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Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo :
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que
philosophique.
Depuis quatre ans, Le Palais royal développe son projet
artistique et musical en résonance avec un lieu mythique à Paris,
la salle historique du premier Conservatoire. Monument édifié en
1806, sa qualité acoustique fut immédiatement reconnue comme
exceptionnelle, lui valant le surnom de Stradivarius des salles de
concert. C’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues
pour la première fois en France, là que fut créée la Symphonie
fantastique de Berlioz, ainsi qu’une grande partie de la musique
française du XIXe siècle.
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Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique,
d’enthousiasme et d’émotion.
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ÉDITORIAL
Que ressentaient les privilégiés qui voyageaient jadis à bord
de l’Orient-Express lorsqu’ils débarquaient à Paris, Venise et Vienne ?
Grâce à ce train de légende, ils pouvaient relier ces trois villes
dans une ambiance raffinée. A leur arrivée, ils connaissaient beaux
hôtels et excellentes tables. La qualité de la plupart de ces passagers
leur permettait encore d’être reçus dans la meilleure société de
chacune de ces cités et par là-même, d’avoir accès à leurs richesses
culturelles. Ces privilèges de voyageurs hors du commun, Le Palais
royal souhaite les faire partager à tous lors de ces concerts.
Découvrir, sans souci d’intendance, ce qui distingue chacune
de ces trois villes dans sa plus haute expression artistique ; passer le
temps d’un concert, du Paris de 1733 au Venise de 1720 pour terminer
avec Vienne en 1786 ; rencontrer dans chaque ville le plus grand
compositeur qu’elle ait connu au XVIIIe siècle. Voici notre programme.
Chaque œuvre que nous entendrons ce soir porte en elle
plus que des notes. Elle n’est pas issue d’un esprit désincarné, elle
est aussi le fruit d’une époque, de coutumes, d’une langue et d’une
manière de penser. Elle nous révèle l’âme d’un peuple. En aucune
façon un vénitien n’eut composé Hippolyte et Aricie, ni un français
Ch’io mi scordi di te.
Alors, que les contrastes de nos trois escales rapprochées
aiguisent notre compréhension des styles français, vénitien et
viennois. Cela nous aidera à apprivoiser chacune des trois langues
et poser les différents décors qui étaient ceux de Rameau, Vivaldi
et Mozart. Ainsi, ces trois compositeurs, enracinés dans leur ville
et dans leur temps, pourront plus aisément nous transmettre leur
pensée, ici et maintenant.

Jean-Philippe Sarcos
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PROGRAMME
1. PARIS 1733

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
• Suite pour orchestre d’Hippolyte et Aricie 			
20’
1. Ouverture
2. Entrée des habitants de la forêt (prologue)
3. Premier et deuxième menuets (prologue)
4. Marche des peuples qui entrent au Temple de l’hymen (prologue)
5. Marche des prêtresses de Diane (acte I)
6. Deuxième air (acte I)
7. Bruit de tonnerre (acte I)
8. Premier air infernal (acte II)
9. Deuxième air des furies (acte II)
10. Prélude à l’acte III (acte III)
11. Marche des matelots (acte III)
• Air L’Amour est le Dieu de la paix, extrait de l’opéra Anacréon 		
		

4’

2. VENISE 1720

Antonio Vivaldi (1678-1741)
• Concerto grosso pour orchestre en sol mineur RV157
• Air Solo quella guancia bella, extrait de l’opéra La Verità in cimento RV739
						

6’
3’

3. VIENNE 1786

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
• Concerto n°23 en la majeur K488, pour piano-forte et orchestre
• Ch’io mi scordi di te K505, pour soprano, piano-forte et orchestre
		
Durée : 1h15
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27’
10’		

DISTRIBUTION

Anaïs CONSTANS
soprano
Edna STERN
piano-forte
Laura COROLLA
violon solo

LE PALAIS ROYAL
Jean-Philippe SARCOS
direction
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L’ORCHESTRE
Violons I
Laura COROLLA
Claire JOLIVET
Jean-Marc HADDAD
Lucien PAGNON
Violons II
Agnieszka RYCHLIK
Martha MOORE
Amandine SOLANO
Diana LEE
Altos
Marie LEGENDRE
Maïalen LOTH
Violoncelles
Jennifer HARDY
Alice COQUART
Contrebasse
François LEYRIT
Flûte
Florian COUSIN
Clarinettes
Gilles THOMÉ
Sandra SOUSA
Bassons
Thomas QUINQUENEL
Giulia BRESCHI
Cors
Philippe DALMASSO / Marianne TILQUIN
Bernard SCHIRRER / Cédric BONNET
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ORIENT-EXPRESS
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D

épaysement de première classe à bord du
Palais royal Express.
Dans une ambiance de luxe, d’élégance et de
beauté il assurera la liaison entre Paris, Venise et
Vienne.
Il nous embarque à son bord pour le XVIIIe siècle
et reliera ces trois capitales en musique. Le passage
d’une ville à l’autre permettra la mise en évidence de
couleurs, caractères et accents bien différents mais
tous au service d’une même quête de la beauté qui
unit.
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PARIS
VENISE
VIENNE
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PARIS
BLEU

CUISINE COMPLEXE
ET RAFFINÉE
DANSE

ÉTIQUETTE
RAFFINEMENT

ÉLÉGANCE

TRAGÉDIE LYRIQUE
COULEURS EN DEMI-TEINTES

RETENUE

MUSIQUE RÈGLEMENTÉE
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LOUIS XV
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JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
1683. Naissance à Dijon.
7e d’une famille de 11 enfants.
Son père, organiste, lui enseigne
l’orgue, le violon et la composition.
1697 - 14 ans. Rameau
étudie au Collège des Godrans à
Dijon tenu par les jésuites. Ses
parents espèrent qu’il deviendra
magistrat.
« Il se distinguait par une vivacité
peu commune mais pendant les
classes il chantait ou écrivait de la
musique », Père Gauthier.
1701 - 18 ans. Il décide de devenir musicien, quitte son
collège et se rend en Italie pour étudier.
1702 - 19 ans. Rameau est organiste de la métropole NotreDame des Doms, l’antique cathédrale d’Avignon pendant quatre
mois. Puis il devient organiste de la cathédrale de Clermont, période
durant laquelle il compose ses premières cantates.
1706 - 23 ans. Il quitte Clermont et monte à Paris. Il obtient
deux postes d’organiste : au collège Louis-le-Grand et chez les Pères
de la Merci. Il publie son Premier livre de Pièces de Clavecin et se lie
avec Louis Marchand, l’organiste le plus réputé de l’époque.
1709 - 26 ans. Il succède à son père comme organiste de
Notre-Dame de Dijon.
1713 - 30 ans. Il est organiste à Lyon chez les Jacobins, où il
compose ses premiers grands motets.
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Page précédente : Portait de Louis XV en costume de sacre
par Hyacinthe Rigaud (1730).

1715 à 1722 - 32 à 39 ans. Il est de nouveau organiste à la
cathédrale de Clermont. Il signe un contrat de vingt-neuf ans qu’il
ne menèra pas à son terme. Pendant cette période, il compose de
grands motets et approfondit ses théories sur la musique.
1722 - 39 ans. Il quitte Clermont et s’installe définitivement à
Paris. Publication de l’œuvre qui lui vaut sa réputation de théoricien
et de savant : le Traité de l’harmonie réduite à ses principes naturels.
1726 - 43 ans. Il épouse Marie-Louise Mangot, jeune
chanteuse de 19 ans à Saint-Germain l’Auxerrois. Ensemble, ils
auront quatre enfants.
1727 à 1738 - 44 à 55 ans. Il est organiste de Sainte Croix de
la Bretonnerie, une église du Marais détruite pendant la Révolution
française. Il dirige l’orchestre privé du fermier général et grand
mécène Alexandre Le Riche de la Pouplinière.
1733 - 50 ans. Il compose son premier opéra, Hippolyte et
Aricie. C’est le grand tournant de sa vie. A 50 ans, il commence une
nouvelle carrière, celle qui fait de lui le plus grand musicien français
du XVIIIe siècle.
1735 - 52 ans. Les Indes Galantes, ballet héroïque.
1736 - 53 ans. Castor et Pollux, tragédie lyrique.
1739 - 56 ans. Dardanus, tragédie lyrique.
1745 - 62 ans. La princesse de Navarre, divertissement pour la
pièce de Voltaire, Platée, comédie-ballet.
1748 - 65 ans. Zaïs, pastorale héroïque, Pygmalion, acte de
ballet.
1749 - 66 ans. Naïs, pastorale héroïque, Zoroastre, tragédie
lyrique.
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1750 à 1762 - 67 à 79 ans. Il compose encore de nombreuses
œuvres : pastorale, opéra-ballet, grand-motet, comédie-ballet,
dont Anacréon, et reprend triomphalement ses opéras à l’Académie
Royale de Musique.
1763 - 80 ans. Les Boréades, sa dernière œuvre, une tragédie
lyrique exceptionnelle de vie et d’invention, sera mise en répétition
mais pour des raisons obscures ne sera pas jouée. On considère Les
Boréades comme la dernière œuvre majeure relevant de l’esthétique
baroque.
1764 - 81 ans. En début d’année, Rameau reçoit ses lettres
de noblesse du Roi Louis XV. Il est fait chevalier de l’Ordre de Saint
Michel, et choisit ses armoiries : « d’azur à une colombe d’argent
tenant dans son bec un rameau d’olivier d’or ».
Il meurt le 12 septembre 1764 (la marquise de Pompadour
était morte cinq mois plus tôt, le 15 avril 1764). Il est inhumé le
lendemain en l’église Saint-Eustache. Cette cérémonie rassemble
une foule immense.
Quinze jours plus tard, un service solennel est donné à
l’oratoire de la rue Saint-Honoré (aujourd’hui Oratoire du Louvre),
180 muisiciens de l’Opéra et de la chapelle du Roi y exécutent le
Requiem de Jean Gilles (1668-1705), réorchestré au goût du jour,
auquel on avait intégré des chœurs de Castor et Pollux et Dardanus.

Écu de Jean-Philippe Rameau
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D'azur à une colombe d'argent tenant dans son bec un rameau d'olivier d'or.
Écu timbré d'un casque de profil orné de ses lambresquins d'or, d'azur et d'argent.

RAMEAU, MUSICIEN ET THÉORICIEN
Rameau est à la fois le plus
grand musicien français du XVIIIe siècle
et le plus grand théoricien français de ce
même XVIIIe siècle.

Jean-Philippe Rameau.

Il expose ses théories dans
quatre ouvrages : Traité de l'harmonie
réduite à ses principes naturels (1722), la
même année que Le clavier bien tempéré
de Bach, Nouveau système de musique
théorique (1726), Génération harmonique
(1737) et Démonstration du principe de
l'harmonie ( 1750).
Ces quatre ouvrages ont posé
des bases solides à la science de
l'harmonie en France.

Deux
siècles
après, Debussy écrit
encore "le besoin de
comprendre -si rare
chez les artistes-, est
inné chez Rameau... Il
veut faire régner dans
la musique l'ordre et la
clarté de la géométrie".

Portrait de Louis XV, âgé de 5 ans (1710-1774), assis sur son trône en grand
costume royal, Hyacinthe Rigaud, 1715. Rameau a 32 ans.
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VENISE
CHANT

ROUGE
COULEURS VIVES
CUISINE SIMPLE
ET COLORÉE

MASQUES

OPÉRA BUFFA

CONDUITE DÉBRIDÉE

VOLUPTÉ

LA MUSIQUE EST
PARTOUT
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VIVALDI
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ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Les grandes étapes de sa vie
Le 4 mars 1678, Antonio
Vivaldi naît à Venise, premier
enfant d’une famille nombreuse.
Son père, violoniste à SaintMarc, transmet à son aîné sa
passion pour la musique et plus
particulièrement pour le violon.
Vivaldi reçoit la tonsure à
quinze ans, est ordonné diacre
en 1700 et prêtre le 23 septembre
1703. Pour autant, il demande
l’année suivante l’autorisation de
ne pas célébrer la messe, en raison
de sa santé vacillante (cf article de Philippe Sollers) qui, dit-il, l’a
empêché à plusieurs reprises de terminer une messe commencée.
Nommé professeur de violon à l’Ospedale della Pietà en
1704, il y devient peu de temps après maître de concert, poste qu’il
occupe de façon intermittente jusqu’en 1740. Destiné à accueillir de
jeunes orphelines, l’hospice est alors très réputé pour ses concerts
auprès de l’aristocratie vénitienne comme des visiteurs étrangers.
Les jeunes filles y reçoivent un enseignement musical intensif - chant
et pratique instrumentale - et les plus douées forment un orchestre
de haut niveau. Vivaldi peut donc faire jouer ses propres œuvres dans
les meilleures conditions, et sa renommée dépasse rapidement les
murs de l’institution.
Il compose notamment pour l’Ospedale l’oratorio Moyses en
1714 et Juditha triumphans en 1716.
Très attiré par le théâtre, Vivaldi mène dans le même temps
une double activité de compositeur d’opéra et d’impresario au
théâtre San Angelo.
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Page précédente : Portrait d’un violoniste vénitien du XVIIIe siècle, généralement considéré comme
étant celui de Vivaldi, Museo Bibliografico Musicale, Bologne.

Entre 1714 et 1718, il présente huit opéras à Venise, dont
Orlando finto pazzo, créé en 1714. Afin d’assurer la diffusion de ses
œuvres, le compositeur prend un soin particulier à les éditer. Comme
beaucoup de compositeurs italiens, il remet ses partitions entre les
mains d’Estienne Roger, à Amsterdam. Aussi sa réputation ne tardet-elle pas à gagner l’Europe entière.
En 1718, Vivaldi part pour Mantoue où il est nommé maître de
chapelle à la cour du prince Philippe, landgrave de Hesse-Darmstadt.
Il y reste jusqu’en 1722, avant d’entreprendre une tournée à travers
toute l’Italie et l’Europe, notamment en Autriche. Sa célébrité atteint
alors son comble. De passage à Rome, en 1724, le compositeur est
reçu par le pape. En 1728, l’empereur Charles VI, alors en Italie, lui
accorde un long entretien. Il sera protégé par Louis XV, des membres
de la haute noblesse ainsi que des dignitaires ecclésiastiques.
En 1725, Vivaldi compose ses plus célèbres concerti pour
violon. Ces œuvres issues du recueil Il Cimento dell’armonia, évoquent
avec poésie les quatre saisons de l’année. Redécouvertes au XXe
siècle, elles figurent parmi les œuvres baroques les plus interprétées.

Salle de bal, Venise, Musée du XVIIIe siècle vénitien.
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De retour à Venise, Vivaldi crée l’Olimpiade, sur un livret
de Métastase, au théâtre San Angelo, à l’occasion du carnaval de
1733-1734. Au carnaval de 1735, Tamerlano et Adelaide sont créés
au Filamonico de Vérone. Pour le théâtre Grimani de San Samuele
de Venise, Vivaldi compose en 1735 Griselda, adaptée d’un drame
d’Apostolo Zeno par Goldoni. Le 5 août de la même année, il reprend
ses fonctions à l’Ospedale della Pietà.
En 1737, il est invité à Amsterdam à l’occasion du centenaire de
fondation du théâtre, et y dirige la partie musicale de la célébration.
Soudain, en 1740, Vivaldi fait ses adieux à la Pietà et quitte
Venise pour Vienne. On ignore pour quelles raisons il entreprend
ce voyage et quel en est le but. Il y meurt, le 28 juillet 1741, pauvre
et apparemment oublié de tous. Joseph Haydn, alors membre de
la Maîtrise de la cathédrale de Vienne, chantera pour son service
funèbre à la cathédrale de Saint-Etienne.

24

Le rhinocéros, Pietro Longhi, 1751, Venise, Musée du XVIIIe siècle vénitien.

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Son style
Impresario et administrateur d’opéra, prêtre et maître de
violon à l’Ospedale della Pietà, virtuose, chef de chœur et maître
de concert, compositeur d’opéras, de musique instrumentale, de
musique religieuse, Vivaldi concentre toutes les formes de l’art
musical du début du XVIIIe siècle. Il hérite des traditions de la chapelle
des Doges, cori spezzati1 et instruments mêlés aux voix, mais anticipe
aussi l’essor de la virtuosité instrumentale et vocale.

Concert donné dans la salle des Filarmonici par les pensionnaires
(en tribune, à gauche) d’un Ospedale vénitien.
Francesco Guardi (1712-1793).

Sa musique religieuse, composée le plus souvent pour
cette sorte de laboratoire permanent de la Pietà qui lui est acquis,
suffirait à elle seule à démontrer la palette incroyable d’effets dont il
dispose, parmi lesquels il choisit celui qui lui semble le mieux adapté
au contexte et au texte suivi. Sur une base tonale généralement
clairement affirmée, se combienent des rythmes francs, souvent
syncopés, une ornementation prodigue, de fréquentes oppositions
de nuances, de densité et de timbres, comme un peintre qui doserait
sa palette de couleurs. Le discours musical est sans cesse relancé,
mais aussi puissamment épaulé : balisé de ritournelles comme
autant de repères il garde une structure formelle presque toujours
strophique2, cette régularité encadrant efficacement les épisodes
d’indépendance des solistes.
1. chœurs divisés, pratique courante à Venise.
2. qui suit les versets du texte.
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VIVALDI, UN DES DERNIERS FEUX DE
VENISE
A Venise, chaque jour, l’on chante dans les places, dans les rues et sur
les canaux, les marchands chantent en débitant leur marchandise, les
ouvriers chantent en quittant leurs travaux, les gondoliers chantent en
attendant leurs maîtres.
Goldoni
L’âge d’or de l’école vénitienne, qui fait de la Sérénissime le
centre de la vie culturelle et musicale européenne, prend fin avec la
mort de Monteverdi en 1643. Les temps glorieux sont alors terminés
pour Venise, qui s’isole dans une idéologie stagnante et reste en
dehors de l’Europe nouvelle.
Cela ne signifie pas pour autant que la vie artistique s’arrête
sur la lagune. La musique demeure encore l’un des principaux
sujets d’intérêt et d’émerveillement, ainsi qu’en témoignent les
innombrables visiteurs attirés dans la cité par ses théâtres, ses
réjouissances de rue, ses concerts ou ses cérémonies officielles.
La musique est alors jouée partout, mais on trouve les meilleures
musiciennes dans les Ospedali, orphelinats transformés en véritables

La maison de Carlo Goldoni.
Il abrite aujourd'hui un musée et un centre d'études goldoniennes.
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conservatoires. Les concerts donnés par ces institutions constituent
un des événements musicaux de la ville, auxquels assiste un public
choisi.
C’est dans l’un de ces Ospedali que Vivaldi, le plus
typiquement vénitien des musiciens de la première moitié du XVIIIe
siècle, passe la plus grand partie de sa carrière, et c’est là que,
selon le musicologue Marc Pincherle, il « a pu réaliser pleinement
ses capacités ». Il est à l’origine des derniers grands moments de
l’histoire musicale vénitienne. Exemple assez rare de fusion absolue
entre une ville, un homme et une œuvre, Vivaldi reproduit dans sa
musique instrumentale et vocale « le style enjoué, les couleurs tantôt
chatoyantes tantôt voilées, l’atmosphère liquide et transparente de
Venise ».
Patrick Barbier, La Venise de Vivaldi

Portrait du cardinal Federico Cornaro,
Bernardo Strozzi, v. 1640, Venise, Musée du XVIIIe siècle vénitien.
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VIVALDI PAR PHILIPPE SOLLERS
Le 4 mars 1678, en même temps que l’apparition d’Antonio
Vivaldi en ce monde, se produit un événement très rare : un
tremblement de terre. Panique, et beaucoup de dégâts.
J’aime ce signal divin, il définit sa musique. Tempête, éclairs,
repos, tourbillon fiévreux et grand calme.
S’il y a un génie du lieu, et du temps absolument singulier
de ce lieu, c’est lui. Deux ou trois accords, et on est immédiatement
sur place, dans la lagune, entre ciel et eau, dans la préparation des
navires, en bateau. Tout évoque ici le bois profilé et rapide, le violon
volant, le lent détour flottant suspendu, les cordes, les cordages,
une sorte d’artisanat enflammé tenu par l’archet, la main, les
doigts, l’oreille infaillible, et puis gouge1, varlope2, copeaux, coques
bondissantes, éclats.
Vivaldi
est
un
dieu grec. Sa fulgurante
odyssée reste, par bien des
côtés, incompréhensible.
Quel nom, aussi : VIVAL-DI. La vie, la valeur, la
variété, la vivacité, le dit.
Des dieux au pluriel. C’est
dit et redit.

La vendeuse de parfums,
Pietro Longhi, 1741,
Venise, Musée du XVIIIe siècle.
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1. Une gouge est un outil de la famille des burins et ciseaux à bois. Au lieu
d’avoir un tranchant rectiligne, celui-ci est arrondi.
2. Une varlope est un rabot qui possède une semelle allongée.

Tout est mystérieux chez lui : sa prêtise, sa rousseur (Prete rosso,
le prêtre roux ou rouge), sa fureur de composition, sa fécondité
créatrice, sa profusion, sa vie de laboratoire incessant avec les jeunes
chanteuses de l’Ospedale della Pietà, sa liaison avec la cantatrice Anna
Giro (ou Giraud, puisque son père était français), sa mort misérable à
Vienne en 1741, la censure sauvage dont il a été l’objet pendant deux
siècles, sa redécouverte récente, son succès populaire inattendu, sa
profondeur cachée. [...]
Goldoni, très superficiel, trouvait que Vivaldi était peut-être
un violoniste virtuose, mais qu’il était un compositeur médiocre. Mais
le pauvre Goldoni, à côté de Shakespeare (à qui Vivaldi fait penser par
sa féérie constante), n’est qu’un auteur médiocre de pièces datées.
L’énigme
est
là : comment peut-on
colporter l’image d’un
Vivaldi en mauvaise
santé, souffrant de
troubles
respiratoires
(il les évoque pour se
justifier de ne pas dire la
messe qu’il a pourtant
beaucoup dite, mais
on n’est pas obligé de
croire ses déclarations
adressées
à
une
puissance du clergé),
d’un Vivaldi fragile,
malingre, pâle, empêché,
quand
éclatent,
au
contraire, dans toutes ses
compositions, une force
et un déchaînement
physique majeurs ?
Le Procurateur de Saint Marc Daniel IV Dolfin, Giambattista Tiepolo, v.1755.
Il porte le fastueux habit rouge des Procurateurs de Saint-Marc, la plus haute
charge de Venise après le Doge. Il incarne les valeurs immuables de la Sérénissime.
Imposant, solennel, sévère, il pose devant un fond figurant des arcades classiques
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de type palladien. Tiepolo nous offre ici l'archétype de l'image de Venise.

Le ressentiment qu’il provoque est comique. Prêtre
catholique et musicien de génie : impossible à admettre. À ce comptelà, il n’est pas non plus admissible que Monteverdi, l’auteur du tardif
Couronnement de Poppée, ait été ordonné prêtre dans les dernières
années de sa vie. Bref, c’est toujours Venise qui fait problème et qui
choque.
S’il n’y avait pas eu les transcriptions que Bach a réalisées de
Vivaldi (pour lequel il avait la plus vive admiration), il est possible que
le nom du « prêtre roux » eût complètement disparu. Les Allemands,
par respect pour Bach, ont continué à le citer. Cela a fini par attirer
l’attention. L’Histoire et ses ravages ont précipité la suite. Il y avait
donc une lumière intraitable et ineffaçable dans l’océan du négatif ?
Mais oui, Vivaldi. [...] »
Philippe Soller, Dictionnaire amoureux de Venise (2004)

Giudecca avec l’église des Zitelle,
Francesco Guardi (1712-1793), National Gallery, Londres.
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LE CONCERTO GROSSO
À la fin du XVIIe siècle, une catégorie particulière de
concertos apparut pour la première fois. Arcangelo Corelli, célèbre
violoniste et compositeur appartenant à l’école de violon d’Italie
du Nord, alors dominante, utilisa la nouvelle appellation de
concerto grosso pour les douze pièces instrumentales de son opus 6
(probablement écrit vers 1680-1685 et publié après sa mort, vers
1714).

Grand Salon, Scuola Grande di San Rocco,
où étaient souvent joués des concerti grossi.

Ces compositions utilisaient un orchestre à cordes appelé
le concerto grosso, dont les parties de ripieno, ou de tutti, s’opposèrent
à un groupe soliste plus petit (trois musiciens seulement dans les
œuvres de Corelli), portant le nom de concertino.
Le style et la forme de ces concertos, composés d’une
série de mouvements courts dont la mesure et le tempo étaient très
contrastés, étaient en réalité identiques à ceux du genre dominant de
l’époque dans la musique de chambre, la sonate en trio. Le nouveau
concerto grosso fut adopté par d’autres compositeurs comme
Giuseppe Torelli, et trouva rapidement son style propre, caractérisé
par des thèmes d’ouverture incisifs fondés sur des arpèges, des
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rythmes moteurs répétitifs et des schémas harmoniques centrés
autour de la tonique. Sa popularité perdura durant toute la période
baroque, les derniers exemples importants étant les six Concertos
brandebourgeois de Bach.
La caractéristique essentielle, à savoir l’utilisation de l’orchestre à cordes diversement opposé à plusieurs instruments solistes
(vents, cordes ou une combinaison des deux), a toujours subsisté. Du
concerto grosso naquit une sous-catégorie, le concerto soliste, dans
lequel le concertino fut remplacé par un instrument en solo unique,
ce qui accrut le contraste entre le soliste et l’orchestre. Les concertos
solistes furent tout d’abord écrits pour le violon, la trompette ou le
hautbois par des compositeurs italiens comme Torelli et Tomaso Albinoni, mais s’adressèrent ensuite rapidement
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Salle de bal de la Ca' Zenobio où étaient souvent joués des Concerti grossi.

à une grande variété d’instruments solistes. Les plus célèbres sont
ceux de Vivaldi.
Un nombre croissant d’instrumentistes virtuoses, notamment
les violonistes, exploitèrent le concerto soliste pour illustrer leur
talent, tant dans les églises que dans les concerts privés et publics,
qui devenaient de plus en plus nombreux.
Les premières compositions de ce type établirent le plan
formel général qui demeura caractéristique du concerto soliste
jusqu’aux environs de 1900 : une succession de trois mouvements
dans l’ordre rapide-lent-rapide, dont le mouvement central était
dans une tonalité différente du premier et du dernier.
Les passages solistes des mouvements rapides correspondaient
à de longues sections, souvent dominées par une ornementation
rapide, qui alternaient avec quatre ou cinq parties récurrentes pour
l’ensemble de l’orchestre (appelées ritornellos).
Dans au moins l’un des mouvements, le soliste devait
démontrer son habileté technique et musicale avant la ritournelle
de fin, dans un passage improvisé appelé cadence. Celle-ci est restée
un élément habituel du concerto jusqu’aux époques classique et
romantique, même si les compositeurs ultérieurs l’écrivirent au lieu
de s'en remettre aux goûts et aux capacités de l'interprète.

Arrivée à Venise du comte de Gergy, ambassadeur de France,
Canaletto (1697-1768).

33

AIR SOLO QUELLA GUANCIA BELLA

air de Rosane extrait de La Verità in Cimento RV739
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Solo quella guancia bella
vezzosetta, superbetta
ha il mio amor, la mia pietà

Seul ce joli minois
charmant et fier
a mon amour et ma pitié

Se crudele, se infedele
al tuo mesto amor son io,
giova al mio la crudeltà.

Si je suis cruelle et infidèle
à ton amour chagrin,
c’est que la cruauté me profite.

Rosane, Jean Berain (1640-1711), Musée du Louvre.

LA VERITÀ IN CIMENTO

La Vérité à l’épreuve

Opéra en trois actes créé à Venise, Théâtre San Angelo, automne 1720
Le sultan Mamoud a deux enfants : Selim, fils de son épouse
légitime, et Melindo, fils de sa favorite.
Or à la naissance, il a substitué les deux enfants pour
récompenser sa favorite.
Au moment où Melindo doit épouse Rosane, héritière d'un
sultanat voisin, le sultan Mamoud révèle la substitution et redonne sa
légitimé à Selim. Rosane qui aime Melindo devrait donc maintenant
épouser Selim.
Elle chante alors l'air Solo quella guancia bella pour lui faire
comprendre que son cœur n'appartiendra qu'à Melindo.

Rosane, Jean-Antoine Watteau (1684-1721), Musée du Louvre.
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36 Le rio dei Mendicanti (Le Rio des Mendiants), , 1723, Canaletto (1697-1768)
Museo del Settecento Veneziano.

Cette toile figure de manière réaliste un vaste panorama urbain caractérisé, sur l'une de ses rives,
par la façade de l'hospice des pauvres, et sur l'autre, par une enfilade
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de modestes demeures serrées les unes contre les autres.

VIENNE
BLANC ET OR

STUCS
DÉMESURÉS

SYMPHONIES

CUISINE RICHE,
CRÈMES,
GÂTEAUX,
SAUCES

ORCHESTRE
MUSIQUE DANS TOUTES
LES FAMILLES
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JOSEPH II
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WOLFANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Très courte biographie d’une vie très brève.
Wolfgang
Theophilius
(équivalent du latin Amadeus)
Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et
de Leopold Mozart, compositeur
et musicien à la cour du princearchevêque, naît à Salzbourg le 27
janvier 1756. Il a une grande sœur de
quatre ans plus âgée, Maria Anna,
dite Nannerl. Instruit par son père,
Wolfgang montre des capacités
musicales exceptionnelles et à cinq
ans commence à composer. Son
père décide alors de promouvoir ce
talent extraordinaire, en compagnie
de sa sœur, dans des tournées européennes (1762-1766) : la
Bavière, Vienne, Londres et la France (deux séjours à Paris en 1764
et 1766), l’Angleterre, où l’enfant rencontre Jean-Chrétien Bach.
Retour à Salzbourg, puis Mozart repart, cette fois-ci pour l’Italie, en
trois voyages, de fin 1768 à 1773. Mozart unit ainsi à sa formation
germanique, et sa découverte de la musique française, une parfaite
assimilation du style italien.

Salzbourg
Après avoir exercé à partir de 1769 et jusqu’au décès de son
employeur en 1771, les fonctions de maître de concert au service
du prince-archevêque de Salzbourg, Schrattenbach, Wolfgang, à
seize ans seulement, est nommé officiellement maître de concert
à la cour du comte Colloredo. A l’opposé du précédent, le nouveau
prince-archevêque ne favorisera jamais l’esprit créatif et le besoin
d’indépendance de son employé. D’humiliations en projets de
tournées abandonnés faute de congés, de la fermeture du Théâtre
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Pages 39 et 40 : Eglise Saint-Charles Borromée à Vienne ;
Grande galerie du Château de Schönbrunn à Vienne ; Portrait de l'Empereur Joseph II.

qui prive Mozart d’opéras, à l’obligation de jouer en simple concertiste, et de cultiver le style galant au détriment de la musique sacrée
qu’il souhaite développer, la relation s’envenime et aboutit à la
démission de Mozart le 1er août 1777. Son père désirant garder son
poste à Salzbourg, Mozart repart pour un tour d’Europe en compagnie de sa mère, il a 22 ans.

Mannheim et Paris
Après un passage décevant à Munich, les deux voyageurs
arrivent à Mannheim, haut lieu de la musique allemande, ville
musicale par excellence, mais qui ne lui offrira aucun poste. Il
rencontre la famille Weber, et tombe amoureux d’une de ses
filles, Aloysia, mais cet amour n’est pas partagé. Son père l’incite à
retourner à Paris. Bien qu’il y compose des œuvres remarquables, et
qu’il bénéficie de la protection provisoire du baron Grimm, ce séjour
n’est qu’une suite de déceptions conclues tragiquement par la mort
de sa mère, en juillet 1778. Sans ressources, Mozart doit rentrer à
Salzbourg, où son père lui a obtenu un nouveau contrat auprès de
Colloredo. Il traîne en route, s’arrête à Munich, découvre qu’Aloysia
l’abandonne définitivement. Tancé par son père, il arrive enfin à
Salzbourg pour un emploi tout aussi ennuyeux, mais avec moins de
contraintes. Ainsi il peut créer à Munich avec un grand succès son
opéra Idoménée. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne, ordonne à
Mozart de le suivre. Une fois sur place, Mozart démissionne.

Vienne
Arrivé à Vienne et libéré définitivement de Colloredo en 1781,
Mozart a 25 ans et s’affranchit aussi de la tutelle de son père. Il vit
chez les Weber et se lie avec Constance, la sœur d’Aloysia, avec qui
il se marie le 4 août 1782. La période est favorable, Mozart est plus
serein, les concerts se multiplient. Composant des chefs-d’œuvre,
Mozart entre en 1784 dans la franc-maçonnerie et y retrouve Haydn.
Autre rencontre, celle du librettiste Lorenzo Da Ponte, avec qui il
écrira Les Noces de Figaro, Don Juan, Così fan tutte. Mozart voyage à
Prague en 1787.
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Dernières années, dans la misère
En 1788, Don Juan échoue à Vienne. C’est le revirement
fatal, premier événement d’une succession de catastrophes : la mort
de son père, puis de sa fille, la maladie de Constance, les difficultés
financières et les échecs de certaines œuvres, comme Così fan tutte
à Vienne en 1790.

Portrait de Wolfgang Amadeus Mozart, détails,
Barbara Krafft, 1819.

Exténué, Mozart continue pourtant à écrire, et la dernière année
1791 voit créés pas moins que La Clémence de Titus, La Flûte enchantée,
le Concerto pour clarinette et le célèbre Requiem, qu’il laisse inachevé.
Le compositeur meurt le 5 décembre 1791 dans un total dénuement.
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MOZART EN QUELQUES DATES
27 janvier 1756 : Wolfgangus Theophilus (équivalent du
latin Amadeus) Mozart, fils d’Anna Maria et de Léopold Mozart,
compositeur et musicien, naît à Salzbourg.
1762-1766 : enfant prodige, Mozart fait le tour de l’Europe.
Il se produit partout en concerts privés ou publics comme pianiste,
mais aussi comme compositeur et improvisateur.
1769-1773 : Mozart effectue trois voyages en Italie et se
familiarise alors avec la musique italienne.
1769-1777 : Il remplit les fonctions de maître de concert au
service du prince-archevêque Schrattenbach, puis après la mort de
celui-ci en 1771 du prince-archevêque Colloredo.
1777-1778 : Fatigué de la tutelle du prince, il part chercher
à Paris une meilleure situation ; mais la France ne répond pas à ses
attentes, et il finit par retourner à Salzbourg où Colloredo l’accepte à
son service comme organiste.
9 mai 1782 : Supportant de moins en moins le cadre étroit
dans lequel l’enferme le prince Colloredo, Mozart démissionne et
s’installe comme artiste indépendant à Vienne.
4 août 1782 : Mozart épouse Constance Weber.
1786 : Mozart fait la connaissance de Lorenzo da Ponte ;
la première œuvre issue de leur collaboration, Les Noces de Figaro,
connaît un grand succès.
23 février 1786 : création de Ch'io mi scordi di te K505 avec
Nancy Storace.
printemps 1786 : Mozart compose Le Concerto pour piano
n° 23 en la majeur, K488.
28 mai 1787 : le père de Mozart, Léopold, meurt. Ce décès
bouleverse Mozart et influence l’écriture du Don Giovanni, créé à
Prague le 28 octobre.
27 janvier 1790 : création de Così fan tutte au Hofburgtheater
de Vienne.
17 juin 1791 : Mozart compose en une nuit son Ave Verum.
30 septembre 1791 : La première de La Flûte Enchantée,
composée sur un livret d’Emanuel Schikaneder, est un véritable
triomphe.
5 décembre 1791 : Mozart, malade et exténué, meurt sans
avoir pu achever son Requiem.
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Eglise des bénédictins de Zwiefalten,
intérieur représentatif du baroque viennois.
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CONTEXTE HISTORIQUE DU TEMPS DE
MOZART (1756-1791)
MUSIQUE

POLITIQUE

1756 27 janvier, naissance de
Wolfgang Amadeus à Salzbourg
(Autriche)

Début de la guerre
de Sept Ans entre
l’Angleterre et la France

1762 Premiers voyages (Munich,
Vienne) ; premières pièces pour
clavecin

Début du règne de
Catherine II de Russie

1765 1re Symphonie KV16

Joseph II empereur
germanique

1768 Bastien et Bastienne (Vienne)

La France achète la Corse

1769 Premier départ vers l'Italie (11
décembre)

Naissance de Napoléon
Bonaparte

1770 Membre de l'académie
philharmonique de Bologne
Premier quatuor à cordes KV80 ;
Mitridate (Milan)
Naissance de Ludwig Van
Beethoven

Mariage de Louis XVI et
Marie-Antoinette
1771 Louis XVI réforme
les parlements. La justice
devient gratuite en
France.

1772 Election de Colloredo au siège
archiépiscopal de Salzburg
Symphonies n° 15 à 21 ; Lucio
Silla (Milan)

Premier partage de la
Pologne

1773

Retour à Salzbourg
Exultate, Jubilate (Milan)
Quatuors n° 2 à 7 (Italie) ;
Quatuors n° 8 à 13 (Vienne)
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Concerto pour clavier n° 5 ;
Symphonie n° 25 (Salzbourg)
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1774

Symphonie n° 29 ; Sonates pour
clavier n° 1 à 5 (Salzbourg)

Louis XVI, Roi de France

1775

La Finta Giardiniera (Munich)
Concertos pour violon n° 1 à 5
(Salzbourg)

Guerre d’Indépendance en
Amérique du Nord. Louis
XVI engage la France aux
côtés des américains

1776

Sérénade «nocturne » KV239 ;
Sérénade « Haffner » (Salzbourg)

4 juillet Déclaration
d’indépendance des
Etats-Unis. Benjamin
Franklin, ambassadeur des
américains en France

1777

Concerto pour clavier n° 9
« Jeune homme » (Salzbourg)
Démissionne de son poste de
Konzertmeister
Départ accompagné de sa
mère : Munich, Mannheim (30
octobre)

Le Second Congrès
continental adopte le
drapeau des États-Unis

1778

Voyage à Kirchheim-Boland ;
amour pour Aloysia Weber ;
Arrivée à Paris (23 mars)
Concerto pour flûte et harpe ;
Symphonie n° 31 « Paris »
Sonates pour clavier n° 8, n° 11
« Marche turque »
Mort d’Anna Maria, mère de
Wolfgang, à Paris, le 3 juillet

Lafayette a 21 ans. Il
combat au nom du roi Louis
XVI aux côtés des insurgés
américains

1781

Idoménée (Munich)
Rejoint Colloredo à Vienne ;
rupture avec Colloredo

Grande victoire française
à la bataille de Yorktown
contre le général anglais
Cornwallis

1782 Mozart adapte des fugues de
Jean-Sébastien Bach.
L’Enlèvement au Sérail (Vienne)
Symphonie n° 35 « Haffner »
(Vienne)
Il épouse Constance Weber.
Premier des Six quatuors dédiés
à Haydn
1783

Messe en ut mineur KV427 ;
Symphonie n° 36 « Linz » (Linz)

Fin de la guerre
d’Indépendance des États-Unis

1784 Concertos pour clavier n° 14 à 18
Entre dans la franc-maçonnerie
1785 Dernier des Six quatuors dédiés
à Haydn
Concertos pour clavier n° 20 et 21
Musique maçonnique funèbre

La Pérouse est envoyé par le
roi Louis XVI explorer l’Océan
Pacifique.

1786 Les Noces de Figaro (Vienne) ;
Concerto n° 23 (Vienne) ;
Ch'io mi scordi di te ? (Vienne)

Mort de Frédéric II de Prusse
Affaire du Collier de la reine

1787

Voyage à Prague
Quintettes à cordes KV515 et 516
(Vienne)
Mort de Léopold, père de
Wolfgang (28 mai)
Sérénade n° 13 « Petite Musique
de nuit » (Vienne)
Don Giovanni (Prague)		

Vote de la Constitution
américaine

1788 Concerto pour clavier n° 26 « du
couronnement » (Vienne)
Création viennoise de Don
Giovanni ; Symphonies n° 39, 40,
41

Convocation des États
généraux en France
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1789 Voyage à Berlin
Quintette pour clarinette

Ouverture des Etats
généraux

1790 Così fan tutte (Vienne)

Léopold II couronné
empereur des Romains

1791 Concerto pour clavier n° 27
(Vienne)
La Clémence de Titus (Prague)
La Flûte enchantée (Vienne)
Concerto pour clarinette KV622
(Vienne)
Requiem KV626
Mort le 5 décembre

Louis XVI accorde la
première constitution à la
France
Léopold II couronné roi de
Bohême à Prague

Mozart et sa sœur jouent chez l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.
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Gravure de portrait de Nancy Storace,
John Condé, 1794.
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AIR DE CONCERT CH’IO MI SCORDI DI TE
Tout ce qu’il éprouvait se transformait naturellement en musique.
						
Paul Dukas
Mozart compose cet air qui ne ressemble à aucun autre
en décembre 1786 à Vienne pour la séduisante chanteuse Nancy
Storace (cf portrait pages précédente et suivante).
C’est le seul air de concert pour voix soliste et orchestre qui
comprenne une partie de piano obligée et c’est bien-sûr Mozart luimême qui joue cette partie lors de la création.
Wolfgang et Nancy s’étaient rencontrés 3 ans auparavant,
elle avait 18 ans et lui 27. Ils éprouvent l’un pour l’autre une évidente
attirance artistique et sentimentale. C’est pour elle, pour sa voix et sa
personnalité que Mozart compose le rôle de Suzanne, le premier rôle
féminin des Noces de Figaro. Elle en est l’inspiratrice et la créatrice.
Loin d’être l’habituelle soubrette pimpante, virevoltante et
superficielle, Suzanne est spirituelle, sensuelle, malicieuse et profonde. La jeune femme idéale dont Figaro, le Comte, Chérubin, le
public et… Mozart sont amoureux.
Après la triomphale aventure des Noces de Figaro, à la fin
1786, Nancy est engagée par le King’s theatre de Londres et annonce
à Wolfgang qu’elle va quitter Vienne.
Il lui offre alors cet air qu’ils interprètent ensemble à Vienne
lors du concert d’adieu de la jeune chanteuse le 23 février 1787.
La voix et le piano s’unissent. La profondeur des sentiments
partagés s’exprime avec délicatesse, fougue et tendresse.
Pour le texte de cet air de concert, Mozart donne à Nancy les
paroles d’Idamante, rôle d’homme chanté par une femme, de son
opéra Idoménée. Idamante doit quitter Illia, la femme qu’il aime.
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Il lui exprime son amour éternel et la déchirure de son âme.
C’est bien sûr Mozart qui s’exprime dans le personnage d’Idamante et Nancy reçoit la plus fabuleuse déclaration d’amour de tous les
temps.
Une déclaration qui est aussi un viatique, la permanence
mystérieuse de la présence aimante de Wolfgang qu’elle pourra conserver auprès d’elle dans les brumes de Londres.
Après son départ pour Londres, ils ne se reverront jamais,
mais garderont précieusement leur promesse d’amour constant. Ils
s’écriront des lettres intimes jusqu’à la mort de Mozart, lettres que
Nancy emportera quelques années plus tard dans sa tombe.
Mais pour l’heure, Wolfgang et Nancy n’en sont pas encore
là. Ils sont jeunes, s’aiment et se disent adieu.
Ce ne sont pas des adieux éplorés et désespérés, mais des
adieux éclairés, au-delà-même de la souffrance de la séparation, par
la joie intemporelle de s’aimer dans la beauté.
J.-P. S.

Eglise de Wies à Vienne, vue du chœur et de la coupole.
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IDAMANTE

IDAMANTE

RONDO
Non temer, amato bene,
Per te sempre il cor sarà.

RONDO
Ne crains pas, mon bien-aimé,
Toujours mon cœur t’appartiendra ;

Più non reggo a tante pene,
L’alma mia mancando va.

Je ne résiste plus à tant de peines,
Et je sens mon âme se dérober.

Tu sospiri ? o duol funesto !
Pensa almen, che instante è
questo !
Non mi posso, oh Dio ! spiegar.

Tu soupires ? O douleur amère !
Pense au moins à cet instant !

Stelle babare, stelle spietate !
Perchè mai tanto rigor ?

O étoiles cruelles, impitoyables,
Pourquoi donc tant de rigueur ?

Alme belle, che vedete

O belles âmes qui voyez

Le mie pene in tal momento,
Dite voi, s’egual tormento
Puo soffrir un fido cor ?

Mes tourments en cet instant,
Dites-moi si cœur fidèle
Peut souffrir pareille peine ?

Recitativo
Ch’io mi scordi di te ?
Che a lui mi doni,
Puoi consigliarmi ?
Et puoi voler che in vita...
Ah no,
Sarebbe il viver mio
Di morte assai peggior,
Venga la morte,
Intrepida l’attendo,
Ma ch’io possa struggermi
ad altra face
Ad altr’oggetto
Donar gl’affettimiei,
Come tentarlo ?
Oh ! di dolor morrei.
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Recitatif
Que je t’oublie !
Que je me donne à lui !
Tu peux, toi, me le conseiller ?
Et tu peux vouloir que vivante...
Ah non.
Vivre me serait pire
Que mourir.
Oh, que vienne la mort,
Je l’attends, intrépide.
Mais que je puisse brûler d’une autre
flamme,
Offrir à un autre objet
Mes sentiments ?
Comment le pourrais-je ?
De douleur, j’en mourrais.

Je ne suis comprendre, ô Dieu !

Portrait de Nancy Storace,
John Condé, 1794.
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CONCERTO POUR PIANO ET
ORCHESTRE EN LA MAJEUR N°23 K488
De tous les concertos pour piano, le n°23 est sûrement le plus parfait
sinon le plus beau.						
Olivier Messiaen
Mozart excelle dans tous les genres : quatuor, symphonie,
musique sacrée, mais s’il est avant tout homme de théâtre il entretient pour le concerto pour piano une affection toute particulière.
On trouve une correspondance profonde, une adéquation
parfaite entre le concerto pour piano et l’esprit Mozartien. Dans les
concertos pour piano, Mozart est à la fois dramaturge, librettiste,
compositeur et acteur.
En 1786 à Vienne ses concertos pour piano connaissent une
immense popularité. Il est loué à la fois comme compositeur et comme interprète. Presque chaque soir il joue en concert public ou dans
les salons privés de l’aristocratie ou de la bourgeoisie.
Le concerto n°23 a été composé et créé à Vienne en 1786. Il
est contemporain des Noces de Figaro, qui connaissent un triomphe
et précède de neuf mois l’air de concert Ch’io mi scordi di te.
Mozart a trente ans, il est alors au faîte de sa gloire. Il est
indépendant, heureux et fortuné.
Le concerto n°23 se décompose en trois mouvements :
Le premier mouvement chante la joie d’aimer avec un
charme mélodique naturel, léger, plein de vie et d’élégance. Mais
comme dans Les noces de Figaro, cette joie est en demi-teintes.
L’amour est mêlé d’espoir et de crainte.
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Le deuxième mouvement adopte un doux balancement.
Emotion, profondeur, rêve, drame passionné, pathétique chargé
d’amertume…
Dans le finale la joie triomphe. "C’est l’un des mouvements
les plus entraînants et les plus contagieux qui ait jamais jailli
de Mozart", Girdlestone. Applaudissements musicaux, entrain,
cabrioles exquises…
J.-P. S.

Le piano-forte Gebaurh joué ce soir. Il s'agit d'un piano-forte viennois constuit au
cours de la première moitié du XIXe siècle.
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LA GRANDE SALLE DE CONCERT
DU PREMIER CONSERVATOIRE
La Salle du premier conservatoire est un monument
historique édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles
de concert de l’histoire construite pour le concert et non pour l’opéra.
Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle
fut surnommée le Stradivarius des salles de concert.
Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre
comparable. C’est là que les symphonies de Beethoven furent
entendues pour la 1re fois en France, là que fut créée la Symphonie
fantastique de Berlioz, ainsi qu’une très grande partie de la musique
française du XIXe siècle.
La Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’actuel
Orchestre de Paris, y donna son premier concert le 9 mars 1828, avec
notamment la Symphonie héroïque, un an à peine après la mort de
Beethoven.
La Symphonie Pastorale a été créée en France le 15 mars 1829
dans cette Salle historique du premier conservatoire, pour la seconde
saison de l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Le Concerto pour piano n°4 de Beethoven a lui aussi été créé
en France dans cette salle le 19 février 1832, toujours avec l’orchestre
de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de
Habenek, au piano : Félix Mendelssohn.
Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux
incendies et autres démolitions et existe aujourd’hui encore dans
son état d’origine. Le Palais royal est heureux d’y proposer sa saison
parisienne pour la troisième année. Ce soir se tiendront les treizième
et quatorzième concerts du Palais royal dans cette salle.
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Concert du Palais royal, Les Victoires du classicisme, 28 novembre 2013,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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Historique de la salle du premier
Conservatoire
Sous l’Ancien Régime,
l’Administration des MenusPlaisirs du Roi régissait les
dépenses extraordinaires
relatives aux fêtes, bals et
cérémonies de la Cour. En
1763 fut construit l’Hôtel
des Menus-Plaisirs au 14
de la rue Bergère. Furent
installés sur ce terrain des
ateliers de menuiserie,
décors, peinture, serrurerie
La Salle du Conservatoire en 1821.
et costumes. Favorable à
l’art théâtral, Louis XVI donne privilège en 1784 d’ouvrir une Ecole de
musique avec dotation royale dans un bâtiment contigu à l’Hôtel des
Menus-Plaisirs. Dauvergne et Piccini refusent la place de Direction
de l’Ecole. Gossec l’accepte.
En 1787, la classe d’art dramatique ouvre officiellement. A
compter de cette date, l’Ecole de Musique et l’Ecole de Déclamation
partagent les mêmes locaux.
A cette époque on installe dans l’Hôtel des Menus-Plaisirs
un petit théâtre bâti par Louis-Alexandre Giraud, collaborateur de
Gabriel pour l’Opéra royal du Château de Versailles. Ce théâtre est
en réalité l’ancien Théâtre de la foire Saint-Laurent que l’on démonta
pour l’installer à l’Hôtel des Menus-Plaisir pour les besoins de l’Ecole.
C’est une petite salle qui ressemblait à une salle de concert avec
un pourtour et une galerie. Elle voit notamment la création de La
Servante Maîtresse de Pergolèse.
C’est à son emplacement que Napoléon décrète la
construction de l’actuelle Salle du Conservatoire le 3 mars 1806. Elle
fut confiée àl’architecte Delannoy qui s’inspira du modèle de l’ancien
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Théâtre de la foire Saint-Laurent. Elle fut inaugurée le 7 juillet 1811
par un grand concert où le public vint très nombreux.
Construite principalement de bois en partie revêtu de toile
peinte, cette salle acquiert dès les premiers concerts une réputation
d’excellence en matière d’acoustique. Elle est souvent comparée à un
violon géant aux « minces parois merveilleusement sonores ». On va
même jusqu’à la surnommer « le Stradivarius des salles de concert ».
La consécration eut lieu en 1828, lorsqu’y fut fondée la Société
des Concerts du Conservatoire, avec l’appui du Roi Charles X. Mais
la salle va assez vite se dégrader. Peut-être est-ce essentiellement
dû à la fragilité des éléments qui composent sa structure décorative,
toujours est-il qu’en 1829 déjà, Cherubini note que la Salle des
Concerts n’a pas subi de réparation depuis sa construction. Cette
même année, il interdit d’ailleurs au public la Bibliothèque parce
qu’elle menace de s’effondrer.

Concert à la Salle du Conservatoire en 1866, après la restauration de la salle.
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En 1853, la rue du Conservatoire
et la rue Sainte-Cécile sont percées,
nécessitant la démolition de l’Hôtel des
Menus-Plaisirs. La façade du Théâtre sur
la rue Sainte-Cécile date de cette époque.
En 1866, on profite de quelques
travaux de sécurité pour donner à la
salle sa décoration actuelle. Exemple
parfaitement homogène du goût
Portrait d’Alexis-Joseph
pompéien
et des modes à l’antique du
Mazerolle qui signe la
Premier Empire, les tons verts dominent
décoration de la salle.
pour les baignoires, le rouge et le vieil or
avec médaillons et motifs allégoriques
ou géométriques pour les galeries, des cannelures sont peintes en
trompe-l’œil sur les colonnes à chapiteau corinthien. Mazerolle signe
la décoration du dispositif de concert qui habille la scène.
En 1897, le Bazar de la Charité brûle. De crainte qu’une telle
catastrophe ne se reproduise dans d’autres bâtiments publics, la
Commission Supérieure des Théâtres fait aussitôt fermer la Salle
des Concerts du Conservatoire et décide sa démolition. Elle revient
sur sa décision un an plus tard, et le public reprend le chemin de la
vieille salle après de nouvelles modifications dans les placements
des fauteuils et les accès.
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Le déménagement du conservatoire, Fauré, Dujardin-Beaumetz,
Bourgeat, Bernheim, Saint-Saëns, Massenet, Debussy, Vidal,
Destournelles, Risler et Widor, caricature de Bils, 1911.

Nouvelle offensive en 1909 : les locaux sont tellement
vétustes que le Conservatoire de Musique et de Déclamation
déménage rue de Madrid. La démolition de la Salle des Concerts est
une nouvelle fois décidée.
Pour en finir, paraît le 16 mars 1921 un décret qui classe
Monument historique la Salle des Concerts du Conservatoire.
La façade et l’entrée actuelles sur la rue du Conservatoire ont
été édifiés en 1950. La salle bougeait et menaçait de se coucher sur la
rue ; il fallut la consolider.
En 1985 le Ministère de la Culture décide de restaurer la
vieille Salle du Conservatoire. Le décor de concert, antérieurement
à demeure, est transformé en un décor démontable, à l’identique.
Dans la salle elle-même, de larges fauteuils de velours diminuent
le nombre de places assises dans une distribution de rangées ellemême modifiée. D’environ 1 100 places à l’origine, la capacité de la
salle n’a jamais cessé d’aller en diminuant pour compter aujourd’hui
environ 430 places.
In Deux siècles au Conservatoire national d’Art Dramatique,
Monique Sueur, Grou-Radenez et Joly, Paris 6e, 1986.

Avant la rénovation de 1985, la Salle du Conservatoire comptait
au parterre deux travées de fauteuils séparées par un passage,
transformées en une seule avec la rénovation.
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Chronologie de la
Salle du premier Conservatoire
3 janvier 1784 : Louis XVI créé l’École royale de chant et de
déclamation à l’hôtel des Menus-Plaisirs rue Bergère (actuelle rue du
Conservatoire). Elle est placée sous la direction de François-Joseph
Gossec.
3 mars 1806 : ouverture de classes de déclamation lyrique et
dramatique, l'Ecole royale de chant et de déclamation devient
Conservatoire de musique et de déclamation.
1er janvier 1816 : à la Restauration, le Conservatoire devient École
royale de musique et de déclamation.
6 mars 1828 : le chef d’orchestre François-Antoine Habeneck
soutenu par le roi Charles X, fonde au conservatoire l’orchestre de la
Société des concerts qui deviendra en 1967 l’Orchestre de Paris.
13 avril 1828 : 3e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec la Ve symphonie en ut mineur de Beethoven.
27 avril 1828 : 4e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart.
1828 : 6e concert de la Société des concerts du Conservatoire avec le
Concerto pour piano et orchestre n°2 de Beethoven donné par ordre
de Son Altesse Royale la Duchesse de Berry. Le concerto était joué
par Baillot.
15 mars 1829 : création de la Symphonie Pastorale de Beethoven
1830 : création de la Symphonie fantastique de Berlioz à la Salle du
Conservatoire.
7 juin 1831 : l’école retrouve son titre de Conservatoire de musique
et de déclamation.
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Septembre 1831 : les
classes de déclamation
étant supprimées, le titre
est également amputé
pour devenir simplement
Conservatoire
de
musique.
19 février 1832 : création
du Concerto pour piano
n°4
de
Beethoven
avec l’orchestre de la
Société des Concerts du
Concert à la Salle du Conservatoire en 1861.
Conservatoire sous la
direction de Habenek, au piano : Felix Mendelssohn.
Janvier 1836 : reprise des classes et du titre Conservatoire de
musique et de déclamation.
A partir de 1922 : l’orchestre de la Société des concerts du
Conservatoire quitte peu à peu sa vieille salle pour la Grande Salle du
Trocadéro aujourd’hui disparue puis le Théâtre des Champs-Elysées.
1911 : le Conservatoire quitte la rue du Conservatoire pour s’installer
rue de Madrid, les anciens locaux étant en trop mauvais état.
1934 : le Conservatoire devient Conservatoire national de musique
et d’art dramatique.
1946 : scission des deux établissements qui prennent respectivement
les titres de Conservatoire national de musique et de Conservatoire
national d’art dramatique. Le Conservatoire d’Art Dramatique
revient rue du Conservatoire après des travaux de consolidation de
la grande salle des concerts à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1990 : le Conservatoire de musique quitte la rue de Madrid et
s’installe au Parc de la Villette.
28 novembre 2013 : Le Palais royal joue pour la première fois Salle
du premier Conservatoire.
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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.
Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail cidessus).

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

En 1766, quelques transactions plus tard, Catherine
Françoise Castanier de Couffoulens, épouse du marquis Louis-Marie
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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.

Le Palais royal à l'Hôtel de Poulpry, 14 avril 2015,
Le Temps des héros.

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.
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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.
Le 9 juin 2012, Le Palais royal donne son premier concert à
l’Hôtel de Poulpry. Aujourd’hui il anime ses concerts Grand Salon à la
Maison des Polytechniciens pour la cinquième année consécutive.
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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 jeune vers la
direction d’orchestre, tout en
poursuivant des études de chant,
de composition et d’orgue.
Il travaille avec de grands
chefs
internationaux,
tels
Georges Prêtre, Pierre Dervaux,
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 du chœur et de
l’orchestre Le Palais royal avec lequel il interprète la musique
baroque, classique et romantique sur instruments d’époque. À la
tête du Palais royal, sa présence est remarquée dans de nombreux
festivals : Festival de La Chaise-Dieu, Festival de musique sacrée de
Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de
l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique ancienne
de Séville...
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
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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 musiciens professionnels du Palais
royal.
Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes
parisiennes : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre
Mogador, et aime interpréter des œuvres peu jouées telles Les
Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise
ou encore les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment la
création française de Coronation Ode d’Elgar à Pleyel.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un
enregistrement du Requiem de Mozart récompensé par cinq
diapasons, ainsi que le premier enregistrement des œuvres sacrées
de Mel Bonis, compositeur post-romantique français. Il a enregistré
les Carmina Burana de Carl Orff sous la forme d’un film réalisé par
François Gœtghebeur. Ce film a été plusieurs fois diffusé sur France
3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à travers le monde.
La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé « JeanPhilippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a enregistré pour Mezzo, dans
le cadre du Festival de Souvigny, des motets de Bach et les Vêpres du
Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées, ainsi que plusieurs
autres œuvres (cf. discographie à la fin du programme).
Dernièrement, il a dirigé Didon et Enée de Henry Purcell,
plusieurs symphonies et concertos de Beethoven, La Création et Les
Saisons de Haydn en version française d’origine, Thamos, roi d’Egypte
de Mozart, Les Danaïdes de Salieri...
Cette saison, il dirigera Le Palais royal au Théâtre de Poissy
et à la Seine Musicale de l’Ile Seguin dans son programme Joie
Baroque, puis un programme inédit, Arcadia, au Cirque d’Hiver choisi
et présenté par six YouTubers. Au printemps, il sera à la tête du Palais
royal avec des œuvres de Saint-Saëns, Fauré, Paladilhe et Ravel, puis
de l’Académie de musique avec un spectacle d’œuvres espagnoles :
Viva España !
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ANAÏS CONSTANS
Soprano
Anaïs Constans est diplômée du CRR
deToulouse (classe de Jacques Schwarz),
et licenciée en musicologie. Pendant les
saisons 2011/2012 et 2013 elle poursuit
sa formation professionnelle au CNIPAL
à Marseille. Depuis, elle se perfectionne
auprès de Claudine Ducret, Jean Marc
Bouget et Nino Pavlenichvili.
En 2012, elle voit son talent récompensé
par les 3e Grand Prix Femme et le Prix
du Public au Concours International de
Toulouse.
Elle remporte par ailleurs en 2013 le 1er Prix et le Prix Jeune
Espoir au Concours International de Mâcon, et en 2014 le 3e Prix
au Concours International Operalia ainsi que le 3e Prix ex-aequo du
Concours International Montserrat Caballé ; en 2015 elle remporte
le prix mélodie/Lieder au concours international de Montréal et le 1er
prix au concours Toulouse mélodie française.
Elle représente la France au prestigieux concours BBC
singer of the world à Cardiff en 2015. Anaïs Constans est nommée
« Révélation Artiste Lyrique » aux victoires de la musique 2015.
Dès lors, sa carrière se développe et elle est engagée comme
soliste dans de nombreux oratorios, notamment les Stabat Mater de
Dvořak et Pergolèse, le Magnificat de Rutter, l’Oratorio de l’Ascension
de Bach, Les dernières Paroles du Christ de Dubois, La petite Messe
solennelle de Rossini, le Gloria de Poulenc, le Magnificat de Vivaldi,
The Mass Of Children de Rutter dont certains sous la direction de
chefs prestigieux comme Carmina Burana d’Orff sous la direction
de Michel Piquemal, La messe du couronnement de Mozart sous la
direction de Laurence Equilbey, la Passion selon Saint Jean de Bach
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sous la direction d’Anass Ismatt, Le Requiem de Mozart sous la
direction d’Hervé Niquet (Brussels Philarmonic) et Rani Calderon (Opéra National de Lorraine), La Messe en ut de Beethoven sous la direction d’Alfonso Caiani (Théâtre du Capitole).
En 2015, elle a eu le plaisir de partager un récital Mozart
avec l’orchestre de chambre de Toulouse dirigé par Gilles Colliard,
puis un autre récital Mozart avec L’orchestre National du Capitole
de Toulouse dirigé par Rinaldo Alessandrini. En 2016, un récital
Canteloube, Les chants d’Auvergne, avec L’orchestre de chambre de
Toulouse et Gilles Colliard.
En mars 2016, un récital donné au Musashino Hall de Tokyo
avec le pianiste Masakatsu Nakano puis au festival d’Essaouira.
A l’opéra, on a pu notamment l’entendre dans Orphée aux
enfers et La belle Hélène au festival des châteaux de Bruniquel, puis
à l’Opéra de Marseille dans La Chartreuse de Parme de Sauguet, Le
Feu dans L’enfant et les sortilèges de Ravel au théâtre du Capitole
de Toulouse, Miss Ellen dans Lakmé de Delibes à l’opéra de SaintEtienne, Pauline dans La Vie Parisienne d’Offenbach à l’opéra de
Toulon, Pisana dans I Due Foscari de Verdi au Théâtre du Capitole à
Toulouse, Musetta dans La Bohème de Puccini au festival de Gattières,
Nannette dans Falstaff de Verdi au festival de Saint Céré, La voix
céleste dans Don Carlo à l’opéra de Bordeaux, Diane dans Orphée aux
enfers d’Offenbach à l’opéra de Nancy et à l’opéra de Nantes /Angers,
Berta dans Il barbiere di Siviglia de Rossini à l’Opéra de Paris.
Prochainement elle sera Miss Ellen dans Lakmé de Delibes à
l’opéra de Marseille, le Pâtre dans Tannhaüser de Wagner à l’opéra
de Monte Carlo, Lauretta dans Gianni Schicchi de Puccini lors d’une
tournée en France avec la compagnie La Co(opéra)tive. Cet été elle
sera en concert aux côtés du prestigieux guitariste Thibault Garcia
dans le cadre du festival Toulouse d’été pour un récital espagnol.
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EDNA STERN
Piano-forte
Edna Stern commence ses
études auprès de Viktor Derevianko,
disciple de Heinrich Neuhaus, et les
poursuit avec Krystian Zimerman à
la Musikhochschule de Bâle avant de
se perfectionner avec Leon Fleisher
à la Peabody Institut aux États‐Unis
et à la Fondation internationale
de piano du Lac de Côme. Elle est
aujourd’hui invitée à se
produire
dans des salles et des festivals
prestigieux parmi lesquels le Festival
de la Roque d’Anthéron, le Concertgebouw d’Amsterdam, la
Herkulessaal de Munich, le Théâtre du Châtelet, la Maison de
la musique à Moscou, la Tonhalle de Zurich, Petronas à Kuala
Lumpur, le Centre Musashino à Tokyo et l’Olympia à Paris.
Elle se produit en récital ou avec orchestre, sous la direction de chefs tel Claus Peter Flor et Andris Nelsons. Elle donne également des master‐classes à travers le monde et dans
de prestigieuses universités et conservatoires comme le Conservatoire de Paris (CNSMDP), la Rutgers University et la Zubin
Mehta School of Music à Tel‐Aviv. En 2009, Edna Stern est
nommée professeur au Royal College of Music de Londres.
Edna Stern s’est construit une réputation de pianiste
hors norme, aux choix d’interprétation à la fois forts et peu
conventionnels mais toujours respectueux de la tradition historique ainsi que de l’héritage de ses professeurs. Reconnue
pour ses interprétations de Bach, elle est souvent saluée par
la critique. Lors de ses études auprès de Krystian Zimerman,
elle a l’opportunité de jouer et de travailler les instruments authentiques et les piano‐forte de la Schola Cantorum Basiliensis.
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Elle a pu ainsi développer une autre facette de son
approche musicale. Beethoven ainsi que des collaborations
avec la danseuse‐étoile Agnès Letestu, le chorégraphe
Bruno Bouche, l’actrice Sarah Adler et le cinéaste Amos Gita
A l’occasion des célébrations du bicentenaire de Chopin, le
Musée de la Musique a choisi Edna Stern pour enregistrer sur un piano
de sa collection, un Pleyel 1842. Son intérêt pour différents instruments
et sonorités la distingue également comme interprète de Mozart.
Son enregistrement de concertos de jeunesse du
compositeur avec l’Orchestre d’Auvergne a été sélectionné par Le
Monde dans son Top CD 2010 et ses deux derniers disques Beethoven
(Tempête et Appassionata) élus dans le Top CD 2014. Edna Stern a
publié douze CD. Son récent enregistrement des œuvres d’Hélène de
Montgeroult (sortie 2017) a reçu la distinction Choix France Musique.
Egalement paru en 2017, un essai sur la musique et la
polyphonie rédigé pour la Fondation Barbier‐Müller, publié dans
le recueil La Renaissance à pleine dents (Editions d’art Somogy).
Parmi les prochains projets d’Edna Stern, le 3e opus de
son Intégrale des sonates pour piano de Beethoven ainsi que des
collaborations avec la danseuse‐étoile Agnès Letestu, le chorégraphe
Bruno Bouche, l’actrice Sarah Adler et le cinéaste Amos Gita.
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LAURA COROLLA
Violon solo
Laura
Corolla,
francoitalienne, obtient brillamment son
prix de violon au Conservatoire Verdi
de Milan dans la classe de Osvaldo
Scilla.
Très tôt, sa sensibilité
artistique la pousse
vers la
découverte du répertoire baroque,
classique et préromantique, et,
fascinée par le timbre des cordes en
boyau et les possibilités sonores des
instruments de cette époque, elle
décide d'entreprendre l’étude du
e
e
répertoire des XVII , XVIII et XIXe siècles sur instruments anciens.
Rapidement reconnue pour ses qualités musicales, elle est
appelée à collaborer avec de nombreux ensembles prestigieux en
Italie et en France où elle alterne, depuis le début de sa carrière, son
activité ; elle joue tour à tour pour l’Accademia Bizantina (Ottavio
Dantone), Europa Galante (Fabio Biondi), Les Talens Lyriques
(Christophe Rousset), Accademia Montis Regalis (Alessandro De
Marchi) l’Ensemble Matheus (Jean-Cristophe Spinosi), Atalanta
Fugiens (Vanni Moretto) etc…, et depuis plusieurs années elle est
appelée à collaborer de façon régulière avec Concerto Italiano
(Rinaldo Alessandrini), Il Complesso Barocco (Alan Curtis), Il Concerto
de Cavalieri (Marcello De Lisa), Il Pomo d’Oro (Riccardo Minasi, Dmirty
Sinkovsky), Orfeo 55 (Nathalie Stuzmann),l’Ensemble Baroque de
Nice (G.Bezzina) et Le Palais royal (Jean-Philippe Sarcos).
Toute jeune encore, elle intègre l’Orchestre Baroque
Européen, puis dans la foulée s’inscrit à la Schola Cantorum de Bâle
au sein de la classe de Chiara Banchini pour compléter sa formation
de musicienne sur instruments d’époque.

73

Elle a ainsi été conduite à jouer sur les scènes les plus
importantes (Carnegie Hall, Musikverein, Theatre an der Wien,
Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau, Wigmore Hall,
Concertgebouw, Liceu etc..) et amenée à enregistrer pour les
principaux labels (Decca, l'Oiseau-lyre, Naive, Harmonia Mundi,
Opus 111, Sony , Deutsche Grammophon, Passacaille, etc..).
Elle joue un Castagneri de 1730 provenant de l'atelier parisien
et un archet Tourte de 1810.
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LE PALAIS ROYAL
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.

Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo :
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que
philosophique.
Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet
artistique et musical en résonnance avec un lieu mythique à Paris, la
salle historique du premier Conservatoire.
Monument édifié en 1806, sa qualité acoustique fut
immédiatement reconnue comme exceptionnelle, lui valant le
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surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les
symphonies de Beethoven furent entendues pour la première fois en
France, là que fut créée la Symphonie fantastique de Berlioz, ainsi
qu’une grande partie de la musique française du XIXe siècle.
En harmonie avec l’histoire de ce haut lieu de musique,
Le Palais royal y présente sa saison parisienne. Sous forme de
thématiques, il propose d’entendre – sur instruments d’époque - des
œuvres méconnues, rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvres
du répertoire, en lien avec les programmes donnés au temps de
l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire (1828 à 1967).
Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique,
d’enthousiasme et d’émotion.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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LE PALAIS ROYAL
ET SES ACTIONS CULTURELLES
		
Le Palais royal est un des
ensembles les plus marquants de la
scène musicale française, et son chef,
Jean-Philippe Sarcos, est un orfèvre.
Le Palais royal se produit
régulièrement dans les plus grands
festivals : Festival de La ChaiseDieu, Festival de musique ancienne
de Séville, Festival international
de l’Abbaye de Sylvanès, Festival
d’Auvers-sur-Oise...
		 Les
musiciens
du
Palais royal s’investissent par
ailleurs pour développer la place de la musique classique dans
la société. Pour ce faire ils ont créé différents programmes
d’actions culturelles : les concerts coup de foudre pour
les jeunes issus de territoires culturellement défavorisés,
ou encore l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la
musique classique aux jeunes de 18 à 30 ans.
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau,
Le Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches
musicales mais aussi pour accomplir et multiplier ses actions en
faveur des publics fragilisés et des jeunes générations.
Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses
projets, c’est promouvoir la place de la musique classique dans
la société d’aujourd’hui et de demain. Tout en accompagnant
le développement de l’ensemble, c’est bénéficier de nombreux
avantages comme être convié à des soirées en présence de nos
musiciens.
Marc Darmon, Président du Palais royal
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE
Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)

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

Concert coup de foudre au festival Les Flâneries Musicales de Reims.
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L’ACADÉMIE DE MUSIQUE DE PARIS
Étudiants et jeunes actifs (18 - 30 ans)

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

LES CONCERTS JEUNES PUBLICS
Enfants (4 - 12 ans)

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

LES CONCERTS CARITATIFS
Personnes démunies

•
•
•
•
•

•

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

81

chœur et orchestre sur instruments d’époque

Ses actions culturelles
Les concerts
coup de foudre
pour les jeunes
éloignés de la
culture (13 - 18 ans)
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L’Académie de
musique de Paris
pour les étudiants
et jeunes actifs
(18 - 30 ans)

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

Les concerts
caritatifs
pour les personnes
démunies

Concert coup de foudre, 16 octobre 2015, Salle du premier Conservatoire.

Concert coup de foudre, 10 octobre 2015, Salle du premier Conservatoire.
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LE CERCLE DES MÉCÈNES
Présidente : Sophie Gasperment
Comme tous les ensembles
professionnels de haut niveau, Le
Palais royal a besoin de soutiens pour
développer ses recherches musicales
et accomplir ses actions en faveur
des publics éloignés et des jeunes
générations.
Devenir mécène du Palais royal
•
•
•

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

Dispositions fiscales
•

•
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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 € (soit 27 € après déduction)

Vous contribuez à l’achat de partitions ou à la location d’instruments.
•
•
•
•

Informations régulières sur la vie de l’orchestre
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre
choix sur la saison*
Echange de billets sans frais et coupe-file les soirs de concert

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

Vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires
à la haute qualité du contenu des livrets-programmes de chacun des
concerts.
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Vous contribuez à la création d’un concert en grand effectif.
•

Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1
répétition et à tous les concerts coup de foudre de la saison
pour 2 personnes ; réception à chaud des articles de presse ;
informations sur l’orchestre et la saison en avant-première ;
photos des répétitions et tournées
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•
•
•
•
•
•

Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
1 CD ou DVD du Palais royal dédicacé par Jean-Philippe Sarcos
4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
Echange de billets sans frais, coupe-file et livret-programme
détaillé et richement illustré offert à chaque concert
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part

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

Vous permettez de réaliser une nouvelle initiative musicale, éducative
ou solidaire.
•

•
•
•
•
•
•
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Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe
du Palais royal ; accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts
coup de foudre de la saison pour 2 personnes ; réception à
chaud des articles de presse, partage des impressions du chef
et de l’équipe après les concerts ; annonce en avant-première
de nouveaux partenariats et des engagements de l’orchestre ;
invitation pour 2 personnes à un Concert Grand Salon en
compagnie des musiciens du Palais royal et du Conseil
d’Administration
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par
Jean-Philippe Sarcos
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livretprogramme détaillé et richement illustré
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal
nominative sur demande

*Hors Concerts Grand Salon

______________________________________________________
Grand Mécène : dès 10 000 € (soit 3 400 € après déduction)

Vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme :
création d’un opéra, enregistrement d’un CD ou DVD, résidence,
nouveaux lieux de concert…
•

•
•
•
•
•
•
•

Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec
l’équipe du Palais royal ; accès libre à 5 répétitions et
à tous les concerts coup de foudre de la saison pour 2
personnes ; réception à chaud des articles de presse ;
partage des impressions du chef et de l’équipe après
les concerts ; annonce en avant-première de nouveaux
partenariats et des engagements de l’orchestre ; invitation
pour 6 personnes à un Concert Grand Salon en compagnie des
musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par
Jean-Philippe Sarcos
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livretprogramme détaillé et richement illustré
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal
nominative sur demande

Soirée des mécènes du Palais royal,
Mona Bismarck American Center, 10 octobre 2017.
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ADHÉSION AU CERCLE DES MÉCÈNES
DU PALAIS ROYAL
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,
j'établis un chèque à l’ordre des Amis du Palais royal.
Je souhaite faire un don déductible de l’Impôt sur la Fortune,
j'établis un chèque à l’ordre de l’Académie de musique.
Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre
règlement par chèque à l’adresse suivante :
Le Cercle des mécènes du Palais royal
3 rue Vineuse
75116 Paris
Vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte de membre par retour
de courrier. L’adhésion est valable 1 an.
Mme		M.
Nom : ____________________ Prénom : ________________________
Profession (facultatif) : ______________________________________
E-mail : ___________________________________________________
afin de vous informer en temps réel

Adresse : __________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________________________
Téléphone : ________________________________________________
Date et signature :
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RÉSIDENCE DU PALAIS ROYAL
AU LYCÉE D’ÉTAT JEAN ZAY
Le Lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la réussite
de plein exercice en France, entièrement consacré à 790 étudiants
de Classes préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36
lycées publics de Paris. Ils sont accueillis sur le site de Jean Zay (16e)
ou le site de Lourcine (13e).
Le lycée d’Etat Jean Zay et Le Palais royal partagent la
volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette
volonté commune est née la résidence artistique du Palais royal
dans ce splendide internat, pour faire vivre la musique au milieu des
étudiants. La résidence au Lycée Jean Zay débute en septembre
2015. Elle comporte des concerts « coup de foudre », des répétitions
du Palais royal au lycée en libre accès aux élèves, des rencontres avec
les musiciens, des déjeuners communs avec les élèves…
« Notre Lycée d’Etat Jean Zay est un Internat de la réussite. Son
projet est de concourir à la réussite de tous les étudiants de Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles, en particulier des étudiants
boursiers, originaires de quartiers bénéficiaires de la politique
de la ville en les aidant sur le plan pédagogique, psychologique,
professionnel et culturel.
La direction de notre Lycée et Le Palais royal ont découvert qu’ils
partageaient la volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des
jeunes de milieu défavorisé et de leur faire découvrir les beautés de
la musique classique.
Grâce à ce partenariat, les élèves côtoient au quotidien les musiciens
et choristes du Palais royal : répétitions, déjeuners ou dîners au self,
concerts coup de foudre et rencontres après les concerts, places
offertes aux élèves pour les autres concerts de la saison…
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Les premiers résultats dépassent nos espérances : Quel bonheur
d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la Ve symphonie
de Beethoven, de voir les élèves attablés avec les musiciens échanger
sur leurs études et leur métier, d’assister aux répétitions si riches
d’enseignement et qui permettent d’apprécier le concert final de
façon beaucoup plus complète, voire intime.
Je souhaite pour nous tous que notre résidence se prolonge le plus
longtemps possible et que l’établissement accueille dans ses beaux
bâtiments une musique à la hauteur de son architecture. Nos élèves
méritent cette excellence ! »
Franceline Parizot,
Proviseur du lycée d’Etat Jean Zay, internat de la réussite
Dates des concerts 2017-2018 du Palais royal
au Lycée d’État Jean Zay : 11 novembre, 12 mars, 15 mai

Concert du Palais royal, La Création de Haydn, 12 avril 2016,
Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e.
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LE PALAIS ROYAL HORS LES MURS
Depuis sa création, grâce son expérience et sa flexibilité,
Le Palais royal répond aux demandes les plus originales des
professionnels et des particuliers.
Le Palais royal n’hésite pas à quitter salles de concerts
et festivals de musique pour participer à plusieurs centaines de
manifestations, des plus simples aux plus prestigieuses, des plus
traditionnelles aux plus extravagantes pour que la musique classique
soit partout représentée sans complexe dans la société d’aujourd’hui.

émission de télévision

					

défilé de mode

congrès
musique de chambre
						

soirée de gala

convention d’entreprise

									

mariage

concert-cocktail haut de gamme
									
		remise de prix

inauguration

					

				mobilisation éclair			

pop / électro
		
de 3 à 400 musiciens
						 chorale de variété

jingle d’entreprise
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QUELQUES RÉFÉRENCES
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, ou encore la Maison
de l’Amérique Latine accueillent en 2017-2018 la cinquième édition
des concerts Grand Salon du Palais royal. Des lieux illustres pour des
concerts-cocktails haut de gamme en plein cœur de Paris.
La soirée comprend
_______________________________________________________
•
•
•
•

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

Nos atouts
_______________________________________________________
•
•
•
•
•
•
•
•

Une soirée haut de gamme et la promesse d’un moment
mémorable
Des lieux d’exception : Cercle de l’Union Interalliée, Maison de
l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry
La présentation des œuvres par le chef d’orchestre, vivante et
éclairante
Le placement au plus proche de l’orchestre à la différence des
grandes salles
Une soirée réservée à une centaine de privilégiés
Un cocktail de prestige partagé avec les artistes après le concert
Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions
intimes
Le souci du détail : accueil et placement, livret-programme
offert
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PROGRAMME DES CONCERTS GRAND SALON 17/18
NOVEMBRE 2017
ORIENT-EXPRESS

Suite pour orchestre et air d’opéra de Rameau
Concerto grosso et air d’opéra de Vivaldi
Concerto pour piano-forte n°23 et air de concert de Mozart

Jeudi 23 novembre 2017 | 20h
Maison des Polytechniciens (Hôtel de Poulpry)
12 rue de Poitiers, Paris 7e

MARS 2018
FÊTES GALANTES

Programme pour solistes, chœur et orchestre
Œuvres de Bizet, Saint-Saëns, Paladilhe, Ravel, Debussy

Jeudi 15 mars 2018 | 20h
Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°

MAI 2018
LES PASSIONS DE MOZART

Airs et duos d’opéras de Mozart
Programme pour solistes et orchestre

Jeudi 17 mai 2018 | 20h
Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°
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Réservation : Charlotte Sarcos - Le Palais royal
+33 (0)1 45 20 82 56 / +33 (0)6 61 51 94 41

REMERCIEMENTS
Pour la Résidence d’artistes à l’internat de la réussite du Lycée Jean Zay : la
Mairie du 16e arrondissement.
Pour les concerts coup de foudre : la Fondation Bettencourt Schueller, la
Fondation SNCF, la Fondation HSBC pour l'Education, la Fondation Spie
batignolles, la Fondation Jean Duval, SANEF.
Pour les concerts Grand Salon : X-PM et Veolia industries global services.
Les Grands Mécènes et mécènes Bienfaiteurs : Thierry et Emmanuelle d'Argent,
Irène et Jacques Darmon, Vincent Delaunay et Gérard Terraës, Pierre-Henri et
Mireille Gourgeon, Olivier Hu, Pierre et Helle Liautaud.
Nos Mécènes amis et Accompagnateurs :
Serge et Mauricette Acker, Jean Amanieu, Anastasia Apukhtina, Pierre-Jean
Arduin, Françoise Argainart, Louis-Marie Artur, Annah Balutch, Jean-Yves
Barreau, Eva Bellot, Joseph Ben Zakoun, Bernard et Josette Bérard, Pierre et
Martine Bernheim, Sabine Bérard, Erwann Bertin, Marjolaine Billaud, Nicolas
et Isabelle Bonnault, Anna Bouhassira, Maylis Cartigny, Lucien Chambadal,
Christèle Cheyrie, Denys Couturier, Amandine Crine, Jacques et Brigitte d'Arjuzon,
François Dalens, Marco Dalla Valle, Baptiste David, Garance Davis, Christophe de
Tapol, Geneviève de Verdière, Aziliz de Veyrinas, Delphine Delétang, Dominique
Deshayes, Sophie Deshayes, Raoul Duranton, Ariane Emmanuelli, Héloïse
Facon, Mireille Fiat, Aurélie Fischer, Henri Garelli, Janine Gemperle, Sophie
Gerstenhaber, Isabelle Gil, Perrine Giraud, Brune de Gourcy, Jérômine Graffin,
Emilie Gros, Yves et Monique Guibon, Jean-François et Geneviève Guipont, Alain
Hagelauer, Cécile Hamard, Blandine Huzar, Astrid d'Illers, Séverine-Fleur Jay,
Bernard Jean, Raphaël Kuczynski, Jérôme Labat, Bertrand et Anne-Claire Lagrée,
Antoine Lamon, Johan Le Brun, Bernard et Annie le Roy, Nadia Lecoeur, Antoine
Lecoutteux, Axel Legrand, Angélique Lequai, Thérèse Lorange, Pierre Lucotte,
Pascal Luton, Raymond Maillard, Christian et Catherine Mercier, Marie-Lorraine
Michon, Benoît Monne, Françoise Mothes, Odile Naigeon, Matthieu Nevouet,
Damien Nodé-Langlois, Valentin Pannérec, Hélène Pécheux, Véronique Pécheux,
Danielle Perello, Elena et Jean-Claude Perrin, Bernard Philippe, Olivier Piccin,
Vincent Pinto, Jean-Baptiste Pivert, Yves Poilane, Mireille Porteseil, Christophe
Puget, Hani et Cécile Ramzi, Andrée Raza, Patrick Regnault de Beaucaron,
Joséphine Rivière, Philippe Rochmann, Louis Scalbert, André Spoerry, MarieAmélie Tek, Dominique Thisse, Carole Trancart-Semichon, Philippe Trouvat,
Hugues Turpault, Jorge Uribe Guiza, Virginie Spoerry, Zoé Virion, Emmanuel
Weller, Mathilde Wirth, Jean-François Zamora.
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remercie l’ensemble de l’équipe de

ENTREPRENDRE AVEC VOUS DANS LE MONDE

mécène historique des Concerts Grand Salon
plus particulièrement
Denis Azria
Jean-Pierre Brichant
Jean-Louis Coppens
Patrick Laredo
Jean-Robert Martin
Gérard Pfauwadel
Joël Templier

&

mécène de la saison des Concerts Grand Salon
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pour leur soutien aux concerts Orient-Express

Concert du Palais royal, Joie Baroque, 15 mars 2016,
Salle du premier Conservatoire.
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Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN
Président de Cercle des mécènes : Sophie GASPERMENT
Direction musicale
Jean-Philippe SARCOS
Administration générale
Charlotte SARCOS
Diffusion et développement
Margaux HEUACKER
Mécénat et actions culturelles
Ludivine MISPELAERE
Production et édition
Diane HEQUET
Production et communication
Mariia DROBYSHEVSKAIA
Communication
Antoine TURQUET
Yves GUIBON (bénévole) et tous les bénévoles de l’Académie de musique
3 rue Vineuse 75116 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU PALAIS ROYAL

Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Monsieur Thierry d’ARGENT
Monsieur Denis AZRIA
Madame Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Marc DARMON
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Pierre-Henri GOURGEON
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF
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PROCHAINS CONCERTS
DU PALAIS ROYAL
JOIE BAROQUE
21 décembre 2017 - 20h30 - Théâtre de Poissy (78)
26 avril 2018 - 20h30 - La Seine musicale (92)
CONCERT ARCADIA
19 janvier 2018 - 20h30 - Cirque d’Hiver, Paris 11e

FÊTES GALANTES
13 mars 2018 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
14 mars 2018 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
15 mars 2018 - 20h- Cercle de l’Union interalliée, Paris 8e
FÊTES GALANTES en concert coup de foudre
12 mars 2018 - 20h - Lycée d’Etat Jean Zay, Paris 16e
13 mars 2018 - 15h - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
14 mars 2018 - 15h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
16 mars 2018 - 15h30 - Salle Caravelle, Meaux (77)
LES PASSIONS DE HAENDEL
12 avril 2018 - 20h45 - Théâtre SEL, Sèvres, (92)
LES PASSIONS DE MOZART
17 mai 2018 - 20h - Cercle de l’Union Interalliée, Paris 8e
LES PASSIONS DE MOZART en concert coup de foudre
15 mai 2018 - Nantes
16 mai 2018 - Lille
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PROCHAINS CONCERTS
DE L'ACADÉMIE DE MUSIQUE
MENDELSSOHN, Concerto pour violon et orchestre
HAENDEL, Le Messie
8 décembre 2017- 21h - Eglise St-Eustache, Paris 1e
10 décembre 2017 - 16h - Eglise St-Vincent de Paul, Paris 10e
14 décembre 2017 - 21h - Eglise de la Madeleine, Paris 8e
15 décembre 2017 - 21h - Eglise de la Trinité, Paris 9e
VIVA ESPAÑA!
29 mai 2018 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e
7 juin 2018 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e

Renseignements et réservations
+33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisoroyal.com
www.le-palaisroyal.com
Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram.
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DISCOGRAPHIE DU PALAIS ROYAL
VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD
REQUIEM DE CAMPRA
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD
HAENDEL, MUSIQUES ROYALES
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD
MARIUS ET FANNY DE VLADIMIR COSMA
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD
REQUIEM DE MOZART
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais
royal Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD
Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com
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LES VICTOIRES DU CLASSICISME
Ouverture de La Flûte enchantée de Mozart, Concerto pour
piano n°2 et 5 de Beethoven
Paolo Zanzu, piano-forte
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD
LE TEMPS DES HÉROS
3e symphonie de Beethoven, airs et chœurs d’opéra de Mozart
Vannina Santoni, soprano
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris
Réalisation : Philippe Klinge, 2015
CD et DVD
APOTHÉOSES
Concerto pour clarinette de Mozart
Pierre Génisson, clarinette de basset
7e symphonie de Beethoven
CD et DVD
LA CRÉATION DE HAYDN
Version originale en français
CD et DVD
LES SAISONS DE HAYDN
Version originale en français
CD et DVD

Crédits photos : Georges Berenfeld (YouriB), Jeb photos, Vanessa Franklin, Laurent Prost,
Axel Coeuret.
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