Chœur et orchestre sur instruments d’époque

Festif, chaleureux, exigeant :
c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de
jeunesse.
Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à
l’étranger : 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, l’énergie sensible de Tami
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
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1re de couverture : La Sainte Famille (détail), Bronzino (1503-1572), 1520, National Gallery,
Washington.
Saint Jean-Baptiste enfant montre du doigt son cousin Jésus, le Messie. Il le désigne en disant :
« Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi » (Voici l’Agneau de Dieu, Voici celui qui
enlève le péché du monde).
2e de couverture : La Résurrection du Christ, Charles de la Fosse, XVIIIe, Chapelle Royale de
Versailles.
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éditorial
Après avoir dirigé le Messie, Haendel fut un jour complimenté par
Lord Kinnoul pour « ce magnifique divertissement ». Il répondit : « Je serais
navré de n’avoir fait que les distraire, je souhaitais les rendre meilleurs ».
Du 22 août au 14 septembre 1741, en seulement vingt-quatre
jours, Haendel compose ce vaste oratorio dans un état de profonde exaltation religieuse. Ainsi note-t-il : « En écrivant l’Alleluia, j’ai cru voir le
ciel s’ouvrir et Dieu paraître devant moi ». Ses biographes nous rapportent
qu’il était en pleurs en composant l’air d’alto He was despised, dans lequel il
médite en musique l’abandon et le mépris auxquels fut soumis Jésus-Christ
lors de sa Passion.
Haendel créa le Messie pour un concert dont le bénéfice était destiné aux pauvres, et sa vie durant, le dirigea gratuitement, reversant les recettes à des hôpitaux et à différentes œuvres de bienfaisance.

programme
Le Messie de Haendel HWV 56
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
		Ouverture			3’
		
		2e partie			43’
		3e partie			26’

Avant de mourir, Haendel partagea sa fortune entre ceux qu’il avait
côtoyés et aimés. Il dota en particulier nombre de personnes humbles et
modestes, ainsi que le Foundling Hospital pour l’éducation des enfants
abandonnés.
Par le Messie, il nous lègue la part la plus sacrée de sa foi et de son
amour pour Dieu et les Hommes relevés par Son Fils. Comment recevronsnous cet héritage ?
Jean-Philippe Sarcos

Armoiries du Roi ou de la Reine de Grande-Bretagne
Les devises des monarques anglais
Honni soit qui mal y pense
et
Dieu et mon droit
sont en français.
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Le Christ en gloire avec Saint Pierre et Saint Jean,
Annibale Carrache (1560-1609), Palais des Beaux-Arts, Lille.
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distribution

l’orchestre
Violons I
Tami TROMAN
Roldan BERNABE
Cécile MILLE
Agnieszka RYCHLIK

Hasnaa Bennani
soprano
Charlotte MERCIER
mezzo-soprano

violons II
David CHIVERS
Laura COROLLA
Diana LEE
Giorgia SIMBULLA

Julien Freymuth
contre-ténor
Olivier FICHET
ténor

altos
Martha MOORE
Géraldine ROUX

Clément Dionet
baryton

violoncelles
Jennifer HARDY
Annabelle LUIS

Le Palais royal
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

contrebasse
Marion MALLEVAëS

Tami Troman
violon solo

hautbois
Laura DUTHUILLÉ
Ion OLABERIA
Trompettes
Philippe GENESTIER
Emmanuel ALEMANY / Serge TIZAC

Jean-Philippe Sarcos
direction
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Timbales
Dominique LACOMBLEZ
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orgue
Camille DELAFORGE
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le chœur

Restitution de la prononciation de l’anglais du
XVIIIe siècle

sopranos
Hasnaa BENNANI
Jennie BURKE
Eugénie de PADIRAC
Dania EL ZEIN
Ann-Lenaig HAMON
Meryem KHAZZAN
Rose LAURY
Sophie PORTIER
Gladys ROUPSARD
altos
Magdalena ARBELAEZ
Julien FREYMUTH
Perrine GIRAUD
Charlotte Mercier
Benoît PRELAT

Portrait de Haendel,
anonyme, XVIIe.

		
Le Palais royal a mené une étude
approfondie de diverses sources anciennes :
Grand Repository of the English Language de
Spence (1775), A Pronouncing Dictionary
of the English Language de Burns (1786),
Pronoucing and Spelling Dictionany de
Johnston (1764) et A Critical Pronoucing
Dictionary de Walker (1791) et Thomas
Spence’s Grand Repository of the English
language de Joan C. Beal (1999). Ces
recherches ont permis au Palais royal de
retrouver une prononciation de l’anglais
tel qu’il était chanté au XVIIIe siècle à
Londres.

		
L’intérêt de cette démarche ne
réside pas dans la recherche nostalgique de l’ancien pour l’ancien. Il ne s’agit
pas non plus de se livrer à une reconstitution archéologique sans vie. Mais
quand on sait toute la signification que peut représenter encore au XXIe
siècle la prononciation de l’anglais selon le Queen’s english ou avec un accent
plus populaire, on comprend combien la langue anglaise est sensible aux
couleurs de voyelles plus ou moins claires, aux consonnes selon qu’elles sont
prononcées avec de l’air ou d’une autre manière. Tout cela permet de créer
des effets évocateurs dont usaient les orateurs et chanteurs du XVIIIe siècle
au service du texte et de sa signification.

ténors
Jean BERRUT
Thibaut DAVID
Olivier FICHET
Emmanuel HASLER
Vincent JUGE
Pierre PERNY
Basses
Lucas BACRO
Pierre de BODMAN
Clément DIONET
Brice LAURENT
Samuel PILOT
Bertrand RENARD
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lE MESSIE, 2e partie
22. Chœur
Behold the Lamb of God
that taketh away the sin of the world.

22. Chœur
Voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29

23. Air (contre-ténor)
He was despised and rejected of men,
a man of sorrows and acquainted with grief.
He gave his back to the smiters
and his cheeks to them that plucked off the hair;
he hid not his face from shame and spitting.

23. Air (contre-ténor)
Il fut dédaigné et rejeté des hommes,
un homme de douleurs, accoutumé à la peine. Isaïe 53, 3
Il tendit le dos à ceux qui le frappaient
et ses joues à ceux qui lui arrachaient le poil ;
il ne protégea pas son visage des insultes et des crachats. Isaïe 50, 6

24. Chœur
Surely he hath borne our griefs
and carried our sorrows:
he was wounded for our transgressions,
he was bruised for our iniquities;
the chastisement of our peace was upon him.
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Portrait de Haendel à 56 ans en
1741, année où il compose le Messie,
Noah Seaman, Musée du Louvre.

24. Chœur
Assurément, il a enduré nos douleurs
et porté nos peines :
il a été blessé pour nos fautes,
il a été meurtri pour nos injustices ;
le châtiment de notre paix était sur lui. Isaïe 53, 4-5

25. Chœur
And with his stripes we are healed.

25. Chœur
Et grâce à ses plaies nous sommes guéris. Isaïe 53, 5

26. Chœur
All we like sheep have gone astray,
we have turned ev’ry one to his own way;
and the Lord hath laid on him
the iniquity of us all.

26. Chœur
Nous tous, comme des moutons, étions égarés,
en suivant chacun notre propre chemin ;
et le Seigneur a fait reposer sur lui
notre injustice à tous. Isaïe 53, 6

27. Récit (ténor)
All they that see him laugh him to scorn:
they shoot out their lips, and shake their heads,
saying:

27. Récit (ténor)
Tous ceux qui le voient le tournent en dérision :
ils grimacent de leurs lèvres et hochent leurs têtes,
disant : Psaume 22(21), 8

28. Chœur
He trusted in God that he would deliver him:
let him deliver him, if he delight in him!

28. Chœur
Il s’est confié à Dieu pour qu’il le délivre :
qu’il le délivre, s’il l’aime ! Psaume 22(21), 9
13
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29. Récit (mezzo)
Thy rebuke hath broken his heart, he is full of
heaviness: he looked for some to have pity on him,
but there was no man; neither found he any to
comfort him.

29. Récit (tmezzo)
Ton insulte a brisé son cœur, il est plein
d’accablement : il a cherché quelqu’un qui ait pitié de lui,
mais il n’y avait personne ; il ne s’en est
trouvé aucun pour le réconforter. Psaume 69(68), 21

30. Air (soprano)
Behold and see if there be any sorrow
like unto his sorrow.

30. Air (soprano)
Regardez et voyez s’il existe une douleur
pareille à sa douleur. Lamentations 1, 12

31. Récit (mezzo)
He was cut off out of the land of the living, for the
transgression of thy people was he stricken.

31. Récit (mezzo)
Il a été retranché de la terre des vivants, pour la
faute de ton peuple il a été frappé. Isaïe 53, 8

32. Air (soprano)
But thou didst not leave his soul in Hell
nor didst thou suffer thy holy one to see corruption.

32. Air (soprano)
Mais tu n’as pas abandonné son âme en Enfer
ni permis à ton seul Saint de connaître la corruption. Psaume 16(15), 10

33. Chœur
Lift up your heads, o ye gates,
and be lift up, ye everlasting doors,
and the King of glory shall come in.
- Who is this King of glory?
- The Lord strong and mighty in battle;
the Lord of hosts, he is the King of glory.

33. Chœur
Élevez vos frontons, ô vous, portails,
élevez-vous, portes éternelles,
et le Roi de gloire entrera.
- Qui est ce Roi de gloire ?
- Le Seigneur fort et puissant au combat ;
le Seigneur des armées, c’est lui le Roi de gloire. Psaume 24(23), 7-10

34. Récit (soprano)
Unto which of the angels said he at any time:
thou art my Son, this day have I begotten thee?

34. Récit (soprano)
Auquel des anges a-t-il jamais dit :
« Tu es mon fils, ce jour je t’ai engendré ? » Hébreux 1, 5

35. Chœur
Let all the angels of God worship him.

35. Chœur
Que tous les anges de Dieu l’adorent. Hébreux 1, 6

36. Air (basse)
Thou art gone up on high,
thou hast led captivity captive
and received gifts for men,

36. Air (basse)
Tu es monté sur la hauteur,
tu as conduit en captivité les captifs
et reçu des présents pour les hommes

La Résurrection du Christ,
Giovanni Battista Gaulli (1639-1709),
XVIIe, Gênes, Italie.
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yea, even for thine enemies,
that the Lord God might dwell among them.

oui, même pour tes ennemis,
afin que le Seigneur Dieu puisse demeurer parmi eux. Psaume 68(67), 19

37. Chœur
The Lord gave the word:
great was the company of the preachers.

37. Chœur
Le Seigneur donna un ordre :
grande fut l’armée des messagers. Psaume 68(67), 12

38. Air (soprano)
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings of good things.

38. Air (soprano)
Qu’ils sont beaux les pieds de ceux
qui prêchent l’évangile de la paix,
et apportent l’heureuse nouvelle de bienfaits. Romains 10, 15

40. Air (basse)
Why do the nations so furiously
rage together,
and why do the people imagine a vain thing?
The kings of the earth rise up,
and the rulers take counsel together,
against the Lord and against his Anointed.

40. Air (basse)
Pourquoi les nations sont-elles si furieusement
enragées les unes contre les autres,
et pourquoi les peuples forment-ils un vain projet ?
Les rois de la terre se lèvent,
et les chefs tiennent conseil ensemble,
contre le Seigneur et contre son Oint. Psaume 2, 1-2

La Résurrection du Christ,
Noël Coypel (1628-1707), XVIIIe,
Musée des Beaux-Arts, Rennes.

41. Chœur
Let us break their bonds asunder,
and cast away their yokes from us.

41. Chœur
Déchirons leurs liens
et jetons leurs jougs loin de nous. Psaume 2, 3

42. Récit (mezzo)
He that dwelleth in heaven shall laugh them to
scorn; the Lord shall have them in derision.

42. Récit (mezzo)
Celui qui demeure au ciel se moquera d’eux ; le
Seigneur les tournera en dérision. Psaume 2, 4

43. Air (mezzo)
Thou shalt break them with a rod of iron,
thou shalt dash them into pieces
like a potter’s vessel.

43. Air (mezzo)
Tu les briseras avec un sceptre de fer,
tu les mettras en pièces
comme un vase de potier. Psaume 2, 9

44. Chœur
Hallelujah,
for the Lord God omnipotent reigneth.

44. Chœur
Alléluia,
car le Seigneur Dieu tout-puissant règne.

17

The kingdom of this world
is become the kingdom of our Lord
and of his Christ;
and he shall reign for ever and ever.
King of kings, and Lord of lords; Hallelujah !
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Le royaume de ce monde
est devenu le royaume de notre Seigneur
et de son Christ ;
et il régnera pour les siècles des siècles.
Roi des rois, et Seigneur des seigneurs ; Alléluia !
Apocalypse 19, 6 ; 11, 15 ; 19, 16

« Alleluia ! Le Christ est ressuscité ! »

« Il est vraiment ressuscité ! »

La Résurrection du Christ, Raphaël (1483-1520).
Le Christ debout, sortant du tombeau, fait face au spectateur, portant
la bannière symbolique de la Résurrection, blanche à croix rouge,
celle des Croisés (que l’on retrouve page 19).

La Résurrection du Christ, école italienne, (1491-1494).
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lE MESSIE, 3e partie

20

45. Air (soprano)
I know that my Redeemer liveth,
and that he shall stand
at the latter day upon the earth:
and though worms destroy this body,
yet in my flesh shall I see God.
For now is Christ risen from the dead,
the first fruits of them that sleep.

45. Air (soprano)
Je sais que mon Sauveur vit,
et qu’il se tiendra debout
au dernier jour sur la terre :
et bien que les vers détruiront ce corps,
pourtant dans ma chair je verrai Dieu. Job 19, 25-26
Car à présent le Christ s’est relevé d’entre les morts,
prémices de ceux qui se sont endormis. 1 Corinthiens 15, 20

46. Chœur
Since by man came death,
by man came also
the resurrection of the dead.
For as in Adam all die,
even so in Christ shall all be made alive.

46. Chœur
Puisque par un homme est venue la mort,
par un homme aussi est venue
la résurrection des morts.
Car, ainsi qu’en Adam tous meurent,
de même dans le Christ tous seront vivifiés. 1 Corinthiens 15, 21-22

La Résurrection du Christ (détail).

47. Récit (basse)
Behold, I tell you a mystery: we shall not all
sleep, but we shall all be changed in a moment, in
the twinkling of an eye, at the last trumpet.

47. Récit (basse)
Voici, je vous dis un mystère : nous ne nous
endormirons pas tous, mais nous serons tous
changés en un instant, en un clin d’œil, au son de la dernière trompette.
1 Corinthiens 15, 51-52

48. Air (basse)
The trumpet shall sound,
and the dead shall be raised incorruptible,
and we shall be changed.
For this corruptible
must put on incorruption,
and this mortal must put on immortality.

48. Air (basse)
La trompette sonnera,
et les morts se relèveront, incorruptibles,
et nous serons changés.
Car ce qui est corruptible
doit revêtir l’incorruptibilité,
et ce qui est mortel doit revêtir l’immortalité. 1 Corinthiens 15, 52-53

49. Récit (contre-ténor)
Then shall be brought to pass the
saying that is written: death is
swallowed up in victory.

49. Récit (contre-ténor)
Alors s’accomplira
ce qui est écrit : la mort est
engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54
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50. Duo (contre-ténor, ténor)
O death, where is thy sting?
O grave, where is thy victory?
The sting of death is sin,
and the strength of sin is the law.

50. Duo (contre-ténor, ténor)
Ô mort, où est ton aiguillon ?
Ô tombeau, où est ta victoire ?
L’aiguillon de la mort, c’est le péché,
et la contrainte du péché, c’est la Loi. 1 Corinthiens 15, 55-56

51. Chœur
But thanks be to God,
who giveth us the victory
through our Lord Jesus Christ.

51. Chœur
Mais grâces soient à Dieu,
qui nous a donné la victoire
par notre Seigneur Jésus Christ. 1 Corinthiens 15, 57

52. Air (contre-ténor)
If God be for us, who can be against us?
Who shall lay anything to the charge
of God’s elect?
It is God that justifieth:
who is he that condemneth?
It is Christ that died;
yea rather that is risen again,
who is at the right hand of God,
who makes intercession for us.

52. Air (contre-ténor)
Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?
Qui témoignera à charge
contre les élus de Dieu ?
C’est Dieu qui justifie :
qui est-il, celui qui condamne ?
C’est le Christ qui est mort ;
ou plutôt, qui est ressuscité,
qui est à la main droite de Dieu,
qui intercède pour nous. Romains 8, 31;33-34

53. Chœur
Worthy is the Lamb that was slain
and hath redeemed us to God by his blood,
to receive power, and riches, and wisdom,
and strength, and honour,
and glory, and blessing.
Blessing and honour, glory and pow’r
be unto him that sitteth upon the throne
and unto the Lamb, for ever and ever. Amen.

22

La Résurrection du Christ,
Hendrick Van den Broeck (1530-1597),
Fresque, chapelle Sixtine, Vatican.

53. Chœur
Digne est l’Agneau qui a été sacrifié
et nous a rachetés auprès de Dieu par son sang,
pour recevoir la puissance, les richesses, la sagesse,
la force, l’honneur,
la gloire, et la bénédiction.
Bénédiction, honneur, gloire et puissance
soient à celui qui est assis sur le trône
et à l’Agneau, pour les siècles des siècles. Amen. Apocalypse 5, 9;12-14
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Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Georg Friedrich Haendel naît à
Halle (Allemagne) en 1685, la même
année que Johann Sebastian Bach et
Domenico Scarlatti.

de nombreuses pièces de musique de chambre, une vingtaine de suites pour
clavecin, des odes...
Maître de l’harmonie et du contrepoint, virtuose de l’orgue et
du clavecin, ses compositions souvent enflammées sont à l’image de sa
personnalité flamboyante et éclectique.

En 1705, il interrompt des
études de droit pour gagner l’Italie :
principalement Rome, mais aussi Naples
et Florence. Il y vit, étudie et compose
jusqu’en 1710. En Italie, il rencontre et
fréquente Arcangelo Corelli, ainsi que
Alessandro et Domenico Scarlatti (père
et fils)

Portrait du jeune Haendel,
Bernard Lens (1631-1708).

La gloire précoce qu’il obtient
ne l’empêche pas de regagner son
Allemagne natale où il est nommé en
1710 Maître de chapelle de l’électeur à
Hanovre.

à la fin de l’année 1710, il part pour Londres, ville qu’il ne quittera
quasiment plus. Le théâtre est au centre de son intense activité musicale,
et les opéras italiens qu’il compose pendant trois décennies lui attirent une
grande renommée mais aussi de nombreux déboires. Il consacre la dernière
partie de sa vie (environ vingt ans) à composer de grands oratorios en anglais
et acquiert alors une grande popularité. En 1726, il est naturalisé anglais par
le roi George Ier. En 1759, il meurt à Londres couvert de gloire et d’honneur,
et, selon son souhait, est enterré à l’Abbaye de Westminster.
Son œuvre abondante comprend une quarantaine d’opéras, dont
Giulio Cesare (1724) et Ariodante (1734), une trentaine d’oratorios dont
Le Messie (1742), et Solomon (1748), des psaumes italiens dont le Dixit
Dominus et le Nisi Dominus (1707), deux Te Deum, plusieurs dizaines
d’anthems, des cantates profanes comme L’Allegro, il Pensieroso, ed il
Moderato. Sa riche musique orchestrale comprend entre autres la célèbre
Water Music, des concerto grosso, une vingtaine de concertos pour orgue,
24

Haendel et le roi George Ier lors d’une croisière musicale sur la Tamise,
eau-forte coloriée d’après la peinture d’Edouard Hamman (1819-1888).
Haendel entretenait des relations amicales avec la famille royale, originaire d’Allemagne.
Cette amitié lui valut quelques déboires dans le cadre d’intrigues politiques, car
l’opposition aristocratique anglaise chercha plusieurs fois à irriter la cour en organisant des
scandales à l’opéra.

Page suivante : Abbaye de Westminster, Canaletto (1697-1768), où fut couronné George II en
1727. Quelques années plus tard, en 1759, Haendel y fut enterré.
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Le Messie par Gilles Cantagrel1
L’œuvre la plus célèbre de Haendel n’est pas pour autant bien
connue du grand public. On en a retenu le fameux Alléluia. Sa genèse, sa
création, sa diffusion, sa célébrité tissent une très belle histoire, bien peu
ordinaire et qui jette une lumière fascinante sur la personnalité du musicien.

Portrait du jeune Haendel.

Musicien saxon qui a fait ses
débuts à Hambourg avant de passer
par l’Italie, Haendel se fixe à Londres
en 1710. Il a vingt-cinq ans. Et là, très
rapidement, ce conquérant-né va se faire
admirer de toute la noblesse, auprès du
duc de Chandos et très tôt de la famille
royale – il est vrai que le roi George Ier,
ancien électeur de Hanovre, est un
compatriote allemand. Au palais SaintJames, Haendel enseigne la musique aux
jeunes princesses, filles de la très aimée et
très vénérée reine Caroline, l’épouse du
futur George II, elle-même allemande
du Brandebourg et fidèle protectrice du
musicien.

Sitôt établi à Londres, les succès se suivent pour Haendel, qui
compose hymnes, musiques de fêtes, sonates, concertos, oratorios et opéras.
C’est que depuis la mort de Purcell quinze ans plus tôt, aucun compositeur
n’avait repris le flambeau de l’opéra et surtout de l’oratorio. En 1719, il prend
la direction de l’Académie royale de musique. Là, il va tenter d’acclimater
à Londres l’opéra italien, et en langue italienne, tel qu’il l’avait admiré et
pratiqué à Rome et à Naples, à Florence et à Venise. Entrepreneur privé,
il fait venir et paye à prix d’or les plus célèbres chanteurs de l’époque, le
castrato Senesino, et les plus célèbres prime donne, la Cuzzoni, la Bordoni.
On ne parle que de lui dans la presse, il est l’un des hommes les plus en vue
de la plus grande ville du monde - un million d’habitants. Mais la greffe ne
1
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Colloque Figures du Messie Théâtre du Châtelet le 15 mars 2011.

prendra jamais. Le public finit par se lasser, les abonnés désertent. Après de
multiples et douloureuses péripéties, il se trouve au bord de la faillite et au
comble du désespoir.
La crise de 1736-1737
Il est alors atteint de paralysie, retourne en Allemagne pour
se soigner et se ressourcer, revient guéri à Londres en novembre. Le 20
novembre 1737, sa protectrice, la reine Caroline, meurt. En 1738, il fait
représenter Faramondo, puis Serse. Lui-même annonce qu’il renonce à
l’opéra. Il y aura encore l’opéra ultime, Deidamia en 1741. Il compose et
publie les six concertos pour orgue op. 4, puis les douze concertos grossos
op. 6, et se tourne vers l’oratorio, avec Saül, puis Israël en Egypte.
1741. Londres : composition du Messie
Haendel
reçoit
l’invitation
du
duc
de Devonshire, Lord
Lieutenant d’Irlande, de
se rendre à Dublin pour
donner des concerts au
profit des institutions
charitables de la ville. Le
musicien décide donc
de composer un nouvel
oratorio, et se met au
travail dans une extrême
exaltation, travail d’une
prodigieuse intensité, en
état second. La partition
est achevée en 24 jours.
Alors qu’il a achevé d’écrire
Haendel dirigeant l’exécution d’un oratorio, British
l’Alléluia, Haendel, en
Museum, Londres.
larmes, aurait dit à son
domestique : « Je croyais avoir vu le ciel ouvert et Dieu lui-même ». Récit sans
doute controuvé, de caractère romantique et début d’une légende. Mais la foi
de Haendel ne fait aucun doute. A Rome, au service de plusieurs cardinaux,
on lui a demandé de se convertir au catholicisme, ce qu’il n’a pas voulu.

27

A Londres, il n’est pas non plus devenu anglican, mais est resté profondément
ancré dans la foi luthérienne de ses pères. A la fin de sa vie, on dit qu’il se
livrait, à l’église, à des manifestations ostentatoires de sa piété.
1742. Dublin. Création du Messie
		À cinquante-six ans, Haendel se
rend donc en Irlande, et arrive à Dublin
le 18 novembre 1741. Il y restera jusqu’au
mois d’août, soit neuf mois. Aussitôt
fêté, adulé, il est reçu, applaudi, et doit
multiplier les concerts. Il joue de l’orgue,
dirige des oratorios, L’Allegro, Esther,
Alexander’s Feast, Imeneo, Acis et Galathée,
l’Ode à sainte Cécile. Il se produit presque
chaque soir, avec un succès considérable.
Dublin compte alors cent mille habitants.
		
Un incident marque les
préparatifs de la création du Messie.
Jonathan Swift, l’auteur des Voyages de
Haendel à l’époque de la création du
Gulliver, déjà très souffrant (il va sombrer
Messie, Francis Kyte, 1742.
dans la démence quelques mois plus tard),
doyen de la cathédrale, veut interdire aux chantres de la cathédrale de se
produire dans la nouvelle œuvre. Mais les difficultés finissent par s’aplanir.
Le 13 avril 1742 à midi, première exécution du Messie non pas dans une
église, mais dans une salle de concert, le New Music Hall, dont on dit grand
bien.
Anecdote : on avait demandé aux dames d’abandonner les robes à
panier et aux messieurs leurs épées, pour pouvoir loger plus de monde, dans
la mesure où il s’agissait d’un concert à bénéfice. Au lieu de 600 personnes,
on put en accueillir 700, sans doute très serrées. Le chef était le violoniste et
maître de la Musique d’État Matthew Dubourg, ami de Haendel. Les parties
solistes étaient réparties sur un plus grand nombre de chanteurs qu’on ne le
fait aujourd’hui : deux sopranos (femmes), trois altos (une femme et deux
hommes), deux ténors, deux basses. Le chœur était composé de garçons et
d’hommes, issus des chœurs des deux cathédrales, et pas de femmes. Succès
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considérable. Un journal écrit : « Le Messie, grand oratorio sacré de M.
Haendel, a été joué au nouveau Music-Hall » ; les meilleurs juges le donnent
comme la plus accomplie des pièces de musique. Les mots manquent pour
exprimer les joies exquises qu’il a procurées aux très nombreux auditeurs
admiratifs. Le sublime, le grand et le tendre, adaptés aux paroles les plus
élevées, majestueuses et émouvantes, se conjuguaient pour transporter et
charmer le cœur et l’ouïe.
Haendel abandonne la recette, de même que le chef, les deux
sopranos et les membres du chœur. La somme correspondante, environ
400 livres, est versée en parts égales à trois œuvres charitables, la Société
de secours aux prisonniers pour dettes, l’Hôpital des pauvres et le Mercer’s
Hospital.
Le Messie sera redonné deux fois à Dublin, une en répétition
publique (1er juin), l’autre en concert (3 juin).
1743. Londres
Le séjour à Dublin a
provoqué chez Haendel un
regain d’énergie. Il retourne,
en août 1742, en Angleterre où
les triomphes obtenus à Dublin
ont rendu les Londoniens
jaloux.

Caricature de Haendel, The charming brute,
gravure de Goupy, 1754.

L’oratorio
Samson
obtient un grand succès. Mais
une cabale s’élève contre le
projet de faire entendre le
Messie sur le lieu (un théâtre),
et sur les chanteurs, peu
convenables pour exécuter de
la musique sacrée. On parle de
scandale et de sacrilège.

Un an après la première
à Dublin, le 23 mars 1743, on donne le Messie à Londres, dans la grande
salle du théâtre royal de Covent Garden, accueil plus que froid, indifférent. 29

On ne compte que de rares enthousiastes, et il n’y aura que trois exécutions
seulement en 1743, aucune en 1744. En 1745, deux exécutions du Messie,
dans des salles vides.
Mais à compter de 1746, on
dénombre deux ou trois exécutions
publiques chaque année, ou presque,
généralement à Covent Garden,
Haymarket ou au Foundling Hospital,
l’hospice des enfants trouvés. Le succès
du Messie va croissant à compter de 1750
et des auditions au Foundling Hospital.
Selon les dénombrements et les lieux
(Dublin, Oxford, Bristol, Gloucester,
Bath, Worcester), il y aurait eu entre 35
et 70 exécutions en tout du vivant du
musicien, et toujours au profit de l’hospice
des enfants trouvés.

Aucun argument dramatique
ne rapproche l’œuvre d’un opéra,
contrairement aux autres oratorios de
Haendel, ou aux Passions de Bach, par
exemple. Il n’y a ni narration suivie, ni
protagonistes, ni combats, moins encore
d’amours humaines. Et le Messie, qui
donne son titre, est absent des intervenants
de l’œuvre. L’histoire n’est pas celle d’un
opéra, mais la grande aventure spirituelle
du rachat de l’humanité par le sacrifice
du Christ. Le livret propose donc une
série de méditations contemplatives et de
réflexions sur la mission rédemptrice du
Portrait de Charles Jennens,
Christ, au centre de l’œuvre, à partir de
librettiste
de nombreuses œuvres
textes spirituels empruntés à l’Ancien et au
de Haendel dont Le Messie.
Nouveau Testament, parfois mêlés, selon
un montage dû au poète Charles Jennens.

Le roi Georges II est venu écouter
l’œuvre et s’en est montré enchanté, au
point de se lever au moment de l’Alléluia
Portrait de George II,
(à moins, dit-on, qu’il ne se fût agit d’une
Thomas Hudson (1701-1779),
nouvelle crise de goutte qui l’ait fait 1744, National Gallery, Londres.
souffrir à ce moment…). Et la tradition
s’est établie de se lever lorsque éclate l’Alléluia. Dès lors, le Messie allait
devenir une œuvre fétiche pour les Anglais. Il ne connut aucune éclipse
jusqu’à nos jours.

Celui-ci a organisé son livret en trois parties, successivement
l’attente et la venue du Messie, puis les souffrances et la mort du
Christ, enfin la résurrection et l’accomplissement de la rédemption.
Puisqu’il s’agit d’une évocation, et non pas d’un récit, la deuxième
partie, consacrée aux souffrances et à la mort du Christ, ne raconte
pas les événements. Elle commence directement par la contemplation
bouleversée de l’homme de douleurs, le Christ flagellé et bafoué, dans
un air qui est l’un des chefs-d’œuvre des oratorios de Haendel, He was
despised.

La dernière audition du Messie en présence du vieux musicien
devenu aveugle a lieu le 6 avril 1759. Haendel meurt huit jours plus tard, le
14 avril, un vendredi saint, selon son vœu (cf. page 36).
L’œuvre
Le Messie est une œuvre totalement atypique. « Oratorio sacré » en
trois parties. « Sacré », c’est-à-dire chrétien, contrairement à Jephté, Samson,
Israël en Égypte et autres, fondés sur des récits tirés de l’Ancien Testament.
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Typologie
Il y eut plusieurs versions de l’œuvre du vivant du musicien, avec
des modifications, notamment de solistes vocaux, en fonction des interprètes
dont il disposait.
Les effectifs étaient relativement modestes à l’origine à Dublin :
seulement les cordes et le continuo, avec une trompette solo pour une
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seule intervention (n° 46 de la 3e
partie, The trumpet shall sound),
ce qui met l’accent sur l’aspect
méditatif de l’œuvre, au contraire
de ce que la postérité en fera. Pour
les exécutions à Londres, Haendel
ajoutera des hautbois et des bassons,
les cordes doublées avec les chœurs.
Les épisodes confiés à l’ensemble
choral sont en nombre important
(seul équivalent : Israël en Égypte) :
20 numéros sur 52 de la partition.
Ainsi l’œuvre prend-elle un aspect
plus « massif » que ce qui se fait
Les chanteurs d’oratorio, caricature de William d’ordinaire.

On sait qu’au XVIIIe siècle, le Messie a été exécuté avec des effectifs
en nombre croissant. L’une des toutes dernières exécutions du vivant de
Haendel, sous sa direction et avec lui-même à l’orgue, au Foundling Hospital
le 27 avril 1758, a requis 12 violons, 3 altos, 3 violoncelles, 2 contrebasses,
4 hautbois, 4 bassons, 2 cors, 2 trompettes, 1 timbale et 23 chanteurs, soit
57 exécutants (avec Haendel à l’orgue).
En 1784, pour célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la mort
du musicien, on organise à Londres un grand festival de ses œuvres. Le
Messie y est interprété par 525 artistes. En 1859, pour le centenaire de la
mort du musicien, on ne réunit pas moins de 3200 musiciens pour exécuter
le Messie au Crystal Palace de Londres. Et en 1883, 4500 exécutants. Aucun
musicien n’a jamais connu pareille postérité.
Gilles Cantagrel

Hogarth (1697-1764).

Quant aux arias à da capo, elles sont au nombre de quatre dans
la version de Dublin, ramenées à deux dans la version de Londres. Les
emprunts à des œuvres antérieures sont relativement peu nombreux par
rapport à l’usage. Ils proviennent de duos italiens composés peu avant –
d’où la légèreté de texture de morceaux comme For unto us a child is born.
Le musicien a retiré peu à peu certains figuralismes instrumentaux,
d’une version à l’autre. Demeurent les ailes des anges de la nativité, les
mouvements, les cris, etc. Mais les mots importants sont toujours renforcés
avec insistance, comme le mot Peace, la paix ; intensité de l’expression de la
douleur et de la compassion (He was despised).
	Exécutions
De son vivant, Haendel conserva l’exclusivité du Messie (il avait
pour cela refusé qu’on en imprime la musique qu’il conservait par devers
lui). La plupart de ces exécutions eurent lieu dans des lieux profanes, et non
dans des églises, si ce n’est dans la chapelle du Foundling Hospital, l’hospice
des enfants trouvés de Londres. Le musicien, qui n’avait pas eu d’enfant, fit
toujours don des recettes des exécutions au Foundling Hospital, dont il sera
élu gouverneur en 1749.
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La Résurrection du Christ,
Philippe de Champaigne (1602-1674),
Musée des Augustins, Toulouse.
Page suivante : Abbaye de Westminster par Canaletto, 1749, où fut couronné George II en
1727. Quelques années plus tard, en 1759, Haendel y fut enterré.
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Haendel, un esprit universel

Portrait de Haendel en 1726,
William Hogarth (1697-1764).

Né à Halle en Allemagne,
Haendel passe une grande partie de
sa vie à voyager. Dès 1703, à l’âge de
18 ans, il part pour Hambourg. Puis il
gagne rapidement l’Italie et séjourne à
Florence, Rome, Naples... En 1710, il
quitte Venise pour Hanovre, où il est
nommé maître de chapelle de l’Électeur
mais il sollicite rapidement un congé et
part pour Londres. Après le triomphe
en 1711 de son premier opéra italien,
Rinaldo, Haendel rentre à Hanovre,
mais pour peu de temps : il retourne
très vite en Angleterre où il décide de
s’installer définitivement. En 1714,
il est nommé précepteur des enfants
du roi Georges Ier et en 1726, il est
naturalisé anglais.

Esprit universel, Haendel utilise six langues différentes dans ses
œuvres. Avant de quitter l’Allemagne, il est accoutumé aux styles français
et italien comme au choral allemand. En Italie, il étudie soigneusement les
cantates et opéras de Scarlatti et l’écriture instrumentale de Corelli. Après
1710 vient s’ajouter l’influence grandissante de Purcell et de la musique
anglaise d’église et de théâtre.
C’est pourquoi l’œuvre de Haendel, tout en portant la forte marque
de sa personnalité, est un composé de tous les styles de son temps : écriture
concertante et arias da capo italiennes, ouvertures et danses françaises,
fugues germaniques, contre-chants anglicans, tournures mélodiques
purcelliennes...
Haendel fond tous ces éléments au creuset de son inspiration
propre, en vue de la meilleure efficacité dramatique. Capable d’assimiler le
matériau le plus varié sans perdre son originalité, Haendel crée un style
d’une exceptionnelle souplesse, et sa capacité à adapter les codes musicaux
de chaque culture tout en y ajoutant sa touche personnelle lui ouvre les
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portes du succès.

Haendel, Mort et Postérité
Pendant l’été 1751, Haendel
perd définitivement la vue. Il lui
reste encore huit ans à vivre pendant
lesquels il continue à tenir l’orgue aux
nombreuses exécutions de ses oratorios
et improvise de brillants concertos
pour orgue.
Le 6 avril 1759, il tient l’orgue
une dernière fois pour un concert
du Messie qu’il donne au profit des
pauvres.

Portrait de Haendel, T. Hardy, d’après
Thomas Hudson (1701-1779), 1756,
Bibliothèque Nationale, Paris.

Sentant sa fin venir, il dit : « Je
voudrais mourir le Vendredi Saint
dans l’espoir de rejoindre mon bon
Dieu, mon doux Seigneur et Sauveur
le jour de sa Résurrection ».

C’est l’audition des oratorios de Haendel qui engage Haydn à
composer La Création. Il dira « Haendel est notre maître à tous ».
Vers la fin de sa vie, Beethoven déclare en parlant de Haendel
« Das ist das Wahre » (Voici la vérité) et dans l’Harmonicon de janvier 1824 :
« Haendel est le plus grand compositeur qui ait jamais vécu. Je voudrais
m’agenouiller sur sa tombe ».
Franz Liszt dira à propos de Zadock the Priest : « Le génie de Haendel
est grand comme le monde »
En 1855, Schumann écrit qu’Israël en Egypte était « son idéal d’une
œuvre chorale ».
Peu à peu depuis plus de trente ans, le travail des musicologues et des
interprètes permet de retrouver les couleurs originales des nombreux opéras,
oratorios, concertos que nous a laissés Haendel. Le retour aux instruments
anciens et aux modes d’exécution du XVIIIe siècle, le respect des effectifs
instrumentaux et vocaux et la compréhension de sa rhétorique ont donné
un nouvel élan à l’amour du public pour cette œuvre immense et si diverse.
J.P.S.

Selon son voeu, il rend l’âme le vendredi saint 14 avril 1759 à
8 heures du matin.
Après sa mort et son enterrement à Westminster le 20 avril, sa gloire
grandit encore et sa musique continue d’être interprétée sans cesse jusqu’à
nos jours.
On organise de nombreuses fêtes de commémoration en Angleterre,
bien sûr, mais aussi dans de nombreux autres pays où l’on prend l’habitude
d’interpréter Haendel avec des effectifs énormes qui atteignent régulièrement
mille exécutants. Il va sans dire que ce genre d’exécution impressionne mais
fait perdre à la musique une part non négligeable de sa souplesse et de son
expressivité. Cela contribue à donner de Haendel une image pompeuse et
ennuyeuse, à force d’emphase, bien éloignée de la réalité.
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En 1789, Mozart réalise plusieurs arrangements et réorchestrations
du Messie, d’Acis et Galatée, de l’Ode à Sainte Cécile, d’Alexander’s Feast sur
des paroles traduites en allemand.

Pont de Westminster, Canaletto (1697-1768),
1746, Yale Center for British Art, Londres.
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1717-1740 en Europe
Politique et société

Sciences et techniques

Arts et littérature

1707

1er mai : Acte d’Union
Travaux de Denis Papin
des royaumes d’Ecosse et sur l’énergie de la vapeur
d’Angleterre qui forme le
Royaume-Uni

Haendel, Dixit Dominus

1717

4 janvier : alliance de la
Production de 25 000
Haye (France, Grandetonnes de fonte en
Bretagne, Provinces-Unies) Grande-Bretagne (pour
100 000 tonnes en
Europe)

16 mai : Voltaire est
embastillé
Haendel, Water Music et
Chandos anthems
Watteau, L’Embarquement
pour Cythère

1719

1720

1721

1722
1724

1727
38

9 janvier : début de la
guerre franco-espagnole

11 décembre : première
observation d’une aurore
boréale

Daniel Defoe, Robinson
Crusoe
Canaletto, L’Arc de
Constantin

Vivaldi, Domine ad
Février : banqueroute de
Création à Paris d’un
Law
dépôt de cartes et de plans adjuvandum, Laetatus sum
maritimes
22 octobre : Pierre le
Grand Tsar de toutes les
Russies

Expérimentation de la
pratique de l’inoculation
en Angleterre

J.S. Bach, Concertos
brandebourgeois
Montesquieu, Lettres
persanes

Octobre : sacre de
Louis XV à Reims

Avril : découverte de l’île
de Pâques

Marivaux, La surprise de
l’Amour

1730

Janvier : début du règne de Invention du sextant par
Hadlay
la tsarine Anna Ivanovna

André Campra directeur
de l’Opéra de Paris

1733

Stanislas Leszczynski élu
roi de Pologne

Invention du tissage à
navette volante par John
Kay

11 septembre : mort de
Couperin

1735

3 juillet : cession de Naples
à Charles VII de Bourbon

Expédition de La
Condamine au Pérou

Rameau, Les Indes galantes
Voltaire, Le Siècle de
Louis XIV

1737

18 décembre : décès
Guerre austro-turque en Découverte du cobalt par
d’Antonio Stradivarius
Serbie
Georg Brandt
Haendel, Funeral anthem
20 novembre : décès de la
for Queen Caroline
reine Caroline

1738

18 novembre : traité de
Vienne sur la Pologne

1739

Expédition française en
Corse

1742

28 octobre : décès d’Anna
Ivanovna, tsarine de Russie

Invention du métier
à tisser mécanique en
Grande-Bretagne

Premières fouilles
d’Herculanum
Jacques Thomson, Rule
Britannia

Mémoire sur le calcul Haendel, Concerto grosso op
6 n°10
intégral, premier livre de
d’Alembert
26 août : naissance
de Joseph-Michel
Montgolfier, inventeur
français de la mongolfière

Haendel, création du
Messie

24 septembre :
Invention du principe du Découverte archéologique
établissement de la Bourse thermomètre par Gabriel de la Villa d’Hadrien à
Tivoli
de Paris
Fahrenheit
Juin : couronnement de Découverte de l’aberration
George II à Westminster de la lumière par James
Bradley

Haendel, Coronation
anthem
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L’Hôtel de poulpry
En 1640, Jacques Potier fit l’acquisition d’une parcelle issue du
domaine constitué par Marguerite de Valois, « la Reine Margot ». C’est le
chemin Potier qui, transformé en Poitiers, donna son nom à la rue.
En 1703, François Duret, Président du Grand Conseil du Parlement
de Paris, fit construire l’Hôtel particulier.
En 1705, l’Hôtel fut vendu à Louis de Béchameil, Marquis de
Nointel, connu comme gourmet (la sauce Béchamel porte son nom) et
surtout comme amateur d’art éclairé. Il fit appel à Watteau pour décorer
l’hôtel.

Watteau : décoration d’un plafond de l’Hôtel de Poulpry.

Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail ci-dessus).
En 1766, quelques transactions plus tard, Catherine Françoise
Castanier de Couffoulens, épouse du marquis Louis-Marie du Poulpry,
Lieutenant Général, fit l’acquisition de la demeure avec « toutes les
glaces, tableaux et ornements étant dans ladite maison, dont il sera fait
incessamment un état ».
En 1789, la Marquise du Poulpry émigra pour cause de révolution ;
l’hôtel devint le siège du Comité de la section de la Fontaine-de-Grenelle.
Page de gauche : Portrait de Caroline de Brandenburg-Ansbach par Godfrey Kneller, 1716,
National Gallery, Londres. La Reine Caroline connut Haendel dès son plus jeune âge à
Berlin, ils deviennent des amis proches. Elle l’encourage et le soutient dans sa musique.
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En 1795, le 3 ventôse an III, à l’occasion de la division de Paris en
arrondissement, l’hôtel de Poulpry fut choisi pour servir de siège à la mairie
du 10e arrondissement nouvellement née.
En 1801, Mme du Poulpry revint en France et y obtint sa radiation
de la liste des émigrés ainsi que la levée du séquestre qui pesait sur ses
biens. Elle vendit aussitôt sa demeure de la rue de Poitiers à M. Guillot de
Blancheville qui en fit expulser la mairie.
En 1823, le Baron Dubaret nouvellement propriétaire consentit
la location de l’Hôtel à la nouvelle Académie de Médecine. Enfin après
la Révolution de 1848, les Modérés, partisans du Général Cavaignac, s’y
réunirent et y créèrent le « Comité de la rue de Poitiers ».
En 1850, la politique cèda la place à l’art sous l’influence de Madame
de la Béraudière et de son fils, nouveaux propriétaires des lieux. Amateurs
éclairés, ils y installèrent une des plus belles collections de peinture française
du XVIIe siècle.
En 1900, le Marquis de Lareinty-Tholozan s’installa au 12 rue de
Poitiers. La Marquise fille du Duc de Luynes fit reprendre le double L de son
nom et les armes que l’on peut observer sur les balcons et certaines plaques
de cheminée.
En 1919, l’Hôtel fut loué au « Club de la Renaissance française »
fondé par « l’Association pour la Rénovation Nationale ».
En 1923, la société anonyme « La Maison des Polytechniciens »
devient locataire de la rue de Poitiers.
Le 7 mai 1930, « La Maison des Polytechniciens » devient
propriétaire de l’Hôtel de Poulpry pour rassembler en un lieu de convivialité
les générations d’élèves et tous les amateurs d’élégance.

l’église notre-Dame du liban
L’église Notre-Dame du Liban
est affectée au culte maronite. Ce culte
catholique oriental, lié à l’histoire du
Liban, a été autorisé en France en
1892. En 1905, la chapelle du petit
Luxembourg à Paris est mise à la
disposition de la communauté maronite.
Elle était auparavant la chapelle des
Jésuites qui en furent chassés par la
République après l’adoption de la loi
de Séparation de l’église et de l’état en
1905.
Construite vers 1893 par
l’architecte Jules-Godefroy Astruc dans
un style néogothique, la chapelle est
dotée d’une série de vitraux, œuvre du
maître verrier Emile Hirsch. Les huit
verrières du fond et la rosace restent
cependant en verre losangé. Elle est inaugurée le 13 mai 1894 par les Pères
Jésuites de l’école Sainte-Geneviève.
Le 25 octobre 1990, commencent la réfection de la toiture et
le projet de rénovation de l’église. Les huit verrières du fond et la rosace
sont garnies de vitraux. Les verrières sont exécutées par les maîtres verriers
Christiane et Philippe Andrieux et la rosace, inspirée de Notre-Dame de
Kannoubine, est l’œuvre de Marie-Jo et Yves Gueyel.
Entourée de bâtiments qui l’isolent des bruits de la ville et grâce
à ses qualités architecturales, l’église Notre-Dame du Liban possède une
accoustique réputée. De nombreux enregistrements y sont réalisés.
Le Palais royal y a notamment réalisé son enregistrement Haendel,
musiques royales (cf. page 75).
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l’église sainte-jeanne de chantal
Dans les années 1920, le quartier
de la porte de Saint-Cloud est en pleine
expansion. Une nouvelle église est jugée
nécessaire. Par chance, avant d’entrer au
couvent de l’ordre de la Visitation fondé
par Saint François de Sales et Sainte
Jeanne de Chantal, une parisienne du
quartier fait un don important pour
aider à sa construction et demande que
l’église soit dédiée à Sainte Jeanne de
Chantal.
L’architecte
Julien
Barbier
(1869-1939) est chargé de son élévation.
L’édifice sera de style byzantin, un
style devenu très à la mode après la
redécouverte de l’ancienne basilique
Sainte-Sophie de Constantinople au XXe siècle.
La première pierre est posée en 1932. Proche des usines Renault, le
bâtiment subira les bombardements alliés pendant la seconde guerre.
Après la Libération, la construction
reprend dans le cadre des Chantiers du Cardinal.
Des aménagements y sont portés : on élargit la
nef ; on aplatit la coupole. L’édifice est terminé en
1962.
Seule la chapelle du Saint-Sacrement
(dans l’abside) possède des vitraux figuratifs.
Au nombre de huit, ils illustrent les Litanies de
la Vierge et sont l’œuvre du maître-verrier Le
Chevallier.
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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, Jean-Philippe Sarcos
s’oriente très tôt 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, Jean-Sébastien Béreau, Gerhard
Schmidt-Gaden, 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, festivals de Chambord, de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de
Saint-Malo, de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique
ancienne de Séville...
	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.
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Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes :
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, Cirque d’Hiver
et aime interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer
de Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns.
On lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar.
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 postromantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl Orff sous
la forme d’un film réalisé par François Goetghebeur. 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
« Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a aussi 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.
Ces derniers mois, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos
anthem et Funeral anthem for Queen Caroline de Haendel avec Le Palais
royal à Paris, au Festival de l’Abbaye de Lessay et à travers la France. Ce
programme fait l’objet d’un enregistrement sorti cette année.
Il a également dirigé en novembre dernier deux concerts événements
consacrés à Mozart et Beethoven avec notamment la Ve symphonie à la Salle
de l’ancien Conservatoire, salle qui à cette occasion célébrait ses premiers
concerts symphoniques depuis plus d’un demi siècle. Ces concerts sortiront
en DVD dans les prochaines semaines.
En 2014, il est en tournée pour plus de 40 concerts. Il dirigera
dans les prochaines semaines le Stabat Mater de Pergolèse au Festival de
Chambord, le Requiem de Campra et la suite d’orchestre d’Hippolyte et
Aricie de Rameau au Festival de La Chaise-Dieu.

hasnaa bennani
Soprano
Hasnaa Bennani commence son
parcours musical auprès de sa sœur Jalila
Bennani et de son professeur de violon Lazslo
Fodor. Diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP), en chant, dans la classe de Glenn
Chambers, Hasnaa Bennani se perfectionne en
musique ancienne auprès d’Howard Crook et
Isabelle Poulenard. Hasnaa Bennani a remporté
en 2011 le Premier Prix du Concours de Chant
Baroque de Froville.
Elle est remarquée dans le répertoire baroque sacré, notamment sous
la direction de Jurjen Hempel avec l’Orchestre d’Auvergne, Patrick Ayrton
à l’Opéra de Dijon, Michel Piquemal au Festival des Alizés d’Essaouira,
Joël Suhubiette au Festival de Saint Céré et Michel Laplénie. Elle collabore
avec l’Ensemble Pierre Robert dirigé par Frédéric Desenclos, Le Concert
Lorrain dirigé par Stephan Shultz et Anne-Catherine Bucher, Akadêmia
sous la direction Françoise Lasserre ainsi qu’avec Les Folies Françoises sous
la direction de Patrick Cohen-Akénine.
Elle chante régulièrement avec La Grande Ecurie et la Chambre
du Roy sous la baguette de Jean Claude Malgoire (Le Messie de Haendel, le
rôle-titre dans Venus and Adonis de Blow au Théâtre des Champs Elysées…),
Le Palais royal dirigé par Jean Philippe Sarcos, Le Poème Harmonique dirigé
par Vincent Dumestre (Teosena dans Caligula Delirante de Pagliardi), La
Rêveuse de Benjamin Perrot et Florence Bolton, Les Muffatti dirigés par
Peter Van Heyghen…
à l’opéra, Hasnaa Bennani a joué les rôles de l’Enfant dans L’Enfant
et les sortilèges de Ravel aux Dominicains de Haute Alsace, le rôle de Gretel
dans Hänsel und Gretel de Humperdinck, celui de Barbarina dans Le Nozze
di Figaro de Mozart avec Opéra Eclaté mis en scène par Olivier Desbordes,
le rôle de Maguelonne dans la Cendrillon de Viardot au Musée d’Orsay
dirigé par Emmanuel Olivier et mise en scène d’Emmanuelle Cordoliani,

46

47

la Neige et le Printemps dans La Chouette Enrhumée, ouvrage lyrique de
Gérard Condé à l’Opéra de Metz.
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Charlotte Mercier
Mezzo-soprano

Cette saison (2013-2014), Hasnaa Bennani est invitée à chanter
en récital notamment avec les clavecinistes Laurent Stewart ou Kenneth
Weiss (Festival de Musique Ancienne de l’Abbaye de Saint-Michel-enThiérache, Musicales de Normandie, Festival Sinfonia en Périgord, Eglise
des Billettes, Bijloke Muziekcentrum de Gand…). En concert, elle chante
David Penitente et la Messe du Couronnement de Mozart avec Jean-Claude
Malgoire, la cantate Ino de Telemann avec Les Muffatti, Les Leçons des Ténèbres
de Couperin à la Chapelle Royale de Versailles avec Vincent Dumestre. Elle
chante également La Messe en si mineur de Bach sous la direction de Marc
Minkowski notamment au Concertgebouw d’Amsterdam, au Festival Bach
de Lausanne et au Konzerthaus de Vienne. Elle est également invitée à
chanter un programme de Lalande (Leçons des Ténèbres et Miserere à voix
seule) avec le Poème Harmonique au Wigmore Hall à Londres.

		
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.

à l’opéra, elle est Corisande dans Amadis de Lully à l’Opéra
Royal de Versailles et au Festival de Beaune avec les Talens Lyriques sous la
direction de Christophe Rousset, Semele et Cinea dans Egisto de Cavalli au
Grand Théâtre du Luxembourg avec Le Poème Harmonique, mise en scène
de Benjamin Lazar, Al-Faima dans Aben-Hamet de Dubois au Théâtre de
Tourcoing avec Jean-Claude Malgoire, mise en scène d’Alita Baldi.

Membre de l’ensemble vocal Le Palais royal (direction Jean-Philippe
Sarcos) à partir de 2005, elle se voit rapidement confier des parties solistes et
interprète ainsi sous la direction de Jean-Philippe 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 dans de différents festivals (Festival de
Froville, de musique baroque de Lyon, de Valloire, de Souvigny…).

Cet été, Hasnaa Bennani chante un programme d’airs d’opéra de
Rameau avec les Ambassadeurs dirigés par Alexis Kossenko et est invitée
au Festival Radio France de Montpellier pour un programme autour de la
Méditerranée et des compositrices.

Avec l’Académie de musique de Paris, elle chante les parties solistes
des oratorios Les Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le Déluge de SaintSaëns, la cantate Vom Himmel hoch de Mendelssohn…

La saison prochaine (2014-2015) sera marquée par les rôles
de Cléone et une Ombre heureuse dans Castor et Pollux de Rameau au
Théâtre du Capitole (mise en scène de Mariame Clément) avec les Talens
Lyriques, ainsi que les mêmes rôles dans une autre production de Castor et
Pollux au Théâtre des Champs Elysées avec Le Concert Spirituel dirigé par
Hervé Niquet (mise en scène de Christian Schiaretti). Elle sera également
Amour dans Zaïs de Rameau avec les Talens Lyriques, en version concert
au Concergebouw d’Amsterdam et à l’Opéra Royal de Versailles. Parmi
d’autres concerts, Hasnaa Bennani chantera le Requiem de Mozart sous la
direction de Jean-Claude Malgoire au Théâtre des Champs Elysées.

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.

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 ou encore le rôle-titre du Petit Duc de Lecocq, ou celui de
Laurette dans La Chanson de Fortunio d’Offenbach dans une mise en scène
de Geoffroy Bertran.
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 ou Debussy), accompagnée par Mathieu Pordoy.
à l’automne prochain, elle interprétera le rôle de Ketty dans 49
Passionnément de Messager.

julien freymuth
Contre-ténor
Julien Freymuth débute ses études
musicales avec Arlette Steyer à la Maîtrise de
Garçons de Colmar. Il obtient par la suite le
diplôme de spécialisation en Chant Baroque
au Centre de Musique Baroque de Versailles
puis le DEM au conservatoire de Versailles
dans la classe de Gaël de Kerret.
Il participe à de nombreuses masterclasses
avec Robert Expert, Alain Buet, Peter Kooij,
Maarten Koningsberger, Andreas Scholl et
Gérard Lesne.
Depuis, il a eu l’occasion de chanter sous la direction de nombreux
chefs tels que Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Hervé Nicquet, Philippe
Herreweghe, Christophe Rousset, Jean Tubéry, Joshua Rifkin ,Olivier
Schneebeli, Benoît Haller, Hans Michael Beuerle, Raphaël Pichon, JeanClaude Malgoire, Jean-Philippe Sarcos, Philippe Le Fèvre et François-Xavier
Roth .
Il participe à de nombreux enregistrements « Passio secundum
Johannem » (Zigzag territoires 2010), « Vivat Leo » ( Challenge Classics
.Diapason d’Or novembre 2011), « Passionskantaten » de Graupner (Carus
2011), « Musiques sacrées à Versailles » (K617-2012), « Messiah » de
Haendel (label K617-2012).
En 2013, grâce aux Masterclasses de l’Académie des Lumières
(Lunéville), il fait la rencontre de Gérard Lesne et Andreas Scholl. Une
collaboration étroite commence alors avec ces deux artistes. Il est finaliste au
Concours de Chant Baroque de Froville. Sur les conseils d’ Andreas Scholl,
il rejoint le projet « Barock Vokal » à l’université de Mayence.
En 2014, on a pu l’entendre dans « l’Orfeo » de Monteverdi à l’opéra
de Nancy avec Les Talens Lyriques. On le retrouvera dans la « Passion selon
St Mathieu » de JS Bach dirigée par Michael Hofstetter. Cet été, il chantera
au festival « Itinéraire Baroque » sous la direction de Ton Koopman.
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olivier fichet
Ténor
Olivier Fichet est un chanteur français
diplômé du Centre de musique Baroque de
Versailles.
Membre depuis 2008 de l’ensemble
Sagittarius dirigé par Michel Laplénie, il
chante notamment des rôles du répertoire
baroque allemand tels l’Evangéliste des Passions
d’Heinrich Schütz et Reinhardt Keiser (Folle
journée de Nantes, Opéra National de
Bordeaux). Il enregistre également l’intégrale
des Fontaines d’Israël de J.-H. Schein paru sous
le label Hortus (4 étoiles Classica).
Avec l’ensemble Les Ombres, il a participé à l’exhumation et la
recréation du Te Deum de Colin de Blamont (Opéra de St-Etienne).
Plus généralement, dans le cadre de concerts, de productions
scéniques ou d’enregistrements, il travaille régulièrement sous les directions
d’Emmanuelle Haïm (Le Concert d’Astrée), Jean-Claude Malgoire (Atelier
Lyrique de Tourcoing), Jean-Philippe Sarcos (Le Palais royal), Hugo Reyne
(La Simphonie du Marais), Denis Raisin-Dadre (Doulce Mémoire), Gabriel
Garrido (Elyma), Françoise Lasserre (Akadêmia) et Gustav Leonhardt, au
Palais Garnier, au Théâtre des Champs-Elysées, à l’Opéra Royal de Versailles,
au Konzerthaus de Vienne…
Dernièrement il a été entendu sur France Musique dans l’émission
d’Arielle Butaux Un mardi idéal suite à sa collaboration au projet d’un livredisque pour enfants intitulé Presque Reine : le premier amour de Louis XIV,
sorti aux éditions Eveil et Découvertes en octobre 2013, coup de cœur de la
sélection « Télérama Jeunesse ». Olivier y interprète le rôle chanté de Louis
XIV aux côtés de Lorànt Deutsch, Isabelle Druet et Didier Sandre.

51

Clément Dionet
Baryton
Le baryton français Clément Dionet est
membre, pour les saisons 2013-2015, de la
Dutch National Opera Academy à Amsterdam.
Il a étudié le chant lyrique à la Guildhall
School of Music and Drama de Londres avec
Rudolf Piernay et Robert Dean, ainsi qu’au
Conservatorio Giuseppe Verdi de Milan
avec Giovanna Canetti. Il est ancien élève
de l’Académie de Villecroze, de l’Académie
Francis Poulenc, de l’Académie Ravel et de la
Fondation Royaumont. L’Académie française le distingue en 2006 par une
Bourse Jean-Walter Zellidja. Il se perfectionne en 2012-2013 au Centre
d’Art Lyrique de la Méditerranée avec Elizabeth Vidal et au Conservatoire
Royal de Bruxelles dans le cours international d’interprétation du Lied
d’Udo Reinemann. Il s’est formé en masterclasses auprès de musiciens de
renommée internationale tels que Sarah Walker, Lorraine Nubar, Maciej
Pikulski, Graham Johnson, Emma Kirkby, François Leroux, Jeff Cohen,
Tom Krause, Dietrich Henschel, Mitsuko Shirai, Peter Schreier, Sophie
Koch et Dalton Baldwin.

Son répertoire s’étend de la musique Renaissance à la création
contemporaine. Il a chanté au sein de nombreux ensembles : avec le
Guildhall Consort, sous la direction d’Eamonn Dougan, chef assistant de
l’ensemble The Sixteen, et avec l’ensemble Solistes XXI, sous la direction de
Rachid Safir. Il chante régulièrement avec l’Ensemble Le Palais royal sous
la direction de Jean-Philippe Sarcos et avec Les Siècles, sous la direction de
François-Xavier Roth. Dans l’oratorio, il se produit en soliste en France
comme en Angleterre, et enregistre en mai 2011 la Messe en Ut de Mozart,
avec le Chœur et Orchestre des Universités de Paris, à l’Eglise SaintEustache, sous la direction de Carlos Dourthé.

Il se produit dans le rôle de Papageno (La Flûte Enchantée, Mozart),
le rôle titre du Devin du Village de Rousseau, Benoît (La Bohème, Puccini) à
la Sala Verdi de Milan, celui de Monsieur de Kerkabon (Le Huron, Grétry)
au Théâtre Adyar à Paris, et dans le rôle titre de Don Giovanni de Mozart.
En janvier 2014 il chante le rôle de Guglielmo (Così fan tutte, Mozart) à La
Haye.
Il s’est produit en récitals de Lied et mélodie en Angleterre, en
France, en Espagne, en Chine et au Japon. Il fait ses débuts au Wigmore
Hall en mai 2010 dans une création de Raymond Yiu pour voix et quatuor à
cordes. Avec le pianiste Noël Lee il donne en mars 2012 La Belle meunière de
Schubert, les Dichterliebe de Schumann en octobre 2012 et Le Voyage d’hiver
en janvier 2013. En septembre 2013 il chante Le Bal masqué de Poulenc à
Osaka.
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tami troman
Violon solo

la collaboratrice de Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur une production
de Amadis des Gaules de Jean-Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et
à l’Opéra Comique.
Après avoir obtenu son prix de violon
moderne au CNSM de Lyon dans la classe
de Jean Estournet, Tami Troman s’intéresse à
la musique ancienne et reçoit l’enseignement
de François Fernandez au CNSM de Paris,
ainsi que celui de Florence Malgoire en cycle
de perfectionnement à la Haute Ecole de
Musique de Genève.

La musique de chambre occupe une part
essentielle de son activité musicale. Primée
au concours de Bruges en 2003, elle joue en
sonate avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu. Elle est membre
de l’ensemble Ausonia de Frédérick Haas, de l’Accademia dei dissonanti,
de l’ensemble Pulcinella de Ophélie Gaillard. Depuis sa création en 2005,
elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le Cercle de l’Harmonie
dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle collabore également avec
des orchestres comme Les Arts Florissants, Le Freiburger Barockorchester.
Depuis toujours intéressée par la valorisation de la musique par une
dimension visuelle et théâtrale du concert, ou par la rencontre de différentes
formes artistiques au sein d´un spectacle, Tami Troman signe sa première
mise en scène en mai 2009, de La Serva Padrona de Pergolèse au Festival
de Château-Thierry. Cette expérience couronnée de succès lui ouvre de
nombreuses perspectives dans ce domaine, et conduit sa réflexion vers une
manière d’ouvrir la forme du concert classique à d’autres publics, sans pour
autant dénaturer le discours musical.

Depuis 2010, elle s’investit auprès de Jean-Philippe Sarcos en tant
que violon solo et soliste de l’ensemble Le Palais royal. Elle est également
violon solo invité des Muffatti (Peter Van Heyghen), l’ensemble orchestral
de Basse-Normandie, La Grande Chapelle (Albert Recasens), The New
Dutch Academy (Simon Murphy).
En août 2011, elle crée une mise en espace et en lumières d’une
version de chambre pour sept chanteurs et onze musiciens de Castor et
Pollux de Rameau pour l’ensemble Ausonia, aux festivals de Sablé, de La
Chaise-Dieu et à la Musikfest de Brême en Allemagne.
En 2012, elle écrit et met en scène Au Royaume des Plaisirs et des jeux,
spectacle pédagogique pour 70 enfants des centres de loisirs d’Aubervilliers
sur la musique baroque française.
En 2013, elle met en scène pour l’ensemble Amarillis dirigé par
Héloïse Gaillard, La Révolte des Soupirants, spectacle pour le baryton Benoit
Arnould et quatre musiciens autour de cantates françaises, donné au Grand
Théâtre d’Angers et à la Scène Nationale de Besançon.

Elle crée en août 2009 L’Evanouie, dialogue entre une violoniste
et un récitant, dédié à la mémoire de la première femme de Jean-Sébastien
Bach, Maria Barbara. Ce spectacle sera repris sur l’île de Groix en août 2010
avec le comédien Eric Ruf.
En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en
scène de Fortunio d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle est également
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gilles cantagreL
Gilles Cantagrel étudie la physique,
l’histoire de l’art et la musique à l’Ecole normale
et au Conservatoire de Paris. Il pratique aussi
l’orgue et la direction chorale. Il s’oriente vers le
journalisme et la communication et écrit dans
des revues comme Harmonie et Diapason. Il
devient producteur d’émissions radiophoniques
en France et à l’étranger et dirige les
programmes de France Musique entre 1984 et
1987. Conseiller artistique auprès du directeur
de France Musique, il fut vice-président de la
commission musicale de l’Union européenne de radio-télévision.
Il est l’auteur d’une série de films sur l’histoire de l’orgue en Europe.
Enseignant, conférencier, animateur, il participe en 1985 à la création du
salon de la musique classique Musicora. Il a été président de l’Association des
Grandes Orgues de Chartres de 2003 à 2008 et administrateur d’institutions
comme le Centre de Musique Baroque de Versailles, et membre du conseil
de surveillance de la Fondation Bach de Leipzig.

Il a créé la saison dernière avec Le Palais royal un programme en
deux volets : L’Amour dans la musique de Bach.
Bibliographie de Gilles Cantagrel :
Bach en son temps
Documents de J. S. Bach, de ses contemporains et de divers témoins du
XVIIIe siècle, suivis de la première biographie sur le compositeur, rédigée par
J. N. Forkel et publiée en 1802. Fayard, Paris, 1997. 658 pages
Le moulin et la rivière, air et variations sur Bach
Etude sur la pensée musicale de J. S. Bach, à partir d’approches diversifiées,
musicales, mais aussi historiques, théologiques, sociologiques, critiques, etc.
Fayard, Paris, 1998. 664 pages
Passion Bach, l’album d’une vie
La vie, l’œuvre et le temps de J. S. Bach, par 500 documents iconographiques
de l’époque. Textuel, Paris, 2000. 214 pages

En 2001, il est nommé membre du Haut comité des célébrations
nationales par le ministre de la Culture. Il a été maître de conférences à la
Sorbonne, intervient au Conservatoire national supérieur de musique de
Paris et dans différents conservatoires et universités en France et au Québec.
Il donne des conférences en Europe, en Amérique du Nord et participe à des
jurys de concours internationaux.

La Rencontre de Lübeck, Bach et Buxtehude
Récit. Desclée de Brouwer, Paris, 2003, réédition 2007. 150 pages

Il est chevalier de la Légion d’honneur, commandeur des Arts et
Lettres, Croix du mérite de la République fédérale d’Allemagne et Médaille
d’or du mérite culturel de la province de Vienne (Autriche). En 2006, il est
élu correspondant de l’Académie des beaux-arts.

Les Cantates de Bach
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2010. 1666 pages

Depuis quelques années il participe au Festival Bach en Combrailles
et au Festival Bach à Pâques. Il est un expert reconnu du Kantor de Leipzig.
Gilles Cantagrel présente régulièrement les concerts du Palais royal :
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Bach, l’orgue et le concerto ; Venise dans la musique baroque ; Haendel, musiques
royales ; Haendel de Rome à Dublin et Derniers feux de Venise et Naples.

De Schütz à Bach
La musique du Baroque en Allemagne
Fayard, Paris, 2008. 250 pages

J.-S. Bach. Passions, Messes et Motets
Textes, traductions, commentaires
Fayard, Paris, 2011. 422 pages
J.-S. Bach. La chair et l’esprit
Évocation de la vie et l’œuvre de Bach, avec six disques en un gros coffret
Livre-disque, Alpha, Paris, 2011 (6 CD)
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Le PALAIS ROYAL

Chœur et orchestre sur instruments d’époque

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, l’énergie sensible de Tami
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS). L’entreprise X-PM s’engage aux côtés du
Palais royal dans le cadre de la Saison musicale de Poulpry. Dans le cadre de
sa tournée de concerts « Coup de foudre », Le Palais royal est soutenu par la
Fondation France Télévisions, la Fondation SFR, la Fondation HSBC pour
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la
Fondation 29 Haussman, la Fondation SFR, la Fondation SNCF Lorraine et
la Fondation RATP.

Le Palais royal au Festival de Souvigny en septembre 2013.

Festif, chaleureux, exigeant :
c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de
jeunesse.

Le Palais royal en juin 2013 sur la terrasse de sa résidence parisienne de l’Hôtel de Poulpry.

Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à
l’étranger : 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.
58

59

Le palais royal et ses actions pédagogiques
		
« 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 Chaise-Dieu,
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 et animent différents programmes pédagogiques : les concerts
« coup de foudre » pour les jeunes des Cordées de la réussite,
l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la musique aux
étudiants des grandes écoles et universités, les classes de maître pour les élèves
des conservatoires, et enfin les concerts caritatifs pour les plus démunis.

chœur et orchestre sur instruments d’époque
ses actions pédagogiques et solidaires

Les concerts
« coup de foudre »
pour les Cordées de
la réussite

L’Académie de
musique
chœur et orchestre
de 400 jeunes

Les Classes
de maître
dans les
conservatoires

Les concerts
pédagogiques
et
caritatifs

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
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Un ensemble unique, une identité
•
•
•
•
•

un orchestre sur instruments d’époque
un chœur composé de chanteurs spécialisés dans l’interprétation de la
musique ancienne
un chef atypique et charismatique
une musicalité authentique
un ensemble engagé dans la société

Caractéristiques
•
•
•
•
•

chaque concert est un moment unique et magique
l’expressivité des artistes
la fraîcheur des voix
la convivialité
l’engagement des musiciens au service du sens du texte et de la musique

La tournée
« Coup de foudre »
Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)

L’Académie de musique
Etudiants (18 - 25 ans)
L’Académie de musique de Paris est la structure pédagogique du
Palais royal. Elle consacre ses efforts à développer le goût et la pratique de la
musique classique auprès des étudiants des grandes écoles et des universités.
Elle forme chaque année près de 400 étudiants.
Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, elle permet
à des jeunes - selon leur niveau - de se former ou se perfectionner au sein
d’un chœur et d’un orchestre symphonique dans des conditions uniques en
France.
La formation aboutit à la création de séries de concerts réputés
pour leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité. Au cours de la
dernière saison, l’Académie a accueilli à Paris plus de 15 000 spectateurs,
dont une incroyable proportion de jeunes qui assistaient pour la première
fois à un concert de musique classique.

Classes de maître
Elèves des conservatoires (12 - 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
50 000 jeunes. Cette saison encore, Le Palais royal donne ses concerts
« coup de foudre » à travers toute la France (Paris, Cholet, Lyon, Bordeaux...).
Dans le cadre de sa tournée de concerts « coup de foudre », Le Palais royal
est soutenu par la Fondation France Télévisions, la Fondation HSBC pour
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la
Fondation 29 Haussmann, la Fondation RATP, la Fondation SFR, la Fondation
SNCF Lorrainne.
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Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des
classes de maître en France. Entouré de ses solistes, le chef partage son
expérience et son savoir-faire avec les élèves des conservatoires.
Le Palais royal a ainsi collaboré avec le conservatoire de Cholet :
en octobre et décembre 2012, les jeunes musiciens de l’orchestre
symphonique du conservatoire de Cholet ont travaillé et donné en concert
La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle de Haydn sous la direction de
Jean-Philippe Sarcos.
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Concerts pédagogiques
Jeune public (4 - 12 ans)
Afin de faire découvrir la musique classique aux enfants, Le Palais
royal et son Académie de musqiue 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.
Le dernier concert 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.

Concerts caritatifs
Personnes démunies
Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des plus
démunis, quelques dates parmi beaucoup d’autres :
• 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.
• Le 26 mars 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique chantent
des chœurs d’opéra italien aux malades de l’Hôpital Jean Jaurès (Paris
19e).
• 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.
• 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.
• Chaque année depuis 4 ans, 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.
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Le cercle des mécènes du palais royal
Président : Sophie Gasperment
	Devenir mécène de nos ensembles
• C’est agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la
société
• C’est accompagner le développement de nos ensembles
• C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement privilégié
les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, lien privilégié avec
l’ensemble…
Faire un don au Palais royal
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.
	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).
	Vos avantages
________________________________________________________
Mécène : dès 80 €
•
•
•
•

Réception de la lettre d’information
Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry et festivals)
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
65
contraire de votre part

________________________________________________________
Mécène Ami : dès 500 €, soit 170 € après déduction de l’Impôt sur le
Revenu ou 125 € après déduction de l’Impôt sur la Fortune
Par exemple, vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires
à la haute qualité du contenu des livrets-programme de chacun des concerts.
•

2 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors
Poulpry et festivals)
• Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
• Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
• 1 disque dédicacé du Palais royal
• Réception de la lettre d’information
• Coupe-file les soirs de concert
• 1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part
________________________________________________________
Mécène Accompagnateur : dès 1 500 €, soit 510 € après déduction
de l’Impôt sur le Revenu ou 375 € après déduction de l’Impôt sur la
Fortune
Par exemple, vous contribuez au financement d’un concert du cycle parisien,
éducatif ou caritatif ou au financement d’une classe de maître.
•

•
•
•
•
•
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•

4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors
Poulpry et festivals) Accès à 1 répétition pour 2 personnes (selon le
planning annuel)
Lien privilégié avec l’ensemble : réception à chaud des articles de presse
Accueil personnalisé aux concerts
Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
1 disque dédicacé du Palais royal
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
Réception de la lettre d’information

•
•

Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
• Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part
________________________________________________________
Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 €, soit 1700 € après déduction de
l’Impôt sur le Revenu ou 1250 € après déduction de l’Impôt sur la
Fortune
Par exemple, vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale,
éducative ou solidaire.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 invitations pour 2 personnes sur la Saison musicale de Poulpry
4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors
Poulpry et festivals)
Accès privilégié pour deux personnes à 3 répétitions
Lien privilégié avec l’ensemble : 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
Déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal
5 CDs ou DVDs à votre disposition
Carte de visite nominative sur demande
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
Placement nominatif aux concerts
Accueil personnalisé aux concerts
Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
1 disque dédicacé du Palais royal
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
Réception de la lettre d’information
Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part
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________________________________________________________
Grand Mécène : dès 10 000 €, soit 3 400 € après déduction de l’Impôt
sur le Revenu ou 2500 € après déduction de l’Impôt sur la Fortune
Par exemple, vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme :
création d’un opéra, enregistrement, résidence, nouveaux lieux de concert…
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
10 CDs ou DVDs à votre disposition
8 invitations pour 2 personnes sur la Saison musicale de Poulpry
8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors
Poulpry et festivals)
Participation à la vie des ensembles : réception des articles de presse,
impressions échangées en interne après chaque série de concerts,
annonce de nouveaux soutiens, invitation à des festivals
Déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal
Carte de visite nominative sur demande
Accès privilégié pour deux personnes à 3 répétitions
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
Placement nominatif aux concerts
Accueil personnalisé aux concerts
Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
1 disque dédicacé du Palais royal
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
Réception de la lettre d’information
Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part

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 envoyer la lettre d’information et de pouvoir vous tenir au courant en temps réel

Adresse : _________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________
Téléphone : _______________________________________________
Date et signature :
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Nos mécènes :
Dorothée Adamczyk, Jacques d’Arjuzon, Marion Auplat, Constance Bail,
Clémence Baudry, Florence Bellot, Bernard Bérard, Matthias BerahyaLazarus, Marjolaine Billaud, Christèle Cheyrie, Joséphine Corde, Marco
Dalla Valle, Arnaud Delattre, Caroline Deshayes, Arnaud Derode, Freddy
Dressen, Frédéric Duranton, Anne Duret, Marie-Amélie Dutheil de la
Rochère, Gilles Etiembre, Aurélie Fischer, Marie-Claire Gianetti, Lucie
Gobin, Isabelle Godin, Marine Goujet, Catherine Gruson, Yves Guibon,
Jean-François Guipont, Baptiste Haddou, Pierre Lacau Saint Guily, AnneClaire et Bertrand Lagrée, François Licard, Pascal Luton, Paul Ryan Martin,
Sophie Martin, Céline Matter, Louis-Marie Mendras, Christian Mercier,
Bernard Mignardot, Bruno et Marie-Louise Mollard, Nicolas Nguyen, YenLan Nguyen, Bastien Paul, Hélène Pécheux, Guillaume Peignot, Myriam
Perigaud, Jacques Michel Peu Duvallon, Olivier Piccin, Vincent Pinto,
Anne Préchac, Christophe Puget, Auguste Pulle, Marie Raffray, Guénaëlle
de Rémur, Thierry Rivière, Gaëtan de Rugy, Laurent Sabrier, Lucie SaintLager, Robert Schmid, Virginie Spoerry, Bruno Thedrez, Sylvain Tissot,
Josquin Vernon, Blandine Weck
Nos mécènes Amis :
Pierre-Jean Arduin, Jean Bernard, Claire Chamarat, Edmée Chandon-Moët,
Vincent Delaunay, Henri Garelli, François Gauchenot, Alexis Grimbert,
Brice Laurent, Bernard Le Roy, Pierre Markarian, Jean-Claude Perrin,
Vincent Pinto, Nathalie Portier, Rémi Sharrock, Dominique Thisse
Nos mécènes Accompagnateurs :
Lucien Chambadal, Sophie Gerstenhaber, Eric Beyma, Dalila Bouguéra
Nos mécènes Bienfaiteurs :
Sophie Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon
Notre Grand mécène :
Thierry D’Argent

SAISON musicale de poulpry
s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal
en parrainant la Saison musicale de Poulpry.
L’Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole Polytechnique,
la Maison des Polytechniciens et Le Palais royal se sont associés pour créer
une saison musicale à l’Hôtel de Poulpry (Paris 7e). Ils vous proposent cette
saison 4 concerts-cocktails de prestige dans l’intimité d’un salon XVIIIe.
La soirée comprend
________________________________________________________
•
•
•
•
•

Nos atouts
________________________________________________________
•
•
•
•
•
•
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Un concert classique de haut niveau pour un public limité à 150
personnes
Une présentation des œuvres par le chef, vivante et éclairante, pour une
écoute enrichissante
Un lieu d’exception dans un quartier historique, à deux pas de la Seine
et du Musée d’Orsay
Un cocktail dînatoire d’excellence en présence des artistes
Un livret-programme détaillé et largement illustré remis à chaque invité.
Ce programme peut être personnalisé selon votre demande.

Un orchestre professionnel, festif et chaleureux
Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions intimes
Une équipe expérimentée à votre écoute pour une organisation sans
faille
Une formule tout compris (dont mobilier, personnel et vestiaire).
Une offre modulable, de quelques invités à la privatisation totale de la
soirée (250 € TTC par personne)
La proximité des artistes avec le public
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Mardi 26 novembre 2013

Les Victoires du Classicisme
- Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart
- Concerto pour piano et orchestre n°2 de Beethoven
- Ve symphonie de Beethoven

Mardi 28 janvier 2014

Derniers feux de Venise et Naples
- Stabat Mater de Pergolèse
- Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti

remercie l’ensemble de l’équipe d’

Lundi 7 avril 2014

Vivaldi masqué
- Dixit Dominus de Vivaldi
- Dixit Dominus de Galuppi
- Lauda Jerusalem de Rubino

mécène exclusif de la Saison musicale de Poulpry

Mercredi 11 juin 2014
Le Messie de Haendel
2e et 3e parties

et plus particulièrement

RENSEIGNEMENT ET réservations
Charlotte Mercier
01 45 20 82 56
saisonpoulpry@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com

M. Denis Azria
M. Jean-Robert Martin
M. Jean-Pierre Brichant
Jean-Louis Coppens
M. Patrick Laredo
pour leur soutien au concert Le Messie de Haendel

Le Palais royal à l’Hôtel de Poulpry.
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remerciements

discographie du palais royal
JMA 07

Journées Musicales d’Automne | Souvigny

André CAmprA

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)
Index CD
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Une interprétation fervente et chaleureuse
de l’un des plus grands chefs d’œuvre de la
musique sacrée française, par un orchestre
et un chœur spécialisés dans l’interprétation de la musique ancienne.

LE PALAIS ROyAL

Concert donné le 29 septembre 2013 à l’église
prieurale de Souvigny

Jean-Philippe Sarcos direction
Tami Troman violon solo
Hasnaa Bennani dessus I
Charlotte Mercier dessus II
Bertrand Dazin haute-contre
Olivier Fichet taille
Julien Clément basse-taille

Réalisation : Philippe KLINGE
DVD PAL 16/9 Stéréo PCM – Durée 66 mn
www.souvigny-festival.com
Production : ASSOCIATION SAINT-MARC

Enregistrement réalisé grâce au soutien de la Région Centre

André Campra (1660-1744)
Requiem :
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Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)
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Le but de cette collection est de faire découvrir
les répertoires classique et baroque
par des interprètes de talent.
Le tournage a été réalisé en direct durant les concerts
du festival, sans ajouts ultérieurs, ce qui en garantit
la spontanéité et le caractère authentique et vivant.
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Requiem

LE PALAIS ROyAL

Direction : Jean-Philippe Sarcos

Réalisation:Philippe KLINGE
Enregistrement public | Live recording

Requiem de Campra, choeur et orchestre Le Palais
royal, enregistrement public, 29 septembre 2013,
Festival de Souvigny.
CD et DVD

Haendel, musiques royales, choeur et orchestre Le
Palais royal, enregistrement public, 14 juin 2012,
Notre-Dame du Liban (Paris).
CD

Marius et Fanny de Vladimir Cosma, London
Symphony Orchestra et choeur Le Palais royal, 2008,
Abeille Musique.
CD

Requiem de Mozart, choeur et orchestre Le Palais
royal, Pavane Records.
CD

Mel Bonis, musique sacrée, hommage à Jean Racine, Le
Palais royal, Maïa.
CD
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Ces enregistrements sont en vente à la sortie du concert ou par
correspondance au 01 45 20 82 56 ou contact@le-palaisroyal.com
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prochains concerts du palais royal

•

Juillet 2014
Derniers feux de Venise et Naples / Solistes et
orchestre
Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe
marque le chant du cygne de la République de
Venise et du Royaume des Deux-Siciles.
Stabat Mater de Pergolèse,
Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et
Scarlatti.
Vendredi 11 juillet 2014 - Festival de Chambord (20h)

Août 2014
Musique baroque française / Solistes, chœur et
orchestre
Requiem de Campra
Super flumina babilonis de Lalande
Suite d’Hippolyte et Aricie de Rameau
•

Samedi 23 août 2014 - Festival de La Chaise-Dieu (14h30)

Rejoignez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram :
vous pourrez ainsi mieux connaître et participer à la vie de nos ensembles.
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3e de couverture : Portrait de Haendel, Balthasar Denner (1685-1747), National Gallery,
Londres.
4e de couverture : La Résurrection du Christ, Bronzino (1503-1572), Santissima Annunziata,
chapelle Guadagni, Florence.

