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Le Palais royal réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque
l’élégance et l’effervescence des cours européennes des XVIIe, XVIIIe,
et XIXe siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos
s’emploie avec fougue à redonner une nouvelle jeunesse aux œuvres
baroques, classiques et romantiques.
Le Palais royal est invité à se produire sur les plus grandes
scènes : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les
critiques musicaux témoignent de la ferveur communicative avec
laquelle Le Palais royal mène une véritable quête de la beauté et de
l’authenticité.
Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres,
Jean-Philippe Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de
chacun au service du texte et de la musique. Sa direction précise et
inspirée et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble confèrent
au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité. Les
instrumentistes et chanteurs sont enthousiastes, ils jouent debout et
chantent sans partition, ce qui confère à l’ensemble un engagement
musical et une cohésion hors du commun.
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ÉDITORIAL
Le concert de ce soir rassemble trois œuvres dans lesquelles
la joie tient une place fondamentale.
La joie. Selon les époques, les contextes, les systèmes de
pensées, ce mot revêt des significations bien différentes.
Aujourd’hui, si les émissions de télévision font de plus en
plus appel à l’humour et à la fantaisie, si l’on plaisante sur tous les
sujets, si l’on aime à rire de toutes les questions, même des plus
sérieuses, l’apparente joie que toute cette agitation procure reste
bien éloignée de la joie que veulent nous faire partager Bach,
Buxtehude et Telemann dans les œuvres que nous allons entendre.
Pour ces trois musiciens, comme pour leurs contemporains,
la musique sacrée doit être baignée de joie, une joie profonde et
inaltérable qui provient de la Foi.
A l’époque baroque, la société est chrétienne, elle considère
la mort comme un passage vers la vie éternelle. Elle ne cherche pas à
la cacher, n’agit pas comme si elle n’existait pas. Dans leur immense
majorité les hommes croient à l’Incarnation, à la Résurrection et à
la Rédemption. C’est cela qui, en donnant son sens à leur vie et à
l’Histoire, leur procure la joie, ce sentiment exaltant et profond mais
aussi serein et confiant qui illumine tout l’être.
Et les luthériens de Leipzig1, Hambourg2 ou Lübeck3
reprennent à leur compte cette pensée de leur réformateur : « Dieu
n’aime pas les esprits tristes. Il n’a pas envoyé son Fils pour nous
rendre mélancoliques mais pour nous rendre joyeux. Là où règne
cette joie de l’esprit, le cœur est tout pénétré par la foi en JésusChrist. »
Jean-Philippe Sarcos
Bach fut cantor à l’église Saint-Thomas de Leipzig de 1723 jusqu’à sa mort en 1750.
Telemann fut cantor du Johanum à Hambourg de 1721 jusqu’à sa mort en 1767.
3
Buxtehude fut organiste de la Marienkirche de Lübeck de 1668 jusqu’à sa mort en
1707.
1

2
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PROGRAMME
DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)

10’

Cantate Der Herr ist mit mir, Bux 15

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

20’

Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Oratorio Kapitänsmusik 1730 Jauchze, jubilier und singe, TWV 15:5
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Portrait du jeune Bach, 1715,
par Johann Ernst Rentsch le vieux.
En 1705, Bach parcourt à pied les 400
kilomètres qui séparent Arnstadt de
Lübeck, pour rencontrer Buxtehude.

40’

En jaune, les villes où Bach, Telemann et Buxtehude ont vécu une partie de leur vie comme cantor ou organiste.
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LA JOIE DANS LA PEINTURE BAROQUE
Pour mieux comprendre l’état d’esprit d’un contemporain
de Bach, Telemann et Buxtehude, à l’évocation du mot joie, quel
meilleur moyen que de se référer au baroque dans ses arts visuels ?

Comme la musique, tous les arts baroques sont assujettis
aux lois de la rhétorique, qui permet d’émouvoir et de convaincre.
Comme les compositeurs avec le langage musical, les peintres
et sculpteurs utilisent une gamme corporelle, solfège précis
de positions, de regards, de gestes, traduisant les passions de
l’âme.
Largement analysée et utilisée désormais dans la restitution
des compositions baroques, à commencer évidemment par la scène,
cette encyclopédie visuelle des émotions, ce « Pays d’Eloquence
13

Muette »1 nous parle aussi de la joie. Et si tout le corps et sa posture
participent à son expression, c’est au visage et aux physionomies
que nous nous limiterons ici volontairement. « Il n’y a sorte de
mouvement et de passion qu’il n’exprime »2, par le port de tête, les
yeux, les expressions.
L’observation de La Joie et Le Ris dans L’Expression
particulière des passions de Charles Le Brun (1619-1690) (images
page précédente) est une illustration saisissante de ce qui constitue
la joie baroque. Elle est faite de sérénité, de douceur, de regard
droit et franc, de secret contentement et de lumière dans le regard.
Nul désir, nulle jalousie, nulle méchanceté. A l’opposé d’un ris qui
déforme les traits par ses excès et un regard oblique, au point que
l’on se demande s’il ne se fait point aux dépens de quelqu’un.
Différence que l’on ressent encore entre
Le Rire et Le Sourire vus par Achille Le Mire
(figure 1 et figure 2). Le premier (figure 1) ne
vous inspire guère confiance ? C’est un projet
de peinture de satyre vénéneux...

figure 1

Des yeux mi-clos aux boucles
cascadantes, le second (figure 2) un Enfant de
la Sainte Famille dit clairement que le sourire
est le reflet de l’âme joyeuse.

figure 2
Nicole Rouillé in « Peindre et dire les passions – la gestuelle baroque aux XVIIe et
XVIIIe siècles » Ed. Alain Piazzola, 2006.
2
Charles Rollin, in op. cit.
1
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La planche de dessins de Johannes Jelgerhuis (1770-1836)
(image ci-dessous) complète utilement par le corps les expressions
du visage. Outre les gestes de gratitude, d’accueil, expressions de
contentement, de ravissement, les indispensables coins de bouche
ascendants et têtes penchées vers le cœur, on notera l’essentiel : le
regard tourné vers le ciel. La joie baroque n’est ni humour, ni ironie ;
elle n’est pas effervescence stérile, ou substitut à la mélancolie. Elle
ne s’exerce pas par défaut, ou aux dépens de l’autre. Elle est certitude
nourrie de la Foi, qui irrigue les moindres détours du quotidien.
Sophie Roughol

1
3

4
5

2

n°1) Exprime le contentement, détail du n°1, d’après les règles de Le Brun : tête
penchée vers le cœur, sourcils tirés avec douceur, yeux tournés vers le ciel, la bouche
un peu ouverte avec les coins de la bouche remontés.
n°2) La joie
n°3) La gratitude envers le ciel
n°4) Le ravissement qui peut amener à la joie
n°5) « Viens dans mes bras » (« Kommt in mijne armen »)
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LE BAROQUE ET LE SACRÉ
Dans son livre Vous avez dit baroque ? Philipppe Beaussant,
de l’Académie Française, révèle à ses lecteurs des notions esthétiques
et historiques permettant de mieux comprendre et apprécier la
musique baroque. Avec finesse et érudition, il replace la musique
dans son contexte, redessine les perspectives brouillées par les
siècles, nous donne les clefs qui manquaient, et l’essentiel apparait.
Voici quelques réflexions extraites de ce livre fondamental
qui nous aideront à pénétrer dans l’univers de Bach, Buxtehude et
Telemann.
« Le mouvement le plus naturel du baroque, c’est la
séduction.
Le baroque n’a que faire de convaincre : il veut attirer,
charmer, circonvenir puis émouvoir puis subjuguer. Cette émotivité
à fleur de peau qui le caractérise, il ne la ressent pas seulement
dans le domaine des passions humaines ; la relation avec le divin
passe pour lui par les mêmes chemins. La Transverbération de
Sainte-Thérèse du Bernin nous peint l’émotion sacrée portée
jusqu’à ses dernières limites, jusqu’à la pâmoison, jusqu’à l’extase.
Nous connaissons la vérité non seulement par la raison
mais par le cœur. Pascal
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Pascal
Le chemin du divin amour passe pour Pascal par la voie
de la sensibilité, voire celle de la sensualité, et par celle de
l’imagination.
Le baroque utilise l’émotivité comme une arme pour la
conquête des âmes.
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L’art baroque croit à la chair, il en connaît tous les délices :
il ne les fustige pas, il les convertit…
Le baroque veut nous conduire par les sens au-delà des
sens, nous faire adhérer à des vérités graves par des images
riantes.
A l’époque baroque, tout ce qui est bon pour transcrire la
palpitation de l’amour profane, jusque dans sa sensualité la plus
trouble, est aussi bon pour traduire l’amour sacré, et même pour
le susciter.
Cette volontaire confusion des genres congénitale au
baroque a profondément choqué le sentiment religieux de
l’époque romantique qui demandait une rupture entre le profane
et le sacré.
Monterverdi pouvait facilement transformer la plainte
d’une amante délaissée en lamentation de la Vierge au pied de la
Croix.
La musique de Bach, celle de Couperin, comme celle de
Carissimi sont incompréhensibles sans cette absolue prééminence
de l’émotivité sur la forme pure de l’œuvre d’art. »
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L’EXTASE DE SAINTE THÉRÈSE
L’Extase de Sainte Thérèse est aussi appelée Transverbération
pour indiquer que la joie incommensurable de Sainte Thérèse
provient de son union mystique au Verbe de Dieu : Jésus-Christ.
Toutes choses égales par ailleurs, cette sculpture du Bernin peut être
rapprochée du choral du Veilleur de Bach, le n°4 de la cantate 140.
Le Bernin est italien, Bach est allemand du Nord mais c’est
la même joie qui est exprimée. Une immense joie intérieure qui
déborde à l’extérieur. Une joie qui provient de l’union de l’âme au
Christ, cette union étant elle-même sans cesse comparée à l’union
de l’épouse et de l’époux.
J.-P.S.

L’Extase de Sainte Thérèse (détail), Le Bernin (1598-1680),
église Sainte-Marie-de-la-Victoire, Rome.
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L’Extase de Sainte Thérèse, par Le Bernin (1598-1680), église Sainte-Marie-de-laVictoire, Rome.

DIETRICH BUXTEHUDE (1637-1707)
Cantate Der Herr ist mit mir Bux 15
Composée sur le texte des 6e et 7e versets du psaume 118 (117)
6- Le Seigneur est avec moi,
6- Der Herr ist mit mir,
Darum fürchte ich mich nicht, C’est pourquoi je ne crains rien,
was können mir Menschen tun ? que peuvent me faire les hommes ?
7- Der Herr ist mit mir,
mir zu helfen,
Und ich will meine Lust sehen an
meinen Feinden

7- Le Seigneur est avec moi,
avec moi pour m’aider,
Et je me réjouis à la vue de
mes ennemis.

A l’époque baroque ces versets ont été souvent mis en musique
en France sur leur texte latin :
6- Dominus mihi adjudor,
Non timebo quid faciat mihi homo.
7- Dominus mihi adjutor,
Et ego despiciam inimicos meos.
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Vue de Lübeck en 1641 depuis la rive ouest de la Trave, gravure de Matthaüs
Merian. On voit au centre les flèches de Sainte-Marie : la Marienkirche où
Buxtehude était organiste.

A PROPOS DU PSAUME 118 (117)
118 numérotation des livres protestants
(117 numérotation des livres catholiques)
La cantate de Buxtehude Der Herr ist mit mir, est écrite sur
les sixième et septième versets du psaume 118 (117).
En raison de son utilisation pendant le temps liturgique de
la Résurrection (Pâques), ce psaume est appelé le Psaume pascal.
C’est un texte de confiance absolue et de louange : la force de Dieu
pallie celle de l’homme et le fait triompher de l’adversité, par sa seule
Présence.
« L’Église y puise les mots tout simples qui portent sa joie
et qu’elle répète à satiété à travers la liturgie du dimanche et de
la semaine de Pâques. C’est un cri d’allégresse : les épreuves, les
malveillances, la mort n’y sont évoquées que pour fournir à la joie
et à la reconnaissance un tremplin »
Cardinal Garrone (Archevêque de Toulouse), 1963.
Dans son commentaire de ce psaume, Saint Augustin dit
aussi : « De quelque nature qu’il me vienne des ennemis, soit
des hommes méchants, soit des esprits de malice, appuyé sur
le Seigneur, je les mépriserai et nous confessons notre Dieu en
chantant l’Alleluia en son honneur ».
Dans cette courte pièce se succèdent trois mouvements :
Sinfonia, Allegro, et un Alleluia en forme de chaconne. Cette
chaconne allie de façon originale et efficace le moule formel ancien,
c’est-à-dire un motif de basse de 2 mesures répété pendant tout le
morceau de façon identique, aux effets dynamiques et enivrants sur
les A du mot Alleluia.
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QUEL CHŒUR ET QUEL ORCHESTRE POUR
FAIRE REVIVRE LA MUSIQUE DE BUXTEHUDE ?
Le nombre d’interprètes (chanteurs et instrumentistes)
est important quand on cherche à se rapprocher le plus fidèlement
possible des sonorités et des effets que le compositeur souhaitait
entendre et faire ressentir à ses auditeurs.
Pour la musique de Buxtehude, il nous reste de nombreux
documents sur les instruments et les chanteurs employés à Lübeck à
son époque.
Tout d’abord, vu l’immensité de la Marienkirche, les
chanteurs, qui à l’époque provenaient de la Katharinenschule,
étaient environ une trentaine, comme les chanteurs du Palais royal
ce soir.
Pour les instrumentistes, Buxtehude a laissé sur ses partitions
des indications qui nous prouvent qu’il appréciait les effectifs
importants. Sinfonia al unisona à 25 violin, con 3 vel più violinis e
violon, à 9 vel piu… Nous avons donc choisi de faire jouer 6 violons et
d’adjoindre à l’orchestre, violoncelles, basson et orgue qui étaient, à
Lübeck, utilisés avec les autres instruments du continuo.
En ce qui concerne les instruments de 16 pieds, c’est-à-dire
de gros instruments sonnant à l’octave inférieure des violoncelles
(comme la contrebasse dans l’orchestre moderne), nous savons que
Buxtehude les affectionnait particulièrement : il fit acheter pour son
orchestre une régale en 16 pieds en 1678, une bombarde basse en
1685 (indiquée notamment pour son Benedicam Dominum).
En outre il jouait à la Marienkirche sur un orgue
exceptionnel pour l’époque, comprenant 52 jeux dont trois de 16
pieds sur le clavier de grand orgue, deux de 16 pieds sur le clavier
de positif et un grandiose 32 pieds au pédalier.
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Nous utilisons donc aussi, un gros violone de 16 pieds pour donner
à l’orchestre cette profondeur que Buxtehude recherchait et qui
est nécessaire dans une grande acoustique où les sonorités graves
s’évaporent rapidement.
J.-P.S

L’éblouissant orgue de Sainte-Marie d’Elsingor au Danemark,
dont Dietrich Buxtehude fut le titulaire entre 1660 et 1668
avant de devenir titulaire de la Marienkirche à Lübeck.
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DIETRICH BUXTEHUDE (C. 1637-1707)
		
Premier mystère d’une
biographie pleine de lacunes, faute
de documents, la date et le lieu
de naissance de Buxtehude et par
conséquent sa nationalité sont
encore discutés. Danois ? Allemand ?
La famille vient de la ville Buxtehude,
au sud-ouest de Hambourg, mais
s’est installée au XVIe siècle à
Oldeslœ dans le duché de Holstein,
où le père de Dietrich est organiste
et maître d’école.

Portrait du jeune Buxtehude.

		
1638 : la famille déménage
pour Halsingborg (alors danoise,
aujourd’hui suédoise) puis pour
Helsingor
(Danemark).

En 1657 ou 1658, Dietrich Buxtehude est nommé titulaire
de Sainte-Marie de Helsingborg, dans une région ravagée par la
guerre entre le Danemark et la Suède. En 1660, Buxtehude succède
à l’organiste Claus Dengel, à Sainte-Marie de Helsingor. Buxtehude
réside avec ses parents, et voit sa réputation d’organiste grandir. Il
se lie d’amitié avec Marcus Meibom, fidèle de sa paroisse, et surtout
humaniste renommé et historien de la musique.
Le 11 avril 1668, Dietrich Buxtehude obtient le poste
prestigieux d’organiste de la Marienkirche de Lübeck. Il est également
nommé Werkmeister, un poste cumulant les fonctions de secrétaire,
administrateur et trésorier de l’église, et devient citoyen de Lübeck.
Le 3 août 1668, il épouse Anna Margarethe Tunder, la fille
de son prédécesseur, peut-être en raison d’une obligation liée à son
poste à Lübeck.
24

En plus de ses lourdes fonctions officielles à l’église,
Buxtehude reprend les séries de concerts « Abendmusik » de son
prédécesseur, mais aucune des œuvres qu’il compose pour ces
circonstances ne nous est hélas parvenue.
Buxtehude restera à son poste de la Marienkirche pendant
près de 40 ans, sans voyager mais respecté et visité par les plus
grands musiciens de son temps, tels Mattheson et Haendel. Il
reçut aussi la visite prolongée d’un jeune musicien de vingt ans,
Johann Sebastian Bach, en 1705.
Le 16 mai 1707 se déroulent les obsèques de Buxtehude
dans la Marienkirche de Lübeck. Ses œuvres vocales, connues
essentiellement par le corpus conservé par une famille suédoise
amie, les Duben, constituent le lien entre Schütz et Bach, et le
fondement de la domination de la cantate protestante sur toutes les
autres formes de la musique sacrée allemande.

Scène de musique dans un intérieur, par Johannes Voorhout, 1674.
Détail : Dietrich Buxtehude, jouant de la viole de gambe (à gauche),
côtoie Johann Adam Reinken, célèbre organiste.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140
1. Choral (coro)
1.Wachet auf, ruft uns die Stimme,
2.der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
3.wach auf, du Stadt Jerusalem!
4.Mitternacht heißt diese Stunde;
5.sie rufen uns mit hellem Munde:
6.wo seid ihr klugen Jungfrauen?
7.Wohl auf, der Bräutgam kömmt,
8.steht auf, die Lampen nehmt!
9.Alleluja!
10.Macht euch bereit,
11.zu der Hochzeit,
12.ihr müsset ihm entgegen gehn!
2. Recitativo (tenore)
Er kommt, er kommt,
der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
sein Ausgang eilet aus der Höhe
in euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt,
der einem Rehe,
und jungen Hirsche gleich
auf denen Hügeln springt
und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutgam zu empfangen;
dort, sehet kommt er hergegangen.
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1. Choral (chœur)
1. Réveillez-vous, une voix vous appelle,
2. celle des veilleurs du plus haut des remparts,
3. réveille-toi, ville de Jérusalem !
4. Minuit a sonné ;
5. ils nous appellent d’une voix claire :
6. où êtes-vous, vierges sages ?
7. Debout, voici venir l’époux,
8. levez-vous, prenez vos lampes !
9. Alléluia !
10. Préparez-vous,
11. pour la célébration des noces,
12. allez à sa rencontre !
2. Récitatif (ténor)
Il vient, il vient,
voici venir l’époux !
Sortez, filles de Sion,
des hauteurs il se hâte
vers la maison maternelle.
Voici venir l’époux,
semblable à un chevreuil,
à un cerf courant
sur les collines,
qui vous apporte le repas des noces.
Réveillez-vous, préparez-vous dans la joie !
À accueillir l’époux ;
voyez là-bas, il arrive !
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3. Duetto (soprano baß)
Seele (Sopran), Jesus (Baß)
Sopran : Wenn kömmst du, mein Heil?
Baß : Ich komme, dein Teil.
Sopran : Ich warte mit brennendem Öle.
Sopran, Baß: {Eröffne, Ich öffne} den Saal
Beide : zum himmlischen Mahl.
Sopran : Komm, Jesu!
Baß: Ich komme, liebliche Seele!
4. Choral (tenore)
Zion hört die Wächter singen,
das Herz tut ihr vor Freuden springen,
sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn.
Hosianna!
Wir folgen all
zum Freudensaal
und halten mit das Abendmahl.
5. Recitativo (basso)
So geh herein zu mir,
du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
auf meinen Arm gleich wie ein, siegel setzen
und dein betrübtes Aug’ ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
die Angst, den Schmerz,
den du erdulden müssen;
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3. Duo (soprano, basse)
L’âme (soprano), Jesus (basse)
Soprano : Quand viendras-tu toi, mon salut ?
Basse : Je viens, moi qui suis une part de toi-même.
Soprano : J’attends et dans ma lampe brûle l’huile.
Soprano/Basse : {Ouvre, j’ouvre} la salle
Tous les deux : du banquet céleste.
Soprano : Viens, Jésus !
Basse : Je viens, âme bien-aimée !
4. Choral (ténor)
Sion entend le chant des veilleurs,
son cœur tressaille d’allégresse,
elle veille et se lève précipitamment.
Son ami descend des cieux, magnifique,
rempli de la grâce, fort de la vérité,
sa lumière s’éclaire, son étoile s’élève.
Viens à présent, chère couronne,
Seigneur Jésus, fils de Dieu.
Hosanna !
Nous te suivons tous
dans la salle où règne la joie,
et célébrons avec toi la cène.
5. Récitatif (basse)
Pénètre dans ma demeure,
toi l’élue !
Je me suis fiancé à toi
Depuis l’éternité !
Je veux t’apposer sur mon cœur,
sur mon bras, tel un sceau
je veux réjouir tes yeux attristés.
Oublie à présent, ô mon âme,
la peur, la douleur,
que tu as dû supporter ;
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auf meiner Linken sollst du ruhn,
und meine Rechte soll dich Küssen.
6. Duetto (soprano baß)
Seele (Sopran), Jesus (Baß)
Sopran: Mein Freund ist mein,
Baß: Und ich bin dein,
Beide: Die Liebe soll nichts scheiden.
Sopran: Ich will...
Baß: du sollst...
Beide: mit {dir,mir} in Himmels Rosen weiden,
da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.
7. Choral (coro)
Gloria sei dir gesungen
mit Menschen und englischen Zungen,
mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
an deiner Stadt sind wir Konsorten
der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug’ hat je gespürt,
kein Ohr hat je gehört
solche Freude.
Des sind wir froh, io, io!
Ewig in dulci jubilo.
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tu reposeras sur ma gauche,
et de ma droite recevras un baiser.
6. Duo (soprano, basse)
Seele (soprano), Jesus (basse)
Soprano : Mon ami est à moi !
Basse : Et je t’appartiens !
Tous les deux : Rien de rompra jamais cet amour
Soprano : Je veux, avec toi me...
Basse : tu viendras avec moi te...
Tous les deux : repaître des roses célestes,
là seront joie, plénitude et délices.
7. Choral (chœur)
Qu’un gloria te soit chanté
par la bouche des hommes et des anges,
avec des harpes et des cymbales.
Les portes de ta ville sont faites de douze perles ;
nous sommes les compagnons
des anges qui se tiennent autour de ton trône.
Jamais œil n’a vu,
jamais oreille n’a entendu
pareille joie.
Nous le proclamons avec allégresse
A jamais dans la douce jubilation.
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A PROPOS DE LA CANTATE WACHET AUF,
RUFT UNS DIE STIMME BWV 140
Réveillez-vous, une voix vous appelle
Composée pour le 27e dimanche après la Trinité, elle fut
créée à Leipzig le 25 novembre 1731. Le texte anonyme, emprunté
pour quelques strophes (numéros 1, 4 et 7) au cantique Wachet auf
de Nicolai (1599), qui reste le thème musical principal, met en valeur
le dialogue de l’Âme et du Sauveur comme celui de deux époux
affirmant leur fidélité et leur joie de s’aimer. Avec une référence
évidente au Cantique des Cantiques, il fait ainsi écho aux deux
lectures liturgiques du jour, celle de l’Épître de saint Paul – se tenir
prêts pour le jour où le Christ reviendra – et celle de l’Évangile : la
parabole des vierges sages et des vierges folles.
Le dialogue, vocal ou instrumental, est donc le fil conducteur
de l’écriture musicale. La construction formelle de la cantate adopte
une parfaite symétrie (chœur – récit – duo – chœur – récit – duo chœur) dont le célèbre Choral du veilleur constitue l’axe central. En
revanche, l’expression musicale renforce, tout au long de l’œuvre,
la perspective religieuse du thème de l’amour, vers son universalité
dans le Christ.
1. Chœur. Après une introduction en rythmes pointés faisant
alterner les cordes et les hautbois, le célèbre choral du veilleur est
affirmé d’entrée par les sopranos en valeurs longues et sereines. Ce
cantus firmus est dynamisé par les enluminures contrapuntiques de
l’orchestre, construites elles aussi sur des notes du choral. Cette vaste
pièce introductive comporte 12 entrées du chœur : dans l’évangile
minuit est l’heure de l’arrivée de l’époux.
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2 et 3. Récitatif et duo. Après un bref récit de ténor annonçant
l’Époux, le duo entre la soprano (l’Âme – l’Épouse) et de la basse (le
Sauveur – l’Époux) est le point culminant de cette thématique du
dialogue. À l’amour confiant exprimé par les deux époux, répondent
les entrelacs tendres du violon solo.

4. Choral. Au centre de la cantate se trouve le célèbre Choral du
Veilleur, qui, fut ensuite transcrit pour l’orgue par Bach lui-même et
devint le choral Schübler BWV 645. La mélodie, une des plus géniales
jamais écrites, symbolise le tressaillement d’allégresse de l’épouse
voyant venir l’époux, la joie radieuse du chrétien qui sait en qui il a
mis sa Foi. Cette mélodie est jouée à l’unisson par les violons et altos,
pendant que retentit, de la bouche des ténors, la seconde strophe du
cantique de Nicolai.
5 et 6. Récitatif et duo. Après un tendre récit de basse, la réunion
des deux époux est célébrée dans un duo plein de gaité et de joie
inaltérable. Un hautbois solo virevolte autour du couple vocal,
anticipant avec jubilation leurs élans. Il faut noter aussi l’éloquence
festive du continuo (clavecin, violoncelle, contrebasse et basson).
7. Choral final. Harmonisé de façon simple et solennelle car destiné
à être repris par l’assemblée, le chœur de conclusion reprend la
troisième strophe du cantique de Nicolai.

L’église de Saint-Thomas de Leipzig en 1732, où Bach était cantor.
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Le 21 mars 1685, Johann Sebastian Bach naît à Eisenach
(Thuringe). Il est le huitième enfant d’une famille de musiciens, et
son père, Johann Ambrosius Bach (1645-1695), est un violoniste
émérite.
1694, 1695 : l’enfant perd à un an d’intervalle son père puis sa
mère, et part vivre chez son frère aîné, Johann Christoph, organiste à
Ohrdruf, qui assure sa formation à l’orgue.
En mars 1700, Johann Sebastian quitte Ohrdruf pour
Lunenburg et devient membre du chœur de l’église St. Michael, où il
continue son apprentissage musical jusqu’en 1702.
En mars 1703, à l’âge de 18 ans, Johann Sebastian devient
violoniste à la cour du duc de Saxe-Weimar, puis en août, organiste à
l’église d’Arnstadt. En octobre 1705 il obtient un congé de 4 semaines
pour se rendre à pied (plus de 400 km) à Lübeck, pour y entendre
jouer Buxtehude. Il prolonge unilatéralement son congé jusqu’en
janvier 1706, contrariant ses employeurs d’Arnstadt déjà irrités par
son caractère revendicatif.
A Pâques (24 avril 1707), Bach remporte un concours destiné
à remplacer l’organiste de St. Blasius à Muhlhausen, décédé. Le 17
octobre de la même année, il épouse sa cousine Maria Barbara Bach.
En 1708, après un séjour court et décevant à Muhlhausen, Bach
devient pour neuf années organiste et maître de concert à la chapelle
ducale de Weimar. Sa réputation de soliste incomparable à l’orgue est
établie, et c’est enfin un poste de grand prestige. Il y composera des
œuvres pour orgue et des cantates religieuses. Y naîtront aussi ses
premiers enfants : Catharina Dorothea (1708), Wilhelm Friedmann
(1710), Carl Philipp Emmanuel (1714) et Johann Gottfried Bernhard
(1715).
A gauche : Portrait de Johann Sebastian Bach, par Elias Gottlieb Haussmann, 1746,
Stadtgeschichtliches Museum, Leipzig.
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En 1716, on dédaigne sa candidature au poste de
Kappelmeister à Weimar, il quitte donc la ville en décembre 1717
pour prendre le poste de directeur de la musique à la Cour de
Anhalt-Cöthen. Cette période est celle de la musique instrumentale :
Concertos Brandebourgeois, 1er volume du Clavier bien tempéré, Suites
anglaises et Suites françaises pour clavier.
Le 7 juillet 1720, meurt sa femme, Maria Barbara.
Le 3 décembre 1721, Bach se remarie avec Anna Magdalena
Wilcken dont il aura 13 enfants dont seulement 6 survivront.
Le 5 mai 1723, Bach obtient le poste prestigieux et
harassant de cantor à l’église Saint-Thomas de Leipzig. Il doit
composer des cantates pour les églises de Leipzig (St. Thomas, St.
Nicolas, St. Peter, Neue Kirche), diriger les chœurs et enseigner
le latin à l’école du chœur de Saint Thomas. Malgré des relations
de plus en plus difficiles avec ses employeurs, il y composera
la majorité de ses pages sacrées, cantates, oratorios, tout en
dirigeant également à partir de mars 1729 le Collegium Musicum,
société de concerts fondée par Telemann.
En 1736, Bach est nommé Kappelmeister et compositeur
auprès de l’Électeur de Saxe à Dresde. Dans cette ville riche d’une vie
musicale intense, il compose entre autres la Messe en si mineur, les
Variations Goldberg, les Variations canoniques, le 2e volume du Clavier
bien tempéré, et l’Art de la fugue.
Bach meurt à Leipzig le 28 juillet 1750, quasi aveugle.
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L’Allemagne au temps de Bach

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Oratorio Kapitänsmusik 1730 Jauchze, jubilier
und singe TWV 15:5
« Jauchze, jubilier und singe »
Oratorio der Kapitänsmusik 1730 zum 100. Ehren- und Freudenmahl
der Hamburger Bürgerkapitäne für Soli, Chor und Orchester
(TWV 15:5)
Personen :
Die Freude (Soprano),
Die Wahrheit (Alt),
Die Zeit (Tenor),
Die Traurigkeit (Baß I),
Die Dankbarkeit (Baß II)
Chöre der freudigen, traurigen und dankbaren Gemüter
1. Arie
(Freude)
Jauchze, jubilier und singe,
mein durchaus vergnügtes Herz
Sollt ich mir durch schnödes Grämen
meiner Jahre Labsal nehmen?
Nein, ich weiß von keinem Schmerz
und bin immer guter Dinge.
2. Rezitativ
(Freude)
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Was hat der Mensch von aller müh,
womit sein Leben von Jugend auf
bis zu der Gruft umgeben?
Soll er sein Erbteil jemand lassen?

« Exulte, jubile et chante »
Oratorio pour solistes, chœur et orchestre, composé en 1730 pour
le 100e banquet d’honneur des capitaines de la ville de Hambourg
(TWV 15:5)
Personnages :
La joie (soprano)
La vérité (alto)
Le temps (ténor)
La tristesse (basse 1)
La gratitude (basse 2)
Chœurs des esprits joyeux, tristes et reconnaissants
1. Aria
(La joie)
Exulte, jubile et chante,
mon cœur tout réjoui.
Pourquoi gâcher la vigueur de mes années
dans une méprisable tristesse ?
Non, je ne connais pas la souffrance
et suis toujours de bonne humeur.
2. Récitatif
(La joie)
Que retire donc l’homme de toutes les peines,
qui accompagnent sa vie du
berceau jusqu’à la tombe ?
Faut-il qu’il abandonne sa part d’héritage à quelqu’un ?
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Der solches nicht erworben hat?
Soll er sein Herz durch Leid verzehren,
und sich des Nachts die Ruh verwehren?
Das hieße, seine Wohlfahrt hassen
und unbeglückter sein als selbst das Vieh.
Ist’s nun nicht besser, sich an
Speise, Trank und andern Gaben,
die Gott uns zugewandt, zu laben?
Ach ja, denn solches kömmt von seiner Gnadenhand.
3. Choral
(Chor der freudigen Gemüter)
Was helfen uns die schweren Sorgen?
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es, daß wir alle Morgen
beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
nur größer durch die Traurigkeit.

4. Chor
(der freudigen Gemüter)
Darum ist nichts bessers,
denn daß ein Mensch fröhlich sei
in seiner Arbeit,
denn das ist sein Teil.
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Qui ne l’a pas acquise ?
Faut-il qu’il laisse la souffrance
consumer son cœur,
et qu’il se refuse la nuit au sommeil ?
Cela reviendrait à haïr sa fortune
et à être plus malheureux même que le bétail.
Ne vaut-il pas mieux se délecter des
mets, breuvages et autres dons, que Dieu nous envoie ?
Oui, car tout cela vient de sa grâce.
3. Choral
(chœur des esprits joyeux)
À quoi bon ces lourds soucis ?
À quoi bon ces plaintes et ces gémissements ?
À quoi bon, tous les matins,
soupirer sur notre mal ?
La tristesse ne fait qu’accroître
notre souffrance.
[Georg Neumark (1621-1681), Choral « Wer nur den lieben Gott lässt
walten », 2e strophe]
4. Chœur
(chœur des esprits joyeux)
Aussi, il n’y a rien de mieux pour
un homme que d’être joyeux
dans son travail,
car c’est là son lot.
[Ecclésiaste, 3-22]
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5. Arie
(Traurigkeit)
Was machest du, betörte Freude?
Verworfnes Lachen, bist du toll?
Kann dich der Lauf der bösen
Zeiten nicht auf ein ernstlich’s Denken leiten,
und ist beim allgemeinen Leide
dir noch so überflüssig wohl?
6. Rezitativ
(Freude)
Ich weiß von keiner bösen Zeit.
In unserm Zion blüht annoch die reine Lehre.
Wo blitzt ein feindlichs Schwert, das uns gefährlich wäre?
Der Seuchen Wut übt keine Grausamkeit;
die Handlung gehet fort,
wo nicht mit Riesenschritten,
doch mit gesegneten und festgesetzten Tritten.
Mit einem Wort: ich weiß von keiner bösen Zeit.
(Traurigkeit)
O blinder Wahn!
Ach siehe doch dein Zion an,
ob Laulichkeit, Zerrüttung, Heuchelei,
nicht seines Schmuckes
Schandfleck sei?
Und ob nicht auf den Fall von dessen schon geborstnen Mauern
fast überall viel Augen mit Begierde lauern?
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5. Aria
(La tristesse)
Que fais-tu, folle gaieté ?
Rire dépravé, as-tu perdu la raison ?
Le cours de ces temps maudits ne
suffit-il pas à te ramener à des pensées plus sérieuses ?
et face à toute cette souffrance,
ton bonheur n’est-il pas vain ?
6. Récitatif
(La joie)
Je ne connais pas de temps maudits.
Dans notre Sion fleurit toujours la pure doctrine.
Où vois-tu donc briller le glaive
ennemi qui nous mettrait en péril ?
Les épidémies ne font plus de ravage ;
le cours des choses se poursuit,
sinon à pas de géant,
du moins d’un pas assuré, selon Sa volonté.
En un mot : je ne connais pas de temps maudits.
(La tristesse)
Oh, aveugle folie !
Regarde donc ta Sion :
la mollesse, la corruption, l’hypocrisie,
n’ont-elles pas flétri sa beauté ?
Et la chute prochaine de ses murailles déjà craquelées
n’attise-t-elle pas partout les regards de convoitise ?
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7. Chor
(der freudigen Gemüter)
Der im Himmel wohnet, lachet ihr’,
und der Herr Spottet ihr’.

8. Rezitativ und Chor
(Traurigkeit)
Doch aber, schreckt dich nicht der kriegesschall,
der sich in Süd und West, allmählich stärker hören läßt?
(Chor der freudigen Gemütter)
Der Herr ist unsre Zuversicht,
drum fürchten wir uns nicht.
(Traurigkeit)
Kann bei der Handlung dir auch wohl zumute sein?
Es sinken hier und da derselben Pfeiler ein,
die durch ihr krachendes und schnelles Niederschmeißen
was ihnen nachesteht zu Boden reißen.
(Freude)
Dergleichen ist von alters her geschehn,
das Hauptwerk aber doch deswegen nicht zerronnen.
Oft wirkt des einen Fall des andern Auferstehn,
und was man hier verliert, wird Anderswo gewonnen.
Zudem vertrauen wir des Höchsten Treu,
Daß sein Versorgen uns noch ferner nahe sei.
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7. Chœur
(chœur des esprits joyeux)
Celui qui habite dans les cieux se rit d’eux,
et le Seigneur se moque d’eux.
[Psaumes, 2-4]
8. Récitatif et chœur
(La Tristesse)
Mais n’es-tu point effrayé par le vacarme de la guerre,
qui, au Sud comme à l’Ouest, retentit toujours plus fort ?
(Chœur des esprits joyeux)
Nous avons confiance dans le Seigneur,
aussi, nous ne craignons point.
(La tristesse)
Devant tant de malheurs, peux-tu rester de bonne humeur ?
Partout, on voit s’affaisser les piliers de l’édifice,
qui menacent de s’écrouler avec fracas
et de tout entrainer dans leur chute.
(La joie)
Il en a toujours été ainsi,
mais Son grand œuvre n’en disparaît pas pour autant.
Souvent, la chute de l’un permet à l’autre de se relever,
et ce que l’on perd ici, on le récupère Ailleurs.
Surtout, nous gardons confiance dans le Très-Haut,
Qui continuera de prendre soin de nous.
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9. Choral
(der freudigen Gemüter)
Es sind ja Gott sehr leichte Sachen,
und gilt dem Höchsten alles gleich,
den Reichen klein und arm zu machen,
den Armen aber groß und reich.
Gott ist der rechte Wundermann,
der bald erhöhn, bald stürzen kann.

10. Rezitativ
(Traurigkeit)
Gesetzt denn auch, es gehe dir nach Willen,
so laß dein Herz sich doch mit eitler Lust nicht füllen.
Sie macht die Seele wund durch später Reue Bisse.
Denn, wisse :
11. Chor
(der traurigen Gemüter)
Es ist Trauern besser den Lachen,
denn durch Trauern wird das Herz gebessert.

12. Rezitativ
(Wahrheit)
Es bleibt indes dabei,
daß nichts so löblich sei,
46

9. Choral
(chœur des esprits joyeux)
Pour Dieu, c’est chose très facile,
le Très-Haut peut tout aussi bien
rendre le riche petit et pauvre
que le pauvre grand et riche.
Dieu est le véritable magicien,
qui peut tantôt élever, tantôt faire choir.
[Georg Neumark (1621-1681), Choral « Wer nur den lieben Gott lässt
walten », 6e strophe]
10. Récitatif
(La tristesse)
Admettons qu’il en aille selon tes souhaits,
ne laisse pas pour autant une vaine joie emplir ton cœur.
Sinon, les morsures du remord finiront par blesser ton âme.
Car sache que :
11. Chœur
(chœur des esprits tristes)
Mieux vaut la tristesse que le rire,
car la tristesse rend le cœur meilleur.
[Ecclésiaste, 7-3]
12. Récitatif
(La vérité)
Cependant, il reste que
rien n’est plus louable,
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als nach der Arbeit ruhn
und sich voll Fröhlichkeit im Leben gütlich tun.
(Zeit)
Dein Ausspruch ist gerecht,
zumal zu dieser Zeit, worin ich dieser Stadt gepriesne
Hauptmannschaft
ihr jährlichs Freudenfest nun hundertmal zur Feier lasse.
Drum billig, daß man hier aus ganzer Seelenkraft,
was hundertfach Vergnügen schmecken läßt, zusammenfasse.
13. Arie
(Zeit)
Hundert Jahr im Flore stehen,
ist als etwas anzusehen,
das man rar zu nennen hat.
Oft ward manches angefangen,
das auch wiederum vergangen.
Darum finden Freud und Lachen,
bei so dauerhaften Sachen hier um soviel eher statt.
14. Rezitativ
(Dankbarkeit)
Ja, ja, laßt Herz und Mund vor Freuden übergehen,
ihr, deren Wachsamkeit und unerschrockner Mut Hammonien,
durch Gottes Gnadenhut, zur sorglosen Wohnung macht.
15. Arie
(Dankbarkeit)
Preiset den Höchsten mit Rühmen und Loben,
welcher durch gnädigen Beistand von oben,
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que de se reposer après le travail
et de profiter de la vie dans la joie.
(Le temps)
Tu dis vrai,
d’autant qu’aujourd’hui, je laisse les très honorables capitaines de cette
ville
fêter leur banquet annuel pour la centième fois.
Aussi, permets-moi de célébrer maintenant avec ferveur,
ce plaisir goûté au centuple.
13. Aria
(Le temps)
Fleurir durant cent ans,
doit être considéré
comme un bienfait rare.
Souvent, les choses ont à peine commencé,
qu’elles appartiennent déjà au passé.
Aussi, devant une telle longévité,
la joie et l’allégresse sont de saison.
14. Récitatif
(La gratitude)
Oui, laissez vos cœurs et vos bouches déborder de joie,
vous, dont la vigilance et le courage inébranlables, ont fait d’Hambourg,
par la grâce de Dieu, une ville florissante.
15. Air
(La gratitude)
Glorifiez le Très-Haut par vos éloges et vos louanges,
lui qui, par sa céleste bienveillance,
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euch in beständigem Wachstum erhält.
So wird ferner sein Gedeihen Kirche, Rat und euch erfreuen,
Handel und Gewerbe segnen
und der ganzen Stadt begegnen, was ihr nur ersprießlich fällt.
16. Rezitativ
(Zeit)
Ich muß den Blick annoch auf etwas lenken,
das dieses Jahr besonders merkbar macht.
Gleich wie der Junius uns solch ein Fest gebracht,
bei welchem wir, zum Angedenken der Evangelischen Konfession,
die man vor zweien Säculis vor Karls des Fünften Thron in
Augsburg abgelegt,
und so die Hindernis, die reine Lehre frei zu treiben, überwunden.
Die Jubellust in unsern Gassen ertönen lassen,
Also beschenkt uns der August mit gegenwärtgen
Freudenstunden.
(Freude)
Dies zwiefach hohe Glück verdopelt mein Ergötzen.
(Dankbarkeit)
Laß aber dir dabei zur lehre setzen:
Gott, der dir beiderlei beschert,
ist drum auch doppeln Dankes wert.
17. Choral
(Chor der dankbaren Gemüter)
Herr Gott, dich loben wir;
wir preisen deine Güte,
wir rühmen deine Macht mit herzlichem Gemüte.
Es steiget unser Lied bis an des Himmels Tür
und tönt mit großem Schall:
Herr Gott, dich loben wir!
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vous permet de croître sans cesse.
Ainsi, la prospérité continuera de réjouir l’Église, le Conseil et vousmêmes, de favoriser le négoce et l’industrie
et de bénéficier à la ville toute entière.
16. Récitatif
(Le temps)
Je dois attirer votre attention sur un point,
qui rend cette année vraiment mémorable.
Déjà, le mois de juin nous a apporté une fête,
lors de laquelle nous avons commémoré la confession évangélique,
qui, il y a deux siècles, fut déposée à Augsbourg devant le trône de
Charles Quint,
levant ainsi les obstacles à la pratique de la pure doctrine.
Nos cris de joie résonnaient dans les ruelles.
De même, le mois d’août nous offre à présent un nouveau moment
d’allégresse.
(La joie)
Ces deux bonheurs conjugués redoublent ma gaieté.
(La gratitude)
Certes, mais retiens bien cet enseignement :
Dieu, qui t’a offert les deux,
doit aussi en être doublement remercié.
17. Choral
(chœur des esprits reconnaissants)
Seigneur Dieu, nous te louons ;
nous célébrons ta bonté,
nous glorifions ta puissance de tout notre cœur.
Notre chant s’élève jusqu’aux portes du Ciel
et résonne avec puissance :
Seigneur Dieu, nous te louons !
[Choral de Johann Franck (1618-1677)]
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18. Chor
(alle)
So gehe hin und iß dein Brot mit Freuden,
trink deinen Wein bei gutem Mut,
denn dein Werk gefället Gott.

Banquets des capitaines de la ville de Hambourg, 1719.
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18. Chœur
(tous)
Aussi, va et mange ton pain avec joie,
bois ton vin avec bonne humeur,
car ton œuvre est agréable à Dieu.
[Ecclésiaste, 9-7]
Traduction : Pascal Rozat

Portrait de Georg Philipp Telemann, par Georg Lichtensteger, vers 1745.
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A PROPOS DE L’ORATORIO KAPITÄNSMUSIK 1730
Dans l’organisation de la vie musicale de la ville de Hambourg
au XVIIIe siècle, être nommé Cantor équivaut à un poste de directeur
général de la musique liturgique mais aussi officielle et séculière...
sans compter les commandes particulières et l’opéra. C’est ainsi qu’à
partir de 1723,Telemann écrit pas moins de trente-six Kapitänsmusiken
pour la fête annuelle du collège des Capitaines de la Garde Civile de
Hambourg. Couplant un oratorio sacré représenté à midi, et une
sérénade instrumentale profane clôturant les réjouissances le soir,
ces musiques suivaient, pour le texte, l’actualité de l’année.
En 1730, l’occasion était particulière : on fêtait le centième
banquet des Capitaines, mais aussi tout au long de l’année le
bicentenaire de la Confession d’Augsbourg, date importante dans
ce fief du protestantisme qu’était Hambourg. Ces circonstances,
mais aussi la hauteur d’inspiration de Telemann, font mieux
comprendre la profondeur particulière de l’œuvre par rapport à une
fête très profane et bourgeoise. Sur fond de ville souveraine face aux
principautés voisines, Telemann, dans une cantate madrigalesque
joyeuse et solennelle, exalte autant l’âme du chrétien, qu’il célèbre
la hauteur de vue des citoyens.
Les textes sont empruntés à l’Ancien Testament et sont
la base de chœurs polyphoniques exigeants, concis, élégants.
Des chorals sur des strophes de Neumarck forment une sorte
de commentaire noble de ces textes. Cette dualité permanente
entre un chœur assimilé à celui des « âmes reconnaissantes », un
temps partagé entre tristesse et espérance, et des personnages
allégoriques aux accents très humains, se résout progressivement
dans une expression collective de confiance et d’optimisme, qui
était la marque même du caractère et de la musique de Telemann.
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Portrait de Georg Philipp Telemann, aquatinte colorée de Valentin Daniel Preisler
d’après une peinture disparue de Ludwig Michael Schneider (1750).
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GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Le 14 mars 1681 George Philip Telemann naît à Madgebourg
dans une famille aisée et cultivée. Son père, pasteur, décède
alors qu’il n’a que quatre ans. L’enfant reçoit une solide éducation
générale, mais sa famille s’oppose à ses études musicales, il restera
donc en partie autodidacte. Zellerfeld, Hildesheim mais surtout
Hanovre et Braunschweig (Brunswick), où il découvre les musiques
italienne et française, seront le cadre de cette formation personnelle
et néanmoins très complète et poussée.
En 1701, Telemann entame
des études de droit à l’Université de
Leipzig. Parallèlement il compose
pour l’église Saint-Thomas et
bientôt, obtient la direction du
théâtre de l’opéra. Renonçant
finalement à tout autre métier, il
fonde le Collegium Musicum et
devient ami avec Haendel.
En 1705 il entre à Sorau au
service du comte von Promnitz qui
lui commandera de nombreuses
ouvertures dans le style français.
Il y rencontre Neumeister,
grand librettiste de la musique
protestante
allemande.

Le Collegium Musicum fondé par
Telemann.
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En 1708, il est nommé
directeur de concerts puis en 1709
Kapellmeister de la cour ducale à
Eisenach, berceau des Bach. En
1709, il épouse Louise Eberlin qui
mourra peu de temps après.

En 1712, il rejoint Francfort pour diriger la musique de deux
églises de la ville.
Telemann se remarie en 1714 avec Katharina Textor.
En 1721, Telemann accepte la fonction de cantor du Johanum
à Hambourg tout en restant lié à Francfort, notamment comme
compositeur. Il y créera aussi un Collegium Musicum.
En 1722, à la mort de Kuhnau, Telemann postule pour le poste
de cantor de Saint Thomas de Leipzig, probablement pour pousser
Hambourg à l’augmenter afin de le garder. À Hambourg il dirige
aussi désormais l’opéra. Il séjourne huit mois à Paris en 1737, mais
finira sa carrière à Hambourg, avec un baisse d’activité progressive,
dans l’ascèse, jusqu’à sa mort le 25 juin 1767.

La ville de Hambourg dédie à Telemann un
monument funéraire monumental dans le style
romain, gravure de 1781.

57

La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne (après restauration), 1503-1519, par Léonard
de Vinci (1452-1519), Musée du Louvre. Cette peinture restera inachevée à la mort
de Léonard de Vinci en 1519.

La joie est une lumière, un échange, un rayonnement qui habite tout ce tableau.
Elle est un chant de confiance, de douceur, d’espérance et d’amour.

LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE
HISTORIQUE DE SA CRÉATION
La Maison de l’Amérique latine a été fondée dans le sillage
de la Résistance, en 1946, sous l’impulsion du Général de Gaulle et à
l’initiative du Ministère des Affaires étrangères.
Elle est née de la nécessité de faire se rencontrer, pour mieux
se connaître, les Latino-américains et les Français.
Les professeurs Paul Rivet, Pasteur Vallery-Radot, l’ancien
Ambassadeur du Brésil en France M. Luiz de Souza Dantas et M.
Robert de Billy concrétisent cette généreuse idée, en jetant les bases
de la Maison de l’Amérique latine, dont le but est de servir, renforcer
et développer les relations et les échanges de toute nature entre la
France et les vingt républiques d’Amérique latine.
HISTORIQUE DES LIEUX
La Maison de l’Amérique latine occupe actuellement deux
hôtels particuliers distincts :
- l’hôtel de Varengeville, construit en 1704 par l’architecte Jacques
Gabriel V
- l’hôtel Amelot de Gournay, construit en 1712 par l’architecte
Boffrand.
Ces deux hôtels, après avoir appartenu à d’illustres familles,
deviennent propriété de la Banque de France. Ils sont réunis entre
eux par les salons du rez-de-chaussée donnant sur des jardins à la
Française.
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Si l’hôtel de Varengeville a été fâcheusement mutilé en 1876
par le percement du boulevard Saint-Germain et par les « humeurs »
des différents propriétaires, l’hôtel Amelot de Gournay, en revanche,
a conservé l’aspect qu’il avait au moment de sa construction. Le
portail d’entrée, la cour, le jardin et le salon dit des « Ambassadeurs »
sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

LA MAISON DE L’AMÉRIQUE LATINE AUJOURD’HUI
Depuis 1984 les pouvoirs publics successifs se sont attachés
à pérenniser l’existence de l’institution et à lui donner les moyens
d’acquérir un statut et une visibilité à la hauteur des ambitions de la
politique étrangère française à l’égard des états latino-américains.
Sous la présidence de M. Guy Georgy, les moyens mis en
œuvre ont permis de restaurer, rénover et adapter les parties du
bâtiment qu’occupe la Maison de l’Amérique latine, afin de les rendre
plus conformes à ses principales missions : diplomatique, culturelle
et économique.
Elle a démontré, qu’à son échelle, elle jouait un rôle
irremplaçable au service de la politique latino-américaine de la
France. Ce rôle étant particulièrement apprécié par les nations de
l’Amérique latine et les Ambassadeurs en poste en France.
La Maison de l’Amérique latine est présidée depuis 2003
par M. Alain Rouquié, ancien ambassadeur de France au Salvador,
au Mexique et au Brésil, directeur des Amériques et Caraïbes au
Ministère des Affaires étrangères entre 1992 et 1996 et auteur de
nombreux ouvrages de référence sur l’Amérique latine.
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LA SALLE HISTORIQUE DU PREMIER
CONSERVATOIRE DE PARIS
La Salle du premier Conservatoire est un monument
historique édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles
de concert de l’histoire construite pour le concert et non pour l’opéra.
Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle
fut surnommée « le Stradivarius des salles de concert ».
Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre
pareil. 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 très grande partie de la musique
française du XIXe siècle et de la 1re moitié du XXe siècle.
Il a accueilli sur sa scène ou dans ses classes des artistes
comme Chopin, Liszt, Berlioz, Franck, Saint-Saëns, Fauré, Gounod,
Bizet, Rossini, Widor, Debussy, Ravel, Marguerite Long, Arthur
Rubinstein, Alfred Cortot, Samson François, Charles Munch,
Poulenc...
La Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’actuel
Orchestre de Paris, y donna son premier concert le 9 mars 1828, avec
notamment la Symphonie héroïque, un an à peine après la mort de
Beethoven. Cet orchestre français mythique y résida plus d’un siècle,
de 1828 à 1945.
Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu
miraculeusement aux incendies et autres démolitions et existe
aujourd’hui encore dans son état d’origine. Le Palais royal est
heureux d’y proposer sa saison parisienne pour la troisième année.
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Concert du Palais royal, Les Victoires du classicisme, 28 novembre 2013,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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Historique de la salle du premier Conservatoire
Sous
l’Ancien
Régime, l’Administration
des Menus-Plaisirs du Roi
régissait les dépenses
extraordinaires
relatives
aux
fêtes,
bals
et
cérémonies de la Cour. En
1763 fut construit l’Hôtel
des Menus-Plaisirs au 14
de la rue Bergère. Furent
installés sur ce terrain des
ateliers de menuiserie,
décors, peinture, serrurerie
La Salle du Conservatoire en 1821.
et costumes. Favorable
à l’art théâtral, Louis XVI
donne privilège en 1784 d’ouvrir une Ecole de musique avec dotation
royale dans un bâtiment contigu à l’Hôtel des Menus-Plaisirs.
Dauvergne et Piccini refusent la place de Direction de l’Ecole. Gossec
l’accepte.
En 1787, la classe d’art dramatique ouvre officiellement. A
compter de cette date, l’Ecole de Musique et l’Ecole de Déclamation
partagent les mêmes locaux.
A cette époque on installe dans l’Hôtel des Menus-Plaisirs
un petit théâtre bâti par Louis-Alexandre Giraud, collaborateur de
Gabriel pour l’Opéra royal du Château de Versailles. Ce théâtre est
en réalité l’ancien Théâtre de la foire Saint-Laurent que l’on démonta
pour l’installer à l’Hôtel des Menus-Plaisir pour les besoins de l’Ecole.
C’est une petite salle qui ressemblait à une salle de concert avec
un pourtour et une galerie. Elle voit notamment la création de La
Servante Maîtresse de Pergolèse.
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C’est à son emplacement que Napoléon décrète la
construction de l’actuelle Salle du Conservatoire le 3 mars 1806. Elle
fut confiée à l’architecte Delannoy qui s’inspira du modèle de l’ancien
Théâtre de la foire Saint-Laurent. Elle fut inaugurée le 7 juillet 1811
par un grand concert où le public vint très nombreux.

Construite principalement de bois en partie revêtu
de toile peinte, cette salle acquiert dès les premiers concerts
une réputation d’excellence en matière d’acoustique. Elle
est souvent comparée à un violon géant aux « minces
parois merveilleusement sonores ». On va même jusqu’à
la surnommer « le Stradivarius des salles de concert ».
La consécration eut lieu en 1828, lorsqu’y fut fondée la Société
des Concerts du Conservatoire, avec l’appui du Roi Charles X. Mais
la salle va assez vite se dégrader. Peut-être est-ce essentiellement
dû à la fragilité des éléments qui composent sa structure décorative,
toujours est-il qu’en 1829 déjà, Cherubini note que la Salle des
Concerts n’a pas subi de réparation depuis sa construction. Cette
même année, il interdit d’ailleurs au public la Bibliothèque parce
qu’elle menace de s’effondrer.
En 1853, la rue du Conservatoire et la rue Sainte-Cécile sont
percées, nécessitant la démolition de l’Hôtel des Menus-Plaisirs. La
façade du Théâtre sur la rue Sainte-Cécile date de cette époque.

Concert à la Salle du Conservatoire en 1866, après la restauration de la salle.
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Portrait d’Alexis-Joseph
Mazerolle qui signe la
décoration de la salle.

En 1866, on profite de quelques
travaux de sécurité pour donner à la
salle sa décoration actuelle. Exemple
parfaitement homogène du goût
pompéien et des modes à l’antique du
Premier Empire, les tons verts dominent
pour les baignoires, le rouge et le vieil or
avec médaillons et motifs allégoriques
ou géométriques pour les galeries, des
cannelures sont peintes en trompe-l’œil
sur les colonnes à chapiteau corinthien.
Mazerolle signe la décoration du dispositif
de concert qui habille la scène.

En 1897, le Bazar de la Charité brûle. De crainte qu’une telle
catastrophe ne se reproduise dans d’autres bâtiments publics, la
Commission Supérieure des Théâtres fait aussitôt fermer la Salle
des Concerts du Conservatoire et décide sa démolition. Elle revient
sur sa décision un an plus tard, et le public reprend le chemin de la
vieille salle après de nouvelles modifications dans les placements
des fauteuils et les accès.

Le déménagement du conservatoire, Fauré, Dujardin-Beaumetz, Bourgeat,
Bernheim, Saint-Saëns, Massenet, Debussy, Vidal, Destournelles, Risler et Widor,
caricature de Bils, 1911.
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Nouvelle offensive en 1909 : les locaux sont tellement
vétustes que le Conservatoire de Musique et de Déclamation
déménage rue de Madrid. La démolition de la Salle des Concerts est
une nouvelle fois décidée.

Avant la rénovation de 1985, la Salle du conservatoire
comptait au parterre deux travées de fauteuils séparées par
un passage, transformées en une seule avec la rénovation.

Pour en finir, paraît le 16 mars 1921 un décret qui classe
Monument historique la Salle des Concerts du Conservatoire.
La façade et l’entrée actuelles sur la rue du Conservatoire ont
été édifiés en 1950. La salle bougeait et menaçait de se coucher sur la
rue ; il fallut la consolider.
En 1985 le Ministère de la Culture décide de restaurer la
vieille Salle du Conservatoire. Le décor de concert, antérieurement
à demeure, est transformé en un décor démontable, à l’identique.
Dans la salle elle-même, de larges fauteuils de velours diminuent
le nombre de places assises dans une distribution de rangées ellemême modifiée. D’environ 1 100 places à l’origine, la capacité de la
salle n’a jamais cessé d’aller en diminuant pour compter aujourd’hui
environ 430 places.
In Deux siècles au Conservatoire national d’Art Dramatique,
Monique Sueur, Grou-Radenez et Joly, Paris 6e, 1986.
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Chronologie de la
Salle du premier Conservatoire
3 août 1795 : fusion de l’École royale de chant et de déclamation et
de l’Institut national de musique, créés respectivement les 3 janvier
1784 et 8 novembre 1793 à l’hôtel des Menus-Plaisirs rue Bergère
(actuelle rue du Conservatoire) et placés sous la direction de FrançoisJoseph Gossec, pour donner naissance au Conservatoire de musique.
3 mars 1806 : ouverture de classes de déclamation lyrique et
dramatique, le Conservatoire devient Conservatoire de musique et
de déclamation.
1er janvier 1816 : à la Restauration, le Conservatoire devient l’École
royale de musique et de déclamation.
6 mars 1828 : le chef d’orchestre François-Antoine Habeneck
soutenu par le roi Charles X, fonde au conservatoire l’orchestre de la
Société des concerts qui deviendra en 1967 l’Orchestre de Paris.
13 avril 1828 : 3e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec la Ve symphonie en ut mineur de Beethoven.
27 avril 1828 : 4e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart.
1828 : 6e concert de la Société des concerts du Conservatoire avec le
Concerto pour piano et orchestre n°2 de Beethoven donné par ordre
de Son Altesse Royale la duchesse de Berry. Le concerto était joué
par Baillot.
15 mars 1829 : création de la Symphonie Pastorale de Beethoven
1830 : création de la Symphonie fantastique de Berlioz à la Salle du
Conservatoire.

68

7 juin 1831 : l’école retrouve son titre de Conservatoire de musique
et de déclamation.

Septembre 1831 : les classes de déclamation étant supprimées, le
titre est également amputé pour devenir simplement Conservatoire
de musique.
19 février 1832 : création du Concerto pour piano n°4 de Beethoven
avec l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire sous la
direction de Habenek, au piano : Félix Mendelssohn.
Janvier 1836 : reprise des classes et du titre Conservatoire de
musique et de déclamation.
1922 (à partir de) : l’orchestre de la Société des concerts du
Conservatoire quitte peu à peu sa vieille salle pour la Grande Salle du
Trocadero aujourd’hui disparue puis le Théâtre des Champs-Elysées.
1911 : le Conservatoire quitte la rue du Conservatoire pour s’installer
rue de Madrid, les anciens locaux étant en trop mauvais état.
1934 : le Conservatoire devient Conservatoire national de musique
et d’art dramatique

Entrée des concerts du
Conservatoire de Musique en
1848.

1946
:
scission
des
deux
établissements
qui
prennent
respectivement les titres de
Conservatoire national de musique
et de Conservatoire national d’art
dramatique.
Le
Conservatoire
d’Art Dramatique revient rue du
Conservatoire après des travaux de
consolidation de la grande salle des
concerts à la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
1990 : le Conservatoire de musique
quitte la rue de Madrid et s’installe
au Parc de la Villette
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JEAN-PHILIPPE SARCOS
Direction musicale
		
Premier
prix
du
Conservatoire de Paris dans la classe
de Jacques Castérède et titulaire
de la licence de Concert de l’École
normale de musique de Paris, JeanPhilippe Sarcos s’oriente très jeune
vers la direction d’orchestre, tout en
poursuivant des études de chant, de
composition et d’orgue.
		
Il travaille avec de grands
chefs internationaux, tels Georges
Prêtre, Pierre Dervaux, JeanSébastien Béreau, Gerhard SchmidtGaden, Gérard Devos et Dominique Rouits. Très attiré par la musique
romantique, il s’intéresse également de près au répertoire baroque.
Il travaille notamment pendant trois ans, dans la classe de William
Christie au Conservatoire de Paris, et dirige diverses formations
jouant sur instruments anciens.
Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal
et instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique
baroque, classique et romantique sur instruments d’époque. À la
tête du Palais royal, sa présence est remarquée dans de nombreux
festivals : Festival de La Chaise-Dieu, Festival de musique sacrée de
Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de
l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique ancienne de
Séville...
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À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par
différents orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse,
l’Orchestre national de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du
Louvre de Marc Minkowski et s’implique avec enthousiasme dans
différentes entreprises ayant pour but de transmettre la musique

classique aux jeunes générations. Il a notamment fondé l’Académie
de musique qui rassemble à Paris plus de 400 jeunes instrumentistes
et chanteurs encadrés par les professionnels du Palais royal.
Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes
parisiennes : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre
Mogador, et aime interpréter des œuvres peu jouées telles Les
Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise
ou encore les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment la
création française de Coronation Ode d’Elgar à Pleyel.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un
enregistrement du Requiem de Mozart récompensé par cinq
diapasons, ainsi que le premier enregistrement des œuvres sacrées
de Mel Bonis, compositeur post-romantique français. Il a enregistré
les Carmina Burana de Carl Orff sous la forme d’un film réalisé par
François Gœtghebeur. Ce film a été plusieurs fois diffusé sur France
3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à travers le monde.
La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé « JeanPhilippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a enregistré pour Mezzo, dans
le cadre du Festival de Souvigny des motets de Bach et les Vêpres du
Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées ainsi que plusieurs
autres œuvres (cf. discographie à la fin du programme).
Cette saison, Jean-Philippe Sarcos dirige plusieurs
symphonies et concertos de Beethoven, le Requiem de Fauré, La
Création de Haydn dans sa version originale de 1800 en français,
l’opéra Didon et Enée de Purcell en tournée en France...
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LAURA HOLM
Soprano
		
Récemment diplômée du
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris (CNSMDP) en
chant lyrique, la soprano francoaméricaine Laura Holm a des goûts
éclectiques, que montre la diversité
de son répertoire.
		
Elle interprète régulièrement les grandes œuvres du répertoire d’oratorio, Mozart, Bach,
Vivaldi, Mendelssohn, Bernstein,
Massenet à Notre-Dame de Paris
ou Honegger à la Salle Pleyel, avec
Lionel Sow, Patrick Fournillier, James Judd. En récital, elle chante
Poulenc, Debussy, Menotti, Strauss, Messiaen, aux côtés des pianistes Yoan Héreau et Anne Le Bozec, au Théâtre du Châtelet, au Petit Palais ou au Festival Messiaen au Pays de la Meije.
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Son répertoire s’étend du baroque au contemporain : en
2013 et 2014, elle est invitée par Les Folies Françoises à chanter
un programme autour de Scarlatti et Thierry Pécou au Festival
de Noirlac, puis par la Cité de la Musique, pour une intégrale des
Sequenze de Berio. Sur scène, sa voix « de feu et de velours »
s’accorde particulièrement bien avec sa sensibilité musicale. Elle est
remarquée à plusieurs reprises : pour la Cité de la Musique, Laura
incarne La Jeune Femme dans Reigen, opéra de Philippe Bœsmans,
puis Ismène dans Mitridate, Re di Ponto de Mozart, et pour le Théâtre
de l’Athénée, Chantal dans Le Balcon de Peter Eötvös, avec Maxime
Pascal à la direction de l’ensemble Le Balcon, mais aussi Gluck,
Offenbach, Ravel, Grieg, Kern, ou Bertrand Peigné. Elle est invitée
dans des festivals à l’étranger (Stuttgart, Utrecht, Varsovie) et en
France (Festival de Noirlac, Septembre Musical de l’Orme, Utopies
Festivales...).

Riche d’une grande expérience chorale, elle chante
régulièrement avec l’Ensemble Vocal Aedes sous la direction de
Mathieu Romano, et a récemment participé à la production d’Alceste
de Gluck avec Les Musiciens du Louvre Grenoble à l’Opéra Garnier.
Elle intervient également auprès de chœurs et d’ensembles vocaux
pour la technique vocale.
Pour sa formation, Laura a eu l’opportunité d’étudier avec
Chantal Mathias et Glenn Chambers pour la technique vocale, Anne
Le Bozec, Susan Manoff, Kenneth Weiss, Olivier Reboul, Jeff Cohen
pour le répertoire, mais aussi, lors de masterclass, Elene Golgevit,
Raphael Pichon, Ivan A. Alexandre, Marc Minkowski, Regina Werner,
Stephan Genz, Alain Buet, Emmanuelle Haïm…
Laura Holm est également titulaire d’un Diplôme de
Formation Supérieure aux Métiers du Son, obtenu en 2009 au
CNSMDP. Elle a collaboré en tant qu’ingénieure du son à des projets
avec le Quatuor Ardeo, le festival de l’Août Musical de Deauville, et
Les Arts Florissants.
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CHARLOTTE MERCIER
Mezzo
		
Charlotte Mercier étudie le
chant auprès d’Ana Maria Miranda
et intègre en 2009 le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris
ainsi que la classe d’art lyrique de
Joëlle Vautier au Conservatoire du Xe
arrondissement.
		
En 2011, elle obtient le
DEM de chant de la ville de Paris
à l’unanimité et en 2012, son prix
d’Art lyrique de la ville de Paris
avec les félicitations du jury. Elle se
perfectionne actuellement auprès de
Mary Saint-Palais.
Membre du Palais royal, elle se voit rapidement confier
des parties solistes et interprète ainsi sous la direction de JeanPhilippe Sarcos le Dixit Dominus de Haendel, l’air de concert
de Mozart Al desio di chi t’adora, le Dixit Dominus de Vivaldi,
le Requiem de Campra, le Messie de Haendel dans différents
festivals (Festival de Froville, de musique baroque de Lyon, de
Valloire, de Souvigny, de La Chaise-Dieu…).
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Elle fait ses débuts à l’opéra dans le rôle-titre de La Belle
Hélène d’Offenbach et se produit ensuite sur scène dans des rôles
comme Carmen, Siébel de Faust, le rôle-titre du Petit Duc de Lecocq,
Laurette dans La Chanson de Fortunio d’Offenbach. Elle a récemment
interprété Ketty, le rôle principal de Passionnément de Messager
dans une mise en scène de Geoffroy Bertran et Flannan Obé, qu’elle
reprend en janvier et mai 2016 et accompagne d’une conférence sur
la musique des années folles. Elle vient de jouer le rôle principal de
Gontran dans Une éducation manquée de Chabrier dans une mise en
scène de Pierre Catala. Elle chantera Didon (Didon et Enée de Purcell)

dans une mise en scène de Pierre Catala et sous la direction de JeanPhilippe Sarcos en juillet 2016.
Elle crée aussi régulièrement des récitals d’airs d’opéras,
d’opérettes et de mélodies, dont Sensuelles séductrices (Mozart,
Rossini, Bizet, Offenbach, Messager) et Portraits de femmes
(compositeurs français, d’Auber à Yvain en passant par Saint-Saëns
et Debussy), accompagnée au piano par Mathieu Pordoy.

Charlotte Mercier chantant Les Passions de Haendel
Salle du premier Conservatoire de Paris, janvier 2015.
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MATHIAS VIDAL
Ténor
		
Après des études de
Musicologie à Nice, Mathias Vidal
étudie le chant auprès de Christiane
Patard et intègre le Conservatoire
National de Paris d’où il sort diplômé
en 2003. Cette même année, il
est lauréat de l’audition annuelle
du Centre Français de Promotion
Lyrique puis il est « révélation
classique » de l’ADAMI en 2007.
		
Son répertoire comprend
les rôles du bel-canto italien tels
que Ernesto dans Don Pasquale
(Lisbonne), Elvino dans La Sonnambula (Bolshoï de Moscou),
Almaviva dans Il Barbiere di Siviglia (Saint-Céré), Ramiro dans La
Cenerentola (Gut-Immling).
Également très apprécié dans le répertoire baroque, il
participe à Hippolyte et Aricie au Festival de Glyndebourne, il chante
le rôle-titre de Pygmalion (Houston et Dallas puis enregistre le rôle à
New York), The King Arthur (Montpellier, Versailles, Besançon), The
Indian Queen (Schwetzingen), L’Incoronazione di Poppea (Teatro Real
de Madrid, Salle Pleyel à Paris, Lille et Dijon), La Didone de Cavalli
(Caen, Luxembourg et au Théâtre des Champs-Elysées à Paris),
L’Orfeo et La Calisto (Bayerische Staatsoper de Munich), Le Temple
de la Gloire de Rameau (Liège et Versailles), le rôle- titre de Platée
(Japon), le rôle-titre de Dardanus (Versailles).
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Dans le répertoire de musique légère, il chante Aristée
et Pluton dans Orphée aux Enfers (Festival d’Aix-en-Provence,
Lausanne, Toulon, Dijon), Piquillo / Don Pedro dans La Périchole
(Dijon, Lille, Rennes, Angers-Nantes), Lorenzo dans Fra Diavolo
(Compiègne), Oreste dans La Belle Hélène (Montpellier), ou bien
encore Camille de Coutançon dans La Veuve Joyeuse (Montpellier), il

participe au Dilettante d’Avignon de Halévy et chante le rôle-titre de
Barbe-Bleue d’Offenbach (Angers-Nantes).
Au cours des dernières saisons, il s’est également distingué
dans le rôle de Pedrillo dans L’Enlèvement au Sérail (Saint-Etienne),
Vogelgesang dans Der Schauspieldirektor (Rennes), Cecco dans
Il Mondo della Luna (Fribourg, Besançon, Reims, Nice, Rennes,
Nantes, Angers et au Luxembourg), Beppe dans I Pagliacci (GutImmling), Les Quatre Valets des Contes d’Hoffmann (Gattières), La
Théière / Le Petit Vieillard / La Rainette dans L’Enfant et les Sortilèges
(Monte-Carlo), Malcolm dans Macbeth à Rennes, Brighella dans
Ariadne auf Naxos à Metz, L’Aumônier du Carmel dans Les Dialogues
des Carmélites (Angers-Nantes), il remplace au pied levé et chante le
rôle-titre de Cinq-Mars de Gounod (Munich), il chante Pedro dans Les
Traiteaux de Maître Pierre de De Falla (Genève).
Il se produit en concert avec de nombreux ensembles
et orchestres et collabore fréquemment avec le Palazzetto BruZane de Venise et le Centre de Musique Baroque de Versailles. Il a
chanté sous la direction de chefs tels Alain Altinoglu, Jean-Claude
Casadesus, William Christie, Patrick Davin, Leonardo García Alarcón,
Emmanuelle Haïm, Enrique Mazzola, Hervé Niquet, Jérémie Rohrer,
Pascal Rophé, Ulf Schirmer et aux côtés de metteurs en scène tels
Yves Beaunesne, Michel Fau, Jean-Louis Grinda, Clément HervieuLéger, Jonathan Kent, Pier Luigi Pizzi, François Rochaix, JeanFrançois Sivadier.
Lors de la saison 2015-2016, il reprend les rôles d’Aristée et
Pluton dans Orphée aux Enfers à l’Opéra de Nancy, Médor dans Les
Chevaliers de la Table Ronde de Hervé en tournée, le rôle-titre de
Persée de Lully à Metz, Paris et Versailles, Torquemada dans L’Heure
Espagnole à Munich, Belfiore dans La Finta Giardiniera à Rennes, le
rôle-titre de Don Quichotte de Boismortier à Versailles, Don Carlos et
Damon dans Les Indes Galantes à Munich.
Mathias Vidal a chanté sous la direction de Jean-Philippe
Sarcos le Requiem de Mozart en 2008 au festival de Calenzana, La
joie dans la musique baroque et la Messe en ut mineur de Mozart en
2010 ainsi que dans Virtuosité Baroque sorti en DVD chez Bel Air
classiques en 2014.
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AIMERY LEFÈVRE
Baryton
		
Aimery Lefèvre étudie
le piano, l’orgue et le chant avant
d’intégrer en 2000 la Maîtrise du
Centre de Musique Baroque de
Versailles. Il est ensuite admis au
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon où il obtient son prix
dans la classe de Brian Parsons puis
rejoint l’Atelier Lyrique de l’Opéra
national de Paris.
		
Il fait en 2005, alors qu’il est
encore étudiant, ses débuts sur scène
à Lyon dans le rôle d’Aeneas (Dido
and Aeneas). Il se produit par la suite à l’Opéra de Tours, l’Opéra de
Rennes, la MC93 de Bobigny et à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille.
2009 marque ses débuts à l’Opéra national de Paris dans
deux productions : Il Barbiere di Siviglia (Fiorillo) et Platée (Momus).
Il y revient dans le cadre de la production de Giulio Cesare (Curio),
puis on peut l’entendre au Grand Théâtre de Luxembourg (Dancaire
dans Carmen) et au Théâtre du Capitole de Toulouse (Fiorello dans Il
Barbiere di Siviglia). On le retrouve par la suite à l’Opéra de Lille et à
l’Opéra de Dijon (L’incoronazione di Poppea), au Théâtre du Capitole
(Les Indes Galantes et La Belle Hélène), à l’Opéra national de Paris, au
Théâtre du Capitole ainsi qu’au Festival de Glyndebourne (Hippolyte
et Aricie).
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Les deux dernières saisons l’ont mené à l’Opéra de Santiago
du Chili (Frédéric dans Lakmé) et au Capitole de Toulouse pour trois
productions : la Création mondiale des Pigeons d’argile (Toni) de
Philippe Hurel, Un ballo in maschera (Silvano) et Castor et Pollux
(Pollux). Il est également Dandini dans La Cenerentola à l’Opéra de
Rouen.

Parmi ses engagements à venir, citons L’Etoile de Chabrier
(Tapioca) au Royal Opera House de Londres, L’italiana in Algeri (Haly)
au Théâtre du Capitole puis Béatrice et Bénédict (Claudio) et La
Clemenza di Tito (Publio).
En concert, il s’est produit à travers l’Europe avec des
ensembles tels que l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, l’Orchestre
national du Capitole, Les Folies françoises, la Simphonie du Marais,
le Concert d’Astrée, l’Ensemble Matheus, le Concert Spirituel, les
Talens Lyriques et le Cercle de l’Harmonie. Il s’est produit en récital à
l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, à l’Auditorium du Musée du Louvre
et à la Villa Médicis à Rome. Il a également été invité à la Scala de
Milan et à la Fenice de Venise pour des récitals de jeunes chanteurs.
Aimery Lefèvre a collaboré avec des chefs d’orchestre tels que
Bruno Campanella, William Christie, Gianluigi Gelmetti, Emmanuelle
Haïm, Marc Minkowski, Evelino Pidò, Christophe Rousset, Kenneth
Weiss.
Sa discographie comprend Atys de Lully et Les Indes
galantes de Rameau avec La Simphonie du Marais, Le Grand théâtre
de l’amour (Erato/Warner) avec la soprano Sabine Devieilhe et
Les Ambassadeurs, Zais de Rameau avec Les Talens lyriques (CD
paru en août 2015). Il apparait également dans de nombreuses
productions DVD dont L’incoronazione di Poppea (Opéra de Lille),
Giulio Cesare ainsi qu’Hippolyte et Aricie (Opéra de Paris), Hippolyte
et Aricie (Festival de Glyndebourne), Les Pigeons d’argile (Théâtre du
Capitole).
Aimery Lefèvre a chanté sous la direction de Jean-Philippe
Sarcos la Messe en ut mineur de Mozart en 2010 ainsi que L’Amour
dans la musique de Bach en 2013.

79

FLORENCE MALGOIRE
Violon solo
		
Issue d’une famille de
musiciens, elle fut initiée par son
père, Jean-Claude Malgoire, au sein
de La Grande Écurie et la Chambre
du Roy, puis par son professeur,
Sigiswald Kuijken, à la Petite Bande,
durant ses études supérieures au
conservatoire de La Haye.
		
Depuis de nombreuses
années, elle est sollicitée en tant que
violon solo par des chefs prestigieux
et des ensembles tels que : La Grande
Écurie et la Chambre du Roy de JeanClaude Malgoire, Les Talens Lyriques de Christophe Rousset, La
Chapelle Royale de Philippe Herreweghe, Les Arts Florissants de
William Christie.
Des concerts à travers le monde, et des enregistrements :
Platée de Rameau avec Jean-Claude Malgoire, Scippione de Haendel
avec Christophe Rousset, La Passion selon Saint-Matthieu de JeanSebastien Bach avec Philippe Herreweghe, La Création de Haydn
avec William Christie.
En 2003 , elle crée son propre ensemble Les Dominos, allant
du trio à la forme orchestrale et de l’époque baroque à l’époque
classique
Florence Malgoire participe à des créations avec des
chanteurs, des danseurs et des comédiens : La Belle Dame conçu et
chorégraphié par Béatrice Massin avec sa compagnie Fêtes Galantes
direction musicale Florence Malgoire - DVD pour Mezzo, concertslecture avec Marie-Christine Barrault.
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Elle a dirigé le Requiem de Mozart, les Grands Motets de
Jean-Philippe Rameau, concerti de Haendel et Bach, Symphonie
de Jean-Philippe Rameau, Biber, Muffat, pour des festivals comme
Agapé à Genève, Haut-Jura, Naples, Avignon, Beaune.
Son goût de transmettre l’a amenée à enseigner le violon
ancien lors de stages, de Master classes à Sablé, Dijon, Tokyo, HongKong, Rio de Janeiro, la Juilliard School de New-York, l’orchestre
Français et Atlantique des Jeunes, et de façon permanente, à la
Haute École de Musique de Genève et à la Schola Cantorum de Paris.
Florence Malgoire joue comme violon solo avec l’orchestre
Le Palais royal sous la direction de Jean-Philippe Sarcos dans Les
Passions de Haendel en septembre 2015 au festival Les Moments
Musicaux de Touraine. Elle jouera également comme violon solo
en juin 2016 dans la IXe symphonie de Beethoven au Cirque d’Hiver
à Paris.

On peut toujours attendre Florence Malgoire en délit de
maniérisme […] Elle joue comme elle respire et c’est peu dire que
ses collègues aiment la suivre quand elle mène depuis le premier
violon. Gaetan Naulleau, Diapason
On admire cet art de filer l’archet telle une soprano
chantant sur le souffle. Jérôme Bigorie , Choc de Classica

81

LE PALAIS ROYAL
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

Concert du Palais royal, Vivaldi masqué, 8 avril 2014,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.

Le Palais royal réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque
l’élégance et l’effervescence des cours européennes des XVIIe, XVIIIe,
et XIXe siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos
s’emploie avec fougue à redonner une nouvelle jeunesse aux œuvres
baroques, classiques et romantiques.
Le Palais royal est invité à se produire sur les plus grandes
scènes : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les
critiques musicaux témoignent de la ferveur communicative avec
laquelle Le Palais royal mène une véritable quête de la beauté et de
l’authenticité.
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Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres,
Jean-Philippe Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de

chacun au service du texte et de la musique. Sa direction précise et
inspirée et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble confèrent
au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité. Les
instrumentistes et chanteurs sont enthousiastes, ils jouent debout et
chantent sans partition, ce qui confère à l’ensemble un engagement
musical et une cohésion hors du commun.
Jean-Philippe Sarcos est particulièrement apprécié pour
sa personnalité liante et généreuse. Se distinguant par son souci
de partager la musique et de la rendre accessible, il allie à son
exubérance méridionale une exigence sans compromis et propose
des interprétations fastueuses, créatives et inventives. Les concerts
sont vécus par beaucoup comme un moment de grâce et de fête. Le
public dit souvent « redécouvrir les œuvres interprétées » et s’être
trouvé à même de ressentir et apprécier la beauté de la musique.
Les concerts du Palais royal sont remarqués par la cohérence
de leurs programmes musicaux, renforcée et prolongée par les
présentations orales de Jean-Philippe Sarcos et par la richesse
unique de leurs livrets-programmes.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Concert du Palais royal, Les Passions de Haendel, 28 janvier 2015,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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LE PALAIS ROYAL
ET SES ACTIONS CULTURELLES
		
Le Palais royal est un des
ensembles les plus marquants de la
scène musicale française, et son chef,
Jean-Philippe Sarcos, est un orfèvre.
Le Palais royal se produit
régulièrement dans les plus grands
festivals : Festival de La ChaiseDieu, Festival de musique ancienne
de Séville, Festival international
de l’Abbaye de Sylvanès, Festival
d’Auvers-sur-Oise...
		 Les
musiciens
du
Palais royal s’investissent par
ailleurs pour développer la place de la musique classique dans
la société. Pour ce faire ils ont créé différents programmes
d’actions culturelles : les concerts coup de foudre pour
les jeunes issus de territoires culturellement défavorisés,
ou encore l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la
musique classique aux jeunes de 18 à 30 ans.
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau,
Le Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches
musicales mais aussi pour accomplir et multiplier ses actions en
faveur des publics fragilisés et des jeunes générations.
Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses
projets, c’est promouvoir la place de la musique classique dans
la société d’aujourd’hui et de demain. Tout en accompagnant
le développement de l’ensemble, c’est bénéficier de nombreux
avantages comme être convié à des soirées en présence de nos
musiciens.
Marc Darmon, Président du Palais royal
84

LES CONCERTS COUP DE FOUDRE
Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)

Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de
l’année aux côtés d’adolescents issus de territoires culturellement
défavorisés lors de concerts pédagogiques innovants : les concerts
coup de foudre.
Ces concerts de haut niveau cherchent à produire un choc
esthétique auprès d’adolescents des « Cordées de la réussite ».
Ce dispositif d’Etat œuvre pour la relance de l’ascenseur social en
France. Il encadre 70 000 jeunes. Le Palais royal donne ses concerts
coup de foudre à travers toute la France.

L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Etudiants et jeunes actifs (18 - 30 ans)
L’Académie de musique de Paris consacre ses efforts 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.
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LES CONCERTS JEUNES PUBLICS
Enfants (4 - 12 ans)

Afin de faire découvrir la musique classique aux enfants, Le
Palais royal et son Académie de musique organisent des concerts
pédagogiques pour les scolaires et les familles. Au cours de ces
concerts, le chef d’orchestre livre des clés pour mieux comprendre
les œuvres interprétées.
Un des concerts les plus remarqués a eu lieu au Cirque
d’Hiver autour de Carmina Burana, où les 300 musiciens présents sur
scène ont pu faire découvrir les secrets de l’œuvre à des centaines
d’enfants.

LES CONCERTS CARITATIFS
Personnes démunies

•
•
•
•
•

•

86

En 2015, l’Académie de musique s’associe avec Culture du cœur
Paris en proposant aux plus démunis des quartiers prioritaires
d’assister à plusieurs concerts par an.
Chaque année, Le Palais royal et l’Académie de musique
chantent le soir de Noël pour les sans-abris lors de la soirée de
Noël organisée pour eux aux Pavillons de Bercy.
Depuis 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique jouent
plusieurs fois par an pour les malades de l’Hôpital Jean-Jaurès
(Paris 19e).
En 2013, en lien avec des associations caritatives, des personnes
vivant dans la rue sont invitées à assister aux concerts du Palais
royal et de l’Académie de musique.
En mars 2011, en partenariat avec l’association APALD
(association pour les adultes légèrement déficients), Le Palais
royal met en place des tarifs sur-réduits et organise à la fin de ses
concerts des rencontres avec les artistes.
Le 18 décembre 2010, Le Palais royal et l’Académie de musique
interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.

chœur et orchestre sur instruments d’époque

Ses actions culturelles
Les concerts
coup de foudre
pour les jeunes
éloignés de la
culture (13 - 18 ans)

L’Académie de
musique de Paris
pour les étudiants
et jeunes actifs
(18 - 30 ans)

Les concerts
jeunes publics
pour les enfants
(4 - 12 ans)

Concert « coup de foudre » du Palais royal, 8 avril 2015,
Salle historique du premier conservatoire de Paris.

Les concerts
caritatifs
pour les personnes
démunies
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LE CERCLE DES MÉCÈNES
Présidente : Sophie Gasperment
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 ;
C’est accompagner le développement du Palais royal, de ses
projets musicaux et de ses actions culturelles ;
C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement
privilégié les soirs de concert, soirées privées avec les artistes,
lien privilégié avec l’ensemble…
Dispositions fiscales

•

•

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 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 : si vous êtes redevable
de l’ISF, 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).

A gauche : Concert « coup de foudre » du Palais royal, 8 avril 2014, Salle historique
du premier conservatoire de Paris.
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VOS AVANTAGES
_______________________________________________________
Mécène : dès 80 € (soit 27 € après déduction)

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 offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre
choix sur la saison*
Echange de billets sans frais et coupe-file les soirs de concert

_______________________________________________________
Mécène Ami : dès 500 € (soit 170 € après déduction)

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 du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme
détaillé et richement illustré offert à chaque concert
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part

_______________________________________________________
Mécène Accompagnateur : dès 1 500 € (soit 510 € après déduction)

Vous contribuez à la création d’un concert en grand effectif.
•
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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 du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme
détaillé et richement illustré offert à chaque concert
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part

_______________________________________________________
Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 € (soit 1700 € après déduction)

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*
5 CD ou DVD 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, livretprogramme 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)

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*
5 CD ou DVD 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, livretprogramme 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

*Hors Concerts Grand Salon
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Je souhaite faire partie du cercle des mécènes du Palais royal
en tant que :

		Mécène : 80 €
		Mécène Ami : dès 500 €
		Mécène Accompagnateur : dès 1 500 €
		Membre Bienfaiteur : dès 5 000 €
		Grand Mécène : dès 10 000 €
Je souhaite faire un don déductible de l’Impôt sur le Revenu,
je fais un chèque à l’ordre des Amis du Palais royal
Je souhaite faire un don déductible de l’Impôt sur la Fortune,
je fais un chèque à l’ordre de l’Académie de musique
Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de
votre règlement par chèque à l’adresse suivante :
Le Cercle des mécènes du Palais royal
3 rue Vineuse
75116 Paris
Vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte de membre par
retour de courrier. L’adhésion est valable 1 an.
Mme		M.
Nom : ____________________ Prénom : ________________________
Profession (facultatif) : _____________________________________
E-mail : ________________________________________________
Afin de vous informer en temps réel

Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ___________________________
Téléphone : ______________________________________________
Date et signature :

RÉSIDENCE DU PALAIS ROYAL
AU LYCÉE D’ÉTAT 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 écoles, scolarisés dans les 36
lycées publics de Paris. Ils sont accueillis sur le site de Jean Zay (16e)
ou le site de Lourcine (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 débute 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…
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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
Dates des concerts 2015-2016 du Palais royal au Lycée d’État
Jean Zay : 14 octobre, 9 mars, 12 avril

Concert du Palais royal, Le Temps des Héros, 8 avril 2015,
Salle historique du premier conservatoire de Paris.
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LE PALAIS ROYAL HORS LES MURS
Depuis sa création, grâce son expérience et sa flexibilité,
Le Palais royal répond aux demandes les plus originales des
professionnels et des particuliers.
Le Palais royal n’hésite pas à quitter salles de concerts
et festivals de musique pour participer à plusieurs centaines de
manifestations, des plus simples aux plus prestigieuses, des plus
traditionnelles aux plus extravagantes pour que la musique classique
soit partout représentée sans complexe dans la société d’aujourd’hui.

émission de télévision

défilé de mode

					

congrès

chorale de variétés

musique de chambre
						

convention d’entreprise

									

mariage

concert-cocktail haut de gamme
									
		remise de prix

inauguration

					

				mobilisation éclair			

pop / électro
		
de 3 à 400 musiciens
						

jingle d’entreprise
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soirée de gala

QUELQUES RÉFÉRENCES
•

Défilé Kenzo homme 2016-2017, 200 chanteurs pour interpréter
en direct un morceau de Janet Jackson en version électro

•

Concert en commémoration des attentats du 11 septembre,
place du Trocadéro à Paris, retransmis sur CNN, France
Télévisions et de nombreuses chaines à travers le monde

•

Chorale polyphonique, interprétation de La Marseillaise
pour le Prix du Président de la République à l’Hippodrome de
Vincennes

•

Mobilisation éclair avec 100 chanteurs lors de la soirée
d’inauguration de l’immeuble Athos, nouveau siège de la Caisse
d’Épargne

•

Mobilisations éclairs dans les grands magasins parisiens :
Galeries Lafayette, Printemps...

•

Chorale de Noël avec plus de 400 chanteurs pour l’association
Vaincre la Mucoviscidose devant l’opéra Garnier

•

Chœur de variétés avec I Muvrini dans le cadre de l’émission Des
mots de minuit présentée par Philippe Lefait sur France 2

•

Réalisation, orchestration et enregistrement du jingle
symbolisant le groupe pharmaceutique SANOFI

•

Chorale pop pour un concert de Josh Groban au Casino de Paris

•

Concert symphonique en ouverture du Congrès mondial
d’orthodontie au Palais des Congrès de Paris

•

Plusieurs dizaines de participations à la Star Academy (chœur
et orchestre)
CONTACT
+ 33 (0)1 45 20 82 56 I charlotte.mercier@le-palaisroyal.com
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LES CONCERTS GRAND SALON
s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal
en parrainant les Concerts Grand Salon

Le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, ou encore la Maison
de l’Amérique Latine accueillent en 2015-2016 la troisième édition
des concerts Grand Salon du Palais royal. Des lieux illustres 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
_______________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
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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

Le programme musical 2015/2016
_______________________________________________________
BEETHOVEN À LA CAMPAGNE
Symphonie n°6 dite Pastorale
Concerto pour pianoforte n°4
Jeudi 15 octobre 2015
Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°
20h
JOIE BAROQUE
Bach, Buxtehude, Telemann
Jeudi 10 mars 2016
Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7°
20h

LA CRÉATION DE HAYDN
Version originale en français
Mardi 7 juin 2016
Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7°
20h
Tarifs et réservations
_______________________________________________________
Soirée Prestige concert & cocktail : à partir de 250 € par personne
+33 (0)1 45 20 82 56 / reservation@le-palaisroyal.com
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remercie l’ensemble de l’équipe de

mécène exclusif des Concerts Grand Salon
plus particulièrement

Denis Azria
Jean-Pierre Brichant
Jean-Louis Coppens
Franck Lecoq
Jean-Robert Martin
Gérard Pfauwadel
Maryam Velasque

pour leur soutien au concert Joie Baroque
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REMERCIEMENTS
Comte Denis de Kergorlay, Mme Claire Lasne-Darcueil, M. Vincent
Détraz, Mme Franceline Parizot, Mme Corinne Martin, M. Yves
Guibon, tous les bénévoles de l’Académie de musique
Pour les Concerts Grand Salon : X-PM
Pour les Concert « coup de foudre » : la Fondation SFR, la Fondation
Bettencourt Schueller, la Fondation Société Générale, la Fondation
France Télévisions, la Fondation HSBC pour l’Education, Vivendi
Create Joy, SANEF, la Fondation SFR, la Fondation 29 Hausmann, la
Fondation Jean-Luc Lagardère, la Fondation Jean Duval
Pour la Résidence d’artistes à l’internat de la réussite du Lycée
Jean Zay : la Fondation Orange, E&Y, le CROUS, la Mairie du 16e
Nos mécènes Bienfaiteurs et Grands mécènes :
Thierry d’Argent, Irène et Jacques Darmon, Vincent Delaunay, Sophie et
Jean-Christophe Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon, Olivier Hu.
Nos Mécènes amis et Accompagnateurs :
Dorothée Adamczyk, Clémence Asbaty, Jean Amanieu, Pierre-Jean Arduin,
Clémence Baudry, Matthias Berahya, M. Jean Bernard, Eric Beyma,
Marjolaine Billaud, Lucie Bocel, Dalila Bouguéra, Claire Chamarat, Lucien
Chambadal, Edmée Chandon-Moët, Christelle Cheyrie, Benoît Cocheteux,
Marco Dalla Valle, Caroline Deshayes, Sophie Deshayes, Ludivine Dubuc,
Françoise et Jacques Dupagne, Frédéric Duranton, Anne Duret, Aurélie
Fischer, Henri Garelli, François Gauchenot, Marine Goujet, Alexis Gimbert,
Emilie Gros, Emmanuelle Koenig, Raphaël Kuczynski, Guerric de la
Mardière, Nadia Lecoeur, Antoine Lecoutteux, Hervé Lécuyer, Bernard Le
Roy, Daniel Lorange, Pierre Markarian, Sophie Martin, Ozanne Maubert,
Christian Mercier, Jean-Christophe Mieszala, Marion Milan-Auplat, Patricia
Miton, Matthieu Nevouet, Laurent Nguyen, Nicolas Nguyen, Damien NodéLanglois, Jean-Claude Perrin, Olivier Perrin, Vincent Pinto, Nathalie Portier,
Christophe Puget, Marie Raffray, Mathilde Reverchon, Thierry Rivière,
Philippe Rochmann, François Roland, Rémi Sharrock, Daniel et Mathilde
Soulez-Larivière, André Spoerry, Laure Tardy, Dominique Thisse, Pierre
Thisse, Charlotte Thouly-Vidal, Sylvain Tissot, Carole Trancart-Semichon,
Armand Valéro-Bernard, Josquin Vernon, Blandine Weck.
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Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN
Direction musicale
Jean-Philippe SARCOS
Chef assistant
Emmanuel HASLER
Conseiller musical
Charles BONATI
Administration générale
Charlotte MERCIER
Mécénat et actions culturelles
Clémence ACAR
Communication et édition
Marie LE TORTOREC
Diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE
Production
Anne de LARMINAT
Yves GUIBON (bénévole)
Tous les bénévoles de l’Académie de musique
3 rue Vineuse 75116 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PALAIS ROYAL
Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Monsieur Thierry d’ARGENT
Monsieur Denis AZRIA
Madame Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Jean BROUSSE
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Marc DARMON
Monsieur Roland DUCLOS
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Pierre-Henri GOURGEON
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Didier MULET
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF
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PROCHAINS CONCERTS
DIRIGÉS PAR JEAN-PHILIPPE SARCOS
LA CRÉATION DE HAYDN
version originale en français jamais entendue depuis 1800
Avec Le Palais royal
13 avril 2016 - 20h - Cathédrale des Invalides, Paris 7e
14 avril 2016 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
15 avril 2016 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
Retransmission sur Radio Classique
IXe SYMPHONIE DE BEETHOVEN
Avec l’Académie de musique de Paris (300 musiciens)
26 mai 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e
2 juin 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e
DIDON ET ENÉE DE PURCELL
Opéra mis en scène par Pierre Catala
Avec de chœur de chambre de l’Académie de musique de Paris
et l’orchestre Le Palais royal
2 au 4 juillet 2016 - 20h - Théâtre de Chatel-Guyon (63)
APOTHÉOSES
Concerto pour clarinette de Mozart et 7e symphonie de Beethoven
Avec Le Palais royal
23 septembre 2016 - 20h30 - Auditorium de Vincennes
24 septembre 2016 - 20h30 - Festival de Souvigny
11 octobre 2016 - 20h30 - Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison
12 octobre 2016 - 20h - Cercle de l’Union Interalliée, Paris 1er
13 octobre 2016 -20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
14 octobre 2016 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
Renseignements et réservations :
+33 (0)1 45 20 82 56 - contact@le-palaisoroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram.

DISCOGRAPHIE DU PALAIS ROYAL
VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD
REQUIEM DE CAMPRA
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD
HAENDEL, MUSIQUES ROYALES
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD
MARIUS ET FANNY DE VLADIMIR COSMA
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD
REQUIEM DE MOZART
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais
royal Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD
Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com
Crédits photos : Vanessa Franklin, Jeb photos, Laurent Prost, Sylvain Pelly, Martin
d’Hérouville, Georges Berenfeld (YouriB), ecliptique Laurent Thion, Lionel Bouffier
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