompagne ce dispositif d’Etat. 

De belles rencontres 
A l’occasion de l’enregistrement d’une bande son pour les représentations de Peau d’Âne au Théâtre Marigny, 
des chanteurs du Palais royal ont eu la chance d’être dirigés par le mythique Michel Legrand à l’automne 
2018, peu de temps avant son décès, qui a d’autant plus touché les membres du Palais royal. Toujours dans 
le domaine du chant, ce sont successivement la soprano portugaise Raquel Camarinha et la soprano française 
Catherine Trottmann que Jean-Philippe Sarcos a dirigées, respectivement pour le programme Derniers Feux 
de Venise et de Naples en octobre 2018, et Inspirations italiennes en mai 2019. 

Des partenariats forts 
En matière de partenariats institutionnels, la RMN - Grand Palais s’est associée au Palais royal à l’occasion de 
son concert Derniers Feux de Venise et de Naples d’octobre 2018, et le Conservatoire d’Art Dramatique a 
poursuivi sa collaboration pour accueillir Le Palais royal en résidence à la Salle du Conservatoire. En outre, de 
nouveaux partenaires pédagogiques permettent à de nouveaux jeunes de venir à nos concerts coup de 
foudre : les Apprentis d’Auteuil, et les réseaux Espérance Banlieues et L’Ecole de la 2e Chance. Le Palais royal 
bénéficie, pour une cinquième saison et malgré les travaux, du renouvellement de la résidence au Lycée 
d’Etat Jean Zay (Parie 16e), et inaugure un partenariat avec l’Ecole des Arts et Métiers. Notre partenaire 
Culturesecrets est également toujours à nos côtés, et nous inaugurons une collaboration avec les Amis de 
Versailles et avec l’Ecole du Louvre pour un échange de visibilité. Enfin, Michel & Augustin nous a rejoints, 
depuis l’automne 2018, comme mécène en nature du Palais royal et de son Académie. 

De nouveaux soutiens financiers 
Trois importantes structures ont décidé en 2018-2019 de nous soutenir : le Groupe Caisse des Dépôts devient 
mécène principal des Jeunes Talents du Palais royal, quand la Matmut et la Fondation Mazars choisissent de 
se lancer dans l’aventure du soutien aux concerts coup de foudre. Quant aux entreprises, Le Palais royal a été 
heureux d’accueillir deux nouveaux mécènes : Addexpert et Asinaria. Enfin, le Département de Seine-
Maritime a été mécène du double concert du 11 janvier en partenariat avec la Maitrise de Seine-Maritime.  
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LES 14 CHIFFRES DE LA SAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 
C’est le nombre de spectateurs  
venus écouter Le Palais royal et 

l’Académie à travers toute la France. 

32 
C’est le nombre de concerts donnés par 
Le Palais royal et de son Académie, tous 

types de publics confondus. 

 

9 
C’est le nombre de programmes 

musicaux interprétés  
par Le Palais royal et son Académie. 

 

18 
C’est le nombre de lieux  

dans lesquelles se sont produits  
Le Palais royal et son Académie. 

 

203 
C’est le nombre d’artistes engagés par Le 

Palais royal et son Académie  
(musiciens, metteurs en scène, comédiens). 

384 
C’est le nombre de contrats  

signés avec des artistes 
(musiciens, metteurs en scène, comédiens). 

305 
C’est le nombre de membres de 

l’Académie du Palais royal,  
âgés de 18 à 30 ans. 

3 642 
C’est le nombre de spectateurs des 

concerts coup de foudre,  
âges de 6 à 21 ans. 

14 
C’est le nombre de fondations et 

entreprises mécènes qui ont soutenu Le 
Palais royal et son Académie. 

127 
C’est le nombre de mécènes particuliers  

qui ont soutenu 
 Le Palais royal et son Académie. 

154 
C’est le nombre de répétitions du Palais 

royal et de son Académie. 

85% 
C’est le taux de jeunes pour qui les 
concerts coup de foudre sont le 1er 

concert de musique classique de leur vie. 

7 
C’est le nombre de créations  

du Palais royal et de son Académie. 
 

3 
C’est le nombre de concerts théâtralisés  

donnés par Le Palais royal. 
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PRESSE, RADIO ET INTERNET : UN PLEBISCITE 

Article sur Inspirations italiennes aux Nuits de la Citadelle de Sisteron 

« Portée par la virtuosité de son timbre et sa « présence » sur scène, la Bourguignonne Catherine Trottmann, 
née à Rome, ça ne s’invente pas, est l’étoile qui monte. […] Quant à l’orchestre du Palais royal, dix-sept 
musiciens dirigés par Jean-Philippe Sarcos, un fils spirituel de William Christie, il explore tous les genres, sans 
parti pris. […] Avec son orchestre et Catherine Trottmann, il a célébré Haendel et Mozart et leurs inspirations 
italiennes. Un triomphe. Ce spectacle original, de haute volée, avait été conçu « exprès » pour les Nuits de la 
Citadelle [à Sisteron], c’est dire le poids de cette manifestation dans le monde musical français. Il nous a fait 
vivre les émois de Haendel et Mozart découvrant l’Italie, ses contrastes, ses couleurs, à quelques décennies 
d’intervalle. Un voyage qui les a changés l’un et l’autre, comme l’a rappelé Jean-Philippe Sarcos, pédagogue 
souriant, dans son propos introductif. » 

Franz-Olivier Giesbert, La Provence, juillet 2019 

Articles sur Berlioz le fantastique à la salle du Conservatoire 

« D’un livret écrit par Emmanuel Reibel, musicologue et spécialiste de Berlioz, d’une dramaturgie en échos 
entre pages chantées et saynètes jouées, et d’une évidente communion entre les artistes naissent le beau et 
le joyeux. […] Dans cet ancien Conservatoire de Paris, là même où Hector Berlioz fut étudiant puis 
bibliothécaire, chantent ensemble des artistes qui accomplissent le miracle de rendre hommage sans 
abandonner le sourire enthousiaste de leurs jeunes années. […] Jeunesse donc. Et puis talent de ces artistes 
à la fois chanteurs et acteurs dirigés par un chef d’orchestre charismatique, engagé et engageant, Jean-
Philippe Sarcos. La mise en scène de Benjamin Prins, quant à elle, est une réussite certaine : esthétique et 
fluidité en sont les meilleurs qualificatifs. […] Les artistes du Palais royal et leur chef Jean-Philippe Sarcos ont 
raconté, chanté avec brio, joué avec sensibilité la vie de l’un des compositeurs français les plus fantaisistes. 
Un hommage brillant à Hector Berlioz. » 

Anne-Sandrine di Girolamo, Gang Flow, mars 2019 

Article sur Tout est Lumière à La Seine Musicale 

« Un concert virtuose et magique […] Les 1150 places se remplissent d’un public de fidèles afficionados de 
cette formation qui diffère des autres formations classiques parisiennes. On sent chez eux un formidable élan 
toujours renouvelé de communiquer une passion inébranlable en la musique classique, pour notre plus grand 
bonheur. (…) Sarcos, élève de l’émérite chef français Georges Prêtre, a une fine connaissance de cette période 
musicale française riche, étudiant Bizet ou Poulenc notamment. […] Un format de concert unique en son 
genre : l’opéra-théâtre lyrique. Le duo Sarcos-Prins fonctionne à merveille et à eux deux ils redéfinissent un 
nouveau style qui dépoussière le concert classique, on s’en délecte. […] On se croirait dans un film de Fellini, 
c’est si bien joué, les acteurs-chanteurs se donnent tous à corps et à cœur-joie, c’est enthousiasmant de voir 
tant de jeunes talents (déjà confirmés) avoir du plaisir à transmettre sur scène et avec quelle puissance vocale 
collective ! […] Nous savourons cette mise en espace de génie, qui nous fait entrer dans une expérience 
immersive grandiose. Quel spectacle, quelle audace ! On aime ce classique décomplexé et remis en scène.  
[…] Nous avions rarement vu un tel concert classique, hors cadre, riche de romantisme, de talents innés et 
d’innovations scéniques. » 

Olivier de Felice, Goûts et Passion, janvier 2019  
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Autres articles de presse et de blogs 

• ForumOpera, « Concert romantique au cabaret », Brigitte Cormier, mars 2019 

• ConcertClassic, « Episodes de la vie d’un artiste par Le Palais royal », Gaëlle Le Dantec, mars 2019 

• HBerlioz.com,, « Chœurs de Berlioz et de ses contemporains par l’ensemble Le Palais royal : originalité 
et efficacité », Pierre-René Serna, mars 2019 

• Goûts et Passions, « Berlioz par Le Palais royal au Conservatoire », Olivier de Félice, mars 2019 

• WebThéâtre, « Berlioz dans ses murs », Christian Wasselin, mars 2019 

• ParisWorldWide, le magazine des Aéroports de Pais, janvier-février 2019, grâce au partenariat solide 
avec Culturesecrets 

• Classica, dossier consacré à Berlioz, par E. Reibel, librettiste de Berlioz le fantastique, mars 2019 

• Carenews, « Sanef Solidaire soutient un projet favorisant l’accès des jeunes à la culture », Amandine 
Berger-Molager, 21 janvier 2019 

• Le Courrier Cauchois, Seine-Maritime, « Un retour aux sources pour Prins », 11 janvier 2019 

• Paris-Normandie.fr, « Yvetot : 2 concerts vendredi 11 janvier à la salle des Vikings », 3 janvier 2019 

 

Supports de nos partenaires culturels 

• Partenariat avec les Amis de Versailles 

Annonce d’un tarif préférentiel pour les adhérents, tout au long de la saison : dans la version papier et sur 
le site internet de l’association. 

 

 

http://le-palaisroyal.com/2019/03/concert-romantique-au-cabaret/
http://le-palaisroyal.com/2019/03/une-prestation-de-bonne-tenue/
http://le-palaisroyal.com/2019/03/originalite-et-efficacite/
http://le-palaisroyal.com/2019/03/du-grand-spectacle/
http://le-palaisroyal.com/2019/03/berlioz-dans-ses-murs/
http://le-palaisroyal.com/2019/01/sanef-solidaire-soutient-les-concerts-coup-de-foudre/
http://le-palaisroyal.com/2019/01/jai-envie-demerveiller-le-public/
http://le-palaisroyal.com/2019/01/une-operation-inedite/
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• Partenariat avec la RMN - Grand Palais 

A l’occasion de son exposition Eblouissante Venise ! se tenant en même temps que nos concerts Derniers 
Feux de Venise et de Naples sur le même thème, des communications mutuelles ont eu lieu sur nos deux 
événements.  

 

< Lettre d’information du 
Grand Palais annonçant le 
concert du Palais royal, et 
le tarif réduit pour les 
visiteurs de leur exposition, 
10 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Lettre d’information du Grand Palais  
destinée aux enseignants et faisant la 

promotion de nos concerts coup de foudre,  
septembre 2018 
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Radio 

Nous avons mis en place, au cours de cette saison, un partenariat radio avec France Musique : 

• Denisa Kerschova a annoncé au cours de l’émission Allegretto du 5 octobre 2018 un jeu concours 
pour gagner 4 places pour le concert du 16 octobre de Derniers Feux de Venise et de Naples, et au 
cours de l’émission Allegretto du 5 mars 2019 un jeu concours pour gagner 4 places pour le concert 
du 12 mars de Berlioz le fantastique ;  

• Lionel Esparza a, dans son émission Classic Club du 7 mars 2019 (au cours de la semaine Berlioz), 
interviewé Emmanuel Reibel, le librettiste de Berlioz le fantastique ; 

• Jean-Baptiste Urbain a, dans son émission Génération France Musique du 25 mai 2019, annoncé le 
concert de l’Académie du Palais royal des 28 mai et 6 juin, Offenbach en fête ;  

• Christophe Dilys, qui a, dans son émission ClassicAgenda du 19 juillet 2019, interviewé Edith Robert, 
Présidente de l’association ATM qui organise Les Nuits de la Citadelle à Sisteron au sujet de l’agenda 
du festival, et a annoncé le concert du Palais royal dans ce cadre, le 23 juillet. 

Réseaux sociaux 

Le Palais royal poursuit sa croissance en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, grâce à l’effet combiné 
de la chaîne Youtube, et de nos comptes Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter.  

• Tweet de l’Ecole Polytechnique   •      Tweet de la RMN  

Ateliers pédagogiques autour du concert coup   Annonce du concert du Palais royal et du  
de foudre (Berlioz le fantastique), mars 2019  tarif réduit pour les visiteurs de l’exposition 

Eblouissante Venise !, 10 octobre 2018 
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Vidéos  

Disponibles sur la chaîne YouTube du Palais royal 

Berlioz le Fantastique à la Salle du Conservatoire (Parie 9e, mars 2019) 

Cette vidéo (durée 9’05) réalisée par Jules Marquis est une bande-annonce de la dernière création théâtrali-
sée du Palais royal Berlioz le fantastique - Episodes de la vie d'un artiste, tirée du concert du 12 mars 2019 
 

 

 

 

 

Dans les coulisses du Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e), février 2019  

A travers sa chaîne Youtube, Mariia Drobyshevskaia, attachée de communication du Palais royal, fait découvrir 
à ses quelques 42 000 abonnés, principalement russes, son quotidien à Paris, entre conseils beauté, mode, 
culinaires et exploration de son quotidien dans le milieu du spectacle vivant. Dans cette vidéo (durée 3’11), 
elle ouvre les coulisses d'une production du Palais royal, Tout est Lumière, au Cercle de l'Union interalliée, 
superbe hôtel Rothschild parisien, représentatif du luxe à la française. 
 
 
 
 
 
 
 

Tout est Lumière à La Seine Musicale (92), janvier 2019 

Le Département des Hauts-de-Seine a réalisé un reportage (durée 2’44) sur cet événement qui a fait salle 
comble, enthousiasmant autant les fidèles sympathisants du Palais royal et les spectateurs habitués de la 
Seine Musicale que les membres du Conseil Départemental assistant au concert. Une autre vidéo retrace les 
meilleurs moments de ce concert mémorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWeA99shNd9IBFE79N-DkJw
https://youtu.be/wMnn1KO2Yxc
https://youtu.be/qrRr-k5ydpw
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://youtu.be/dkjG5azWgAg
https://youtu.be/wMnn1KO2Yxc
https://youtu.be/qrRr-k5ydpw
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://youtu.be/wMnn1KO2Yxc
https://youtu.be/qrRr-k5ydpw
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://youtu.be/wMnn1KO2Yxc
https://youtu.be/qrRr-k5ydpw
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
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Publicité dans le réseau RATP 

Grâce au soutien de la Fondation Groupe RATP, Le Palais royal est resté à l’affiche pendant une semaine dans 
les stations du métro parisien pour le concert de Tout est lumière à la Seine Musicale en janvier 2019. 
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D’ÉMOUVANTS TÉMOIGNAGES  

 

Témoignages sur les concerts coup de foudre 

Témoignages de jeunes  

• Le 13 mars 2019, Berlioz le fantastique à la Salle du Conservatoire (Paris)  

Avec les Apprentis d’Auteuil et les Cordées de l’Ecole Polytechnique, du Lycée Louis le Grand, de l’Ecole 
d’Ingénierie Informatique et de l’Institut Villebon Charpak. 

« Voyage, fascinant », « A couper le souffle » 

« Grâce à ce concert, mon ambition de devenir chanteuse est plus forte », Sabrina, 15 ans 

 « Beaucoup de surprise, finalement ça m’a plu », Keren, 15 ans 

« A la fin du concert, je me suis dit dès que je rentre, je vais écouter du Berlioz », Louise, 15 ans 

« J’ai ressenti l’émotion que les chanteurs voulaient nous transmettre », Léo, 15 ans 

« J’ai adoré l’opéra, dommage que la représentation ait été aussi courte !  
J’espère que nous pourrons réassister aux concerts du Palais royal », Ibrahim, 17 ans 

• Le 14 mars 2019, Berlioz le fantastique à l’Hôtel du Département de Seine-Maritime de Rouen 

Avec la Cordée d’ESIGELEC, le centre social d’accueil des gens du voyage de Seine-Maritime et la  
Maîtrise de Seine-Maritime. 

« Pour mon premier concert j’ai adoré. Il faut continuer ainsi, vous avez fait un carton », Angelo, 14 ans 

« Drôle et intéressant, c’est la première fois que je vois ce genre de pièce », Mélanie, 15 ans 

« C’était très bien et amusant, j’ai pu découvrir la vie de l’artiste en musique », Nafia, 14 ans 

« J’ai adoré, c’était incroyable et exceptionnel, instructif et hors du commun », Félicité, 14 ans 

 « C’était merveilleux, ça donne envie de chanter », Marine, 14 ans 

• Le 15 mai 2019, Inspirations italiennes dans les Grands Salons de l’Hôtel de Ville de Nancy  

Avec la Cordée d’ARTEM, le Collège de Metz à Toul et le Collège de la Craffe à Nancy (54). 

« Epoustouflant », « Je ressens de l’émotion », « La soliste est incroyable »,  
« Magnifique voyage », « Doux, calme, j’ai ressenti de la joie et de l’amour » 

« J’ai beaucoup aimé, j’ai eu des frissons pendant tout le concert », Chloé, 15 ans 

« Sensationnel », Bakary, 13 ans 

« J’ai découvert une nouvelle sorte de musique, ça m’a beaucoup plu » Raphaël, 11 ans 

 « La musique est pleine d’amour et de joie. J’ai trouvé cela très intéressant ». Mohamed, 16 ans 

 « C’est très beau. Les musiques sont joyeuses et nous transportent.  
J’ai découvert un grand plaisir à écouter cette musique », Léa ,14 ans 
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• Etudiants de l’Internat de la Réussite Jean Zay (Paris 16e) 

« Frissons, larmes, rires, émotions indicibles », Yassin, 18 ans 

 « Transcendance, incroyable », Messolo, 18 ans 

« Doux au Cœur et à l’Esprit », Lina, 20 ans 

« Très touchant et plein d’émotions », Kevin, 19 ans 

« Une vraie découverte pour un débutant tel que moi.  
Désormais, j’écouterai plus de musique classique qu’auparavant !! », Titouan, 15 ans 

« Une belle balade dans un autre univers que je n’oublierai pas. Merci ! », Léa, 19 ans 

« Incroyablement profond et indescriptible à la fois », Léo, 18 ans 

« Intense, prenant », Djibril, 18 ans 

« J’ai découvert Berlioz, bravo ! », Gabrielle, 20 ans 

« Merci beaucoup de rendre la musique accessible », Malo, 19 ans 

 

Témoignages d’accompagnateurs & institutionnels 

 « Un très bon moment de détente et de plaisir, et de très bons conseils pour nos jeunes »,  
Martine, 57 ans, accompagnatrice, mars 2019 

« Vous avez réussi (pour la première fois de ma vie), à me toucher avec l’opéra et à me donner des  
frissons … bravo ! » Paméla, 48 ans, maman accompagnatrice, mars 2019 

« J’ai passé une journée agréable avec le personnel du Palais royal, le concert était formidable ».  
Christophe SOHET, cabinet du Président de la Seine-Maritime, mars 2019 

« Merci d’être passionnés et d’avoir envie de transmettre. Grande gratitude ».  
Professeur du collège La Fontaine, Cordée d’ARTEM, mai 2019 

« Merci infiniment à tous pour ce spectacle exceptionnel. Les élèves en parlent encore ! »  
Franceline Parizot 

Proviseure du lycée d'Etat Jean Zay (Paris), mai 2019  
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Concert coup de 
foudre, 

Inspirations 
Italiennes, salons 
de Hôtel de Ville 

de Nancy, 10 mai 
2019 
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Témoignages de nos partenaires 

Encore merci pour le spectacle. Pour tout vous dire, nous ne nous attendions pas à un spectacle d’une aussi 
grande qualité. Nous sommes ravis d’avoir choisi Le Palais royal pour notre soirée annuelle !  

GFI a privatisé une soirée pour ses 1700 collaborateurs à La Mutualité en janvier 2019 

Un vrai régal. Nous avons pris beaucoup de plaisir. Je crois que c’est la première fois que je suis au premier 
rang. Le ressenti des voix s’en trouve très accru avec un phénomène vibratoire très perceptible en plus de 
la puissance du son. La salle est très agréable et d’une grande qualité. C’était une très belle soirée.  

Patrick Guérin, Fondation Groupe RATP, janvier 2019 

Merci pour cette super soirée si gaie et magnifiquement composée. L'orchestre et les chanteurs étaient 
incroyables et cette scène animée de toute part. Nos amis étaient ravis et la plupart ne connaissait pas 
encore Le Palais royal, ni ce lieu enchanteur. Bravo à tous ! C'était une vraie joie… Tout était lumière !  

Jacques et Irène Darmon, Fondation Darmon, janvier 2019 

Un grand merci pour cette invitation. Le concert était remarquable, c’était une merveilleuse initiation à 
Berlioz. Notre ami canadien a énormément apprécié. Sincères félicitations à toute l’équipe. 

Edouard Duval, Président de la Fondation Duval, mars 2019 

Je tenais à vous dire encore merci pour votre invitation personnelle et que comme à l’accoutumée le 
concert de Jean Philippe Sarcos était absolument remarquable : choix des thèmes et de la musique, 
orchestre et chœur ! 

Maurice Neyme, Secrétaire Général de la Fondation Spie Batignolles, mai 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Mylène Natour,  
photographe 
mars 2019 
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Témoignages de spectateurs 

 

Ce fut une très belle expérience ! Une musique enchantée, des voix magnifiques et un très bel endroit. Ce 
serait un plaisir de recevoir votre newsletter. Merci de votre accueil, de votre gentillesse.  

Danièle, gagnante de deux places pour Derniers feux de Venise et de Naples 
 via France Musique, janvier 2019 

 

 
Christophe de Dreuille, janvier 2019 

Merci de nous avoir fait partager cette très heureuse et joyeuse soirée : une belle musique des très bons 
interprètes, jeunes et heureux de transmettre leur amour de la musique... Légèreté et danse… Un grand 
moment de joie ! 

Anne-Marie, janvier 2019 

Merci de ce spectacle complet, drôle, insolent et surtout harmonieux. Dès le prologue, nous avons été 
surpris par l’intelligence du discours du chef d’orchestre, qui s’amusait beaucoup lui-même à le dire, ce qui 
est très sympathique, puis les surprises se sont enchaînées, théâtre, opérette, sublime pianiste, deux heures 
trop vite passées. Voir les chanteurs et chanteuses envahir l’espace des marches autour de la scène pour y 
chanter et danser au plus près du public était une très belle trouvaille de mise en scène et tous ces jeunes 
chanteurs et chanteuses chantaient magnifiquement, dansaient fort bien et avaient l’air de s’amuser 
beaucoup aussi. Nous sommes sortis ravis de ce très sympathique et très beau spectacle. 

Judith, janvier 2019 

Je n'écoute pas trop de musique classique, j'écoute plus des trucs du genre "New Age". C'est la première 
fois que je vais à un concert de musique classique. J'avais quand-même déjà entendu la plupart des 
musiques mais je ne savais pas que c'était Offenbach. C'était une très bonne découverte. J'étais déjà allé au 
Cirque d'Hiver Bouglione avec mes enfants il y a très longtemps. C'était génial de retourner là-bas. J'ai passé 
un super moment de détente. Cela fait du bien de se changer les idées de temps en temps avec des sorties 
comme celle-ci. Je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir permis d'écouter ce beau concert. 

Maurice, en réinsertion sociale avec l’Ordre de Malte, mai 2019  
(concert de l’Académie du Palais royal) 

Je tenais à vous remercier très chaleureusement pour ce merveilleux concert d'hier ! Les chanteuses étaient 
formidables, le chef plein de fougue et le lieu magique ! Nous avons passé une excellente soirée. 

Léa, octobre 2018 
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Témoignages de musiciens du Palais royal 

 

Je suis très contente : faire partie du Palais royal est un grand privilège pour moi. J’espère sincèrement que 
je vous apporte autant que ce que vous me donnez. A très vite, j’ai hâte de vous retrouver ! 

Marina Ruiz, chanteuse de Tout est lumière et Berlioz le fantastique 

 

 

 

 

 

 

< Anne-Sophie Honoré et Carlos Builes  chanteurs de 
Tout est lumière et Berlioz le fantastique, mars 2019 

 
 
 
 
 

> Lancelot Lamotte,  
chanteur de Tout est lumière et  

Berlioz le fantastique, mars 2019 
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Paris, le 6 septembre 2019 

 

 
 

Marc Darmon, 
Président du Palais royal 

 

 

 

 

 

  

Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire, 13 mars 2019 
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Contact 

Claire de LANGLADE 

Chargée de mécénat & de partenariats 

01 45 20 82 56  
claire.de-langlade@le-palaisroyal.com 
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI ! 

 

Nos partenaires publics 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires privés 

 


