Chœur et orchestre sur instruments d’époque

Festif, chaleureux, exigeant :
c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de
jeunesse.
Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à
l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte
et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie sensible de Tami
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
Seconde de couverture : Louis XV dit le Bien-Aimé (1710-1774) Roi de France et de Navarre (17151774). Portrait de Hyacinthe Rigaud (1659-1743) daté de 1730. Le Roi a vingt ans. Beau, grand, racé,
il impressionne. Arrière petit-fils de Louis XIV, il monta sur le trône en 1715 à l’âge de cinq ans. Les
oeuvres que nous entendons ce soir sont contemporaines de son règne au cours duquel la civilisation
française acquit un rayonnement qu’elle n’avait pas atteint depuis le XIIIe siècle.
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Première de couverture : Jean-Philippe Rameau. Portrait attribué à Joseph Aved (1702-1766).
Musée des Beaux-Arts de Dijon.

éditorial
L’esprit français
Elégance et raffinement sont deux mots qui reviennent souvent pour
évoquer la musique française du XVIIIe siècle. N’est-ce pas cependant un peu
court d’en rester là ? Pour mieux appréhender ce qu’était alors l’esprit français en
musique, notre programme réunit trois œuvres mettant chacune en évidence un
trait particulier de cet esprit.
Rameau d’abord. Dans la suite d’orchestre d’Hippolyte et Aricie, il nous
présente la danse. Elle est en France l’essence même de la musique, quand en
Italie c’est dans le chant que la musique puise sa sève. Loin d’être un vain et sot
piétinement, la danse alors est légèreté enthousiaste, cherchant à tromper les lois
sans fantaisie de la gravitation et les pesanteurs de ce monde. Cette même danse
envoûtera au XIXe siècle les esprits de Bizet, Saint-Saëns et Chabrier et c’est avec
cette légèreté héréditaire que Messager fera pétiller la musique française des Années
Folles.
Lalande ensuite. Pour nous donner à voir le fameux épisode de l’Exil à
Babylone, il utilise les couleurs contrastées des Provinces de France : celles bien
douces des bords de Loire (n°1 : Super flumina), celles plus franches de Bourgogne
et d’Artois (n°12 : Filia babilonis), celles humbles et frustes du Rouergue ou du
Gévaudan (n°9 : Adhaereat), celles plus riches de Gascogne (n°10 : Memor esto)…
Comment ne pas s’apercevoir que les couleurs qui sont à l’origine des œuvres de
Debussy et Poulenc, puisent à la même source ?
Campra enfin. Son illustre Requiem est un témoignage précieux sur la manière dont nos ancêtres regardaient la mort. Il nous éclaire, par là même, sur le sens
qu’ils donnaient à la vie. La retenue française nous dispense de hurlements de terreur
ou de lamentations gémissantes. Elle nous entraîne dans une douce acceptation des
lois éternelles, dans une confiance en la vie. La douceur de Campra procède ici d’une
nature étonnamment proche de celle de Fauré quand il compose son Requiem et
qu’il écrit : « Mon Requiem, quelqu’un l’a appelé berceuse de la mort. Mais c’est ainsi
que je sens la mort : comme une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur
d’au-delà. »
Danse, douceur et retenue, couleurs subtiles, fantaisie raffinée, improvisation élégante… voilà des mots.
Rameau, Campra, Lalande… voici l’esprit.

Jean-Philippe Sarcos

programme
Rameau et l’esprit français
I. Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Suite pour orchestre d’Hippolyte et Aricie
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 de furies (acte II)
10. Prélude à l’acte III (acte III)
11. Marche des matelots (acte III)
II. Michel Richard de Lalande (1657-1726)
Super Flumina Babilonis
1. Super Flumina Babilonis : choeur
2. In salicibus in medio ejus : trio dessus, haute-contre, basse-taille
3. Quia illic interrogaverunt nos : récitatif dessus, basse-taille
4. Hymnum cantate nobis : solo basse-taille et choeur
5. Quomodo cantabimus : trio dessus I, dessus II, haute-contre
6. Cantate nobis : choeur
7. In terra aliena : trio dessus I, dessus II, haute-contre
8. Si oblitus fuero tui Jerusalem : solo basse-taille
9. Adhaereat lingua mea : solo dessus
10. Memor esto Domine : choeur
11. Filia Babilonis misera : duo dessus, basse-taille
12. Filia Babilonis misera : choeur

20’

III. André Campra (1660-1744)
Requiem
1. Introït :
- antienne : Requiem aeternam
- verset : Te decet
- reprise de l’antienne
2. Kyrie
3. Graduel : Requiem aeternam
4. Offertoire :
- simphonie (sic)
- Domine Jesu Christe
- Sed signifer sanctus Michael
- Hostias
5. Sanctus
6. Agnus Dei
7. Postcommunion :
- Lux aeterna
- Et lux perpetua
- Cum sanctis tuis

16’

Louis XV, roi de France (1710-1774). Portrait peint en 1720 par la
peintre vénitienne Rosalba Carriera. Le Roi a 10 ans.

40’
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royal à l’âge de 5 ans. Château de Versailles.
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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 part en Italie
étudier.
1702 - 19 ans. Rameau est organiste pendant quatre mois de la métropole NotreDame des Doms, l’antique cathédrale d’Avignon. Puis il devient organiste de la
cathédrale de Clermont, là 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, là il compose ses premiers
grands motets.
1715 à 1722 - 32 à 39 ans. Il est à nouveau organiste à la cathédrale de Clermont
(il signe un contrat de 29 ans qu’une fois encore il ne mènera pas à son terme),
pendant cette période, il compose des 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.

Page de gauche : Jean-Philippe Rameau (Dijon, 1683 - Paris, 1764)

1726 - 43 ans. Il épouse, à Saint-Germain l’Auxerrois, Marie-Louise Mangot,
chanteuse de 19 ans. Ensemble, ils auront quatre enfants.
1727 à 1738 - 44 à 55 ans. Il est organiste de Sainte Croix de la Bretonnerie,
une très belle 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.

Il est inhumé le lendemain en l’église Saint-Eustache. Cette cérémonie
rassembla une foule immense.
Quinze jours plus tard, un service solennel fut donné à l’oratoire de la rue
Saint-Honoré (aujourd’hui Oratoire du Louvre), 180 musiciens de l’Opéra et de la
chapelle du Roi y exécutèrent le Requiem de Jean Gilles (1668-1705), réorchestré au
goût du jour, auquel on avait intégré des chœurs de Castor et Pollux et de Dardanus.
La musique de cette cérémonie vient de faire l’objet d’un enregistrement
dirigé par Skip Sempé chez Paradizo (paru le 8 septembre 2014).

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.
1750 à 1762 - 67 à 79 ans. Il compose encore de nombreuses œuvres : pastorale,
opéra-ballet, grand-motet, comédie-ballet…, 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 jamais 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 avant, le 15 avril 1764).

Ecu de Jean-Philippe Rameau
« D’azur à une colombe d’argent tenant dans son bec un rameau
d’olivier d’or. Cet écu timbré d’un casque de profil orné de ses
bresquins d’or, d’azur et d’argent. »

MICHEL-RICHARD DE LALANDE (1657-1726)

Lalande fait ses premières armes musicales à la maîtrise de Saint-Germainl’Auxerrois (la paroisse du Louvre), en même temps qu’un autre futur grand
compositeur, Martin Marais. Là, il étudie solfège, composition, latin, chant, violon,
orgue et clavecin.
En 1683, juste après le départ de la cour pour Versailles, il obtient sur
concours, l’un des quatre postes de sous-maître de la Chapelle royale, ce qui
l’amènera à composer quelque soixante-quinze grands motets.
Après la mort de Lully, il s’impose comme premier musicien des cours
de Louis XIV puis de Louis XV. A la Chapelle royale, il précise la forme et les
caractéristiques du « grand motet à la française ». Il est pour cela considéré comme
l’un des plus importants représentants de la musique sacrée en France.
Le grand motet Super flumina Babilonis date de 1687. Il met en musique
la psaume 136 de David. C’est le chant de détresse et de malédiction des juifs exilés
sur les rivages de Babylone. Le texte, haut en couleurs (on remarquera notamment
la violence du dernier verset), est illustré par une musique dramatique, suggestive et
descriptive.
Contrairement aux habitudes de l’époque, quarante motets de Lalande sont
édités quelques années après sa mort et diffusés dans tout le royaume.

Michel-Richard de Lalande surintendant de la Musique du roi, Jean-Baptiste
Santerre, musée de la Musique.

Cinquante ans après, à la veille des Etats généraux, ses grands motets auront
été joués plus de six cent fois en concerts publics, sans compter les exécutions
liturgiques. Il est alors un des compositeurs les plus populaires du Royaume.
Aujourd’hui, après plus de deux siècles d’oubli. Saurons-nous vraiment renouer avec
ces chefs-d’oeuvre ? Saurons-nous leur accorder la place qui est la leur dans l’histoire
de la musique et dans le répertoire actuel de la musique vivante ?
J.-P. S.

Page de gauche : Michel-Richard de Lalande (1657-1726)

SUPER FLUMINA BABILONIS (Psaume 136)

Pour ce grand motet composé pour la Chapelle royale de Louis XIV
à Versailles, Michel-Richard de Lalande a choisi le psaume 136, le psaume
de la captivité.
La noble musique du Grand Siècle, intimement liée au texte
antique, est riche de contrastes et de surprises. La douceur de la flûte et les
accents langoureux des violons peignent les pleurs mélancoliques des Juifs
en exil à Babylone. Les solistes chantent la nostalgie du pays perdu. Soudain,
l’orchestre et le chœur deviennent violents pour décrire la sauvagerie des
babyloniens. Ainsi se succèdent gammes virtuoses et menaçantes et chœurs
solennels aux effets impressionnants.

LE SENS DU SUPER FLUMINA BABILONIS

En France, aux XVIIe et XVIIIe siècles, la culture religieuse commune
permet à une très grande partie de la population, quelque soit sa place dans la
société, de comprendre la signification des vitraux, des statues, des tableaux qui
ornent les églises …
Quand Lalande met en musique le Super flumina Babilonis, le sens
chrétien de ce psaume est bien connu de tous ceux qui vont l’entendre1.
Aujourd’hui, l’ignorance de plus en plus répandue de cette culture religieuse
rend pour beaucoup la signification de cette œuvre, vague, inintelligible, et
même contraire à ce qu’elle signifie en réalité. Par exemple le dernier verset Filia
babilonis a toujours été compris depuis les premiers temps de l’Église comme une
incitation à la conversion personnelle et à la lutte contre ses propres mauvaises
pensées. Sans référence à la tradition de l’Église, on pourrait être troublé par la
violence de ce texte remontant à l’Antiquité.
Il est important de souligner que ce psaume écrit par le prophète
Jérémie, six siècles avant Jésus-Christ, a revêtu une signification différente à la
venue de Jésus-Christ : Israël dans l’interprétation chrétienne ne représente plus
le peuple hébreux mais tous ceux qui croient que Jésus est le Messie, c’est-à-dire
l’Église. Les babyloniens ne représentent plus un peuple ennemi mais nos propres
tendances au mal, nos mauvaises pensées qu’il faut détester et combattre…
Aussi, lorsqu’à la fin du psaume on entend ces cruelles imprécations
contre les babyloniens, il ne s’agit bien sûr, en aucune façon, d’incitation à la
violence contre quiconque. Il s’agit de repousser et de vaincre ses mauvaises
pensées dès quelles se présentent à notre esprit. C’est ainsi que ce psaume a
toujours été interprété partout et par tous au sein de l’Église et c’est donc dans
ce sens que Lalande l’entend.

Simphonies de M. de Lalande,
Bibliothèque nationale de France

J.-P. S.

1. Le catholicisme des français dans l’ancienne France. Jean de Viguerie. NEL, 1988.

PSAUME 136 (selon la vulgate catholique)
1. Super flumina Babilonis
illic sedimus et flevimus
cum recordaremur Sion.

1. Sur les bords des fleuves de Babylone,
là nous étions assis et nous pleurions,
en nous souvenant de Sion.

2. In salicibus in medio eius
suspendimus organa nostra.

2. Aux saules de la contrée
nous avions suspendu nos harpes.

3. Quia illic interrogaverunt nos
qui captivos duxerunt nos : verba
cantionum : et qui abduxeurunt nos.

3. Car là, ils nous demandaient
des hymnes et des cantiques : ceux qui nous
tenaient captifs.

4. Hymnum cantate nobis
de canticis Sion

4. Chantez-nous
quelques-uns des Cantiques de Sion

5. Quomodo cantabimus canticum
Domini in terra aliena ?

5. Comment chanterions-nous les cantiques
du Seigneur sur une terre étrangère ?

6. Cantate nobis
hymnum de canticis Sion !

6. Chantez-nous
quelques-uns des cantiques de Sion !

7. In terra aliena,
quomodo cantabimus ?

7. Sur une terre étrangère,
comment chanterions-nous ?

8. Si oblitus fuero tui Jerusalem
oblivioni detur dextera mea !

8 . Si je t’oublie, Jérusalem,
que ma main droite se dessèche !

9. Adhaereat lingua mea facibus meis,
si non meminero tui,
si non proposuero Jerusalem
in principio laetitiae meae !

9. Que ma langue s’attache à mon palais,
si je ne me souviens de toi,
si je ne fais de Jérusalem
le principal sujet de ma joie !

10. Memor esto Domine filiorum Edom,
,in die Jerusalem qui dicunt :
exinanite, exinanite,
usque ad fundamentum in ea !

10. Seigneur, souviens-toi des enfants d’Édom,
qui, dans la journée de Jérusalem, disaient :
rasez, rasez,
jusqu’à ses fondements !

11. Filia Babilonis misera :
beatus qui retribuet tibi retributionem
tuam quam retribuisti nobis !

11. Misérable fille de Babylone !
Heureux celui qui te rendra le mal
que tu nous as fait !

12. Filia Babilonis misera !
beatus qui tenebit et
allidet parvulos tuos ad petram.

12. Misérable fille de Babylone !
Heureux qui saisira tes
enfants, et les écrasera sur le roc !

Juifs explorés en exil à Babylone. Eduard Bendemann (1832).

Deuxième section : automalédictions

COMMENTAIRE DU
SUPER FLUMINA BABILONIS
selon le découpage musical qu’en fait Lalande

Première section : le souvenir de Sion
1- Chœur Super flumina Babilonis
Les deux célèbres fleuves de la Mésopotamie fertilisaient la Babylonie
grâce à un réseau de canaux, appelés ici fleuves (cf. Jr 51,13 ; Éz 1,3 ; 3,15). Soit
à cause de leur travail, soit à cause de l’eau nécessaire aux ablutions rituelles, les
exilés y étaient assis et parlaient de leur patrie désolée. Le mouvement régulier
des vagues rend rêveur et nostalgique… et les pleurs viennent aisément.

8- Solo Si oblitus fuero et 9- Solo Adheareat
Le souvenir indéfectible de Jérusalem interdit aux déportés de se prêter,
fût-ce matériellement sans que le cœur y soit, à ce qui leur est demandé. Ici,
le psalmiste demande que, s’il oublie Jérusalem, sa main devienne incapable de
jouer de la harpe et que sa langue devienne incapable de chanter. C’est le seul
souvenir de Jérusalem qui est le sommet de la joie. Son cœur n’est pas partagé
entre Jérusalem et Babylone ; il appartient tout entier à la patrie et à la foi de son
peuple. L’amour dû à Jérusalem est un amour farouche et jaloux ! Le psaume offre
un exemple d’attachement indéfectible à Dieu, un attachement intransigeant,
qui ignore les compromissions, qui ne pactise pas avec le mal ; pas de demimesures, pas d’hésitations.

Troisième section : malédictions contre Édom et Babylone

2- Trio In salicibus in medio ejus

10- Chœur Memor esto

Pendre ses lyres aux saules est le signe qu’on ne veut plus en jouer par
excès de tristesse. En effet, le renoncement à la musique caractérise un grand
deuil (cf. Is 24,8 ; Jr 7,34 ; 16,9).

Ce verset est une allusion à l’attitude hostile des Édomites lors de la
chute de Jérusalem. Bien qu’il n’y en ait pas d’attestation explicite dans la Bible,
il semble que les voisins du Sud aient profité de la débâcle d’Israël pour l’envahir
(cf. Is 34,5-8 ; Éz 25,12-14). Israël n’a jamais pardonné cette traîtrise de la part
d’un frère. Le « jour de Jérusalem » désignerait le jour de la prise de la ville par les
Babyloniens ou le jour de l’incendie du temple.

3- Récit Quia illic interrogaverunt nos
Soudain, les gardiens leur demandent de chanter des airs de chez eux,
par curiosité. C’est ainsi que les dieux des vainqueurs recevaient l’hommage des
dieux vaincus.
(cf. Jg 16,24-26).
4- Solo et chœur Hymnum cantate 5- Trio Quomodo cantabimus, 6- Chœur
Cantate nobis et 7- Trio In terra aliena
Les exilés répondent que chanter en Babylonie un chant destiné au
temple du Seigneur serait sacrilège. Noter l’attitude de fierté dans le deuil. Le
vaincu pleure sa patrie perdue et ruinée, mais garde sa foi et reste fidèle à ses
valeurs morales. Le psalmiste repousse toute complaisance envers le vainqueur et
choisit la seule résistance qu’il peut accomplir. Les exilés refusent d’exprimer un
espoir qu’ils n’ont pas…

11- Duo Filia Babilonis misera et 12- Chœur Filia Babilonis misera
Ces deux versets expriment la loi du talion avec la passion qu’expliquent
la souffrance intense et les humiliations répétées. Selon les mœurs du temps, la
prise d’une ville s’accompagnait normalement du massacre d’une partie de sa
population (cf. 2 R 8,12 ; Is 13,16-18). En tuant les enfants, on détruisait tout
espoir de survie.

Relecture chrétienne
L’interprétation chrétienne s’est attachée à la Jérusalem d’en haut (cf.
Ga 4,26-27 ; Ph 3,20) mise en opposition à la Babylone d’ici-bas (cf. 1 P 5,13 ;
Ap 14,8).

Dans leurs commentaires, les Pères de l’Eglise soulignent l’incompatibilité des
deux cités : Babylone, charnelle et terrestre ; Jérusalem, divine et spirituelle ; l’une est
la cité de l’exil et du péché, l’autre la patrie céleste. Ce serait un anachronisme que de
reprocher à l’auteur de ce psaume de ne pas avoir encore de sentiments évangéliques.
On n’a pas le choix que de réinterpréter les terribles versets qui terminent le psaume.
		
Déjà, les Pères parlaient des « enfants de Babylone » comme des « pensées
venant du diable ». Voici ce qu’en dit la Règle de saint Benoît (Ve siècle) : « Il chasse
de son cœur le diable, inspirateur de quelque mauvais dessein, et cette suggestion
elle-même ; il les réduit à rien ; il saisit cette engeance de la pensée diabolique et
les fracasse contre le Christ » (Prologue 28). Ou encore saint Jérôme : « Celui-là est
bienheureux, qui, à peine nées les mauvaises pensées, les tue et les écrase contre le
rocher ; or, ce rocher, c’est le Christ ».
Hervé Tremblay o.p.

RESUMé DU DISCOURS DE SAINT AUGUSTIN
SUR LE SUPER FLUMINA BABILONIS
Saint Augustin était Berbère. Il est né en 354 à Thagaste, actuelle
Souk Ahras en Algérie. Il est mort en 430 évêque d’Hippone en Algérie.
C’est l’un des 4 Pères de l’Eglise occidentale1 et l’un des 35 Docteurs de
l’Eglise.
Babylone et Jérusalem sont confondues ici-bas, et seront séparées au
dernier jour. Cependant nous ne pouvons louer le Seigneur qu’en Sion dont le
souvenir fait couler nos larmes sur les fleuves de Babylone, ou sur tout ce qui est
passager comme le fleuve, gloire, éclat, richesses.
Asseyons-nous ; c’est-à-dire, humilions-nous, sans nous confier au
courant, et fusions-nous heureux selon Babylone, aspirons à Sion, où notre joie
sera éternelle.
Nos harpes sont les Saintes Ecritures ; le saule est un arbre stérile,
comme ces mondains à qui nous ne saurions parler de religion ; y suspendre
nos harpes, c’est garder le silence avec eux.

Les juifs en exil à Babylone, Eugène Ferdinand Victor Delacroix. Bibliothèque du Palais
Bourbon, Paris.

Mais Babylone c’est la captivité, et le Christ nous a rachetés, comme le
Samaritain soulagea cet homme que des voleurs avaient laissé à demi mort sur
le chemin de Jéricho. Ces voleurs sont le diable et ses anges, lui qui entra dans le
cœur de Judas, comme il entre en ceux qui lui ouvrent leur cœur par les désirs
de la chair, qui ne voient le bonheur que dans la satisfaction des sens, mais ne
comprennent point le renoncement volontaire, ne le voient point pratiquer chez
les chrétiens.
Ils nous interrogent sur notre religion, mais sans vouloir l’embrasser ; il
faut alors suspendre nos harpes ; comment chanter sur la terre étrangère, ou à
des hommes incapables de nous comprendre ? Tel était le riche qui interrogeait
le Sauveur dans l’Evangile : Que ferai-je pour avoir la vie éternelle ? Vendez vos
biens, donnez-en le prix aux pauvres. C’est là le cantique des riches ; celui des
pauvres, c’est d’éviter les désirs insatiables.

1. Avec ST Ambroise (340-397), ST Jérôme (347-420) et ST Grégoire Le Grand (540-604).

Ces arbres pourront cesser d’être stériles ; alors nous parlerons. Cette main
droite qui doit s’oublier, c’est la main des bonnes œuvres, qui tarissent quand
nous oublions Jérusalem ; la gauche est celle des ouvres temporelles, et quand à
nos aspirations vers le ciel se mêlent des aspirations terrestres, notre main gauche
connaît les œuvres de la main droite.
D’autres, donnant la préférence aux biens temporels, font de la droite la
gauche, et deviennent étrangers à Jérusalem. Pour habiter cette ville, ayons soif de
la justice ; que notre langue soit muette si nous ne chantons ce qui est de Sion, si
notre joie n’est plus la jouissance de Dieu.
Quant aux fils d’Edom qui ont vendu leur droit d’aînesse, qui sont
l’homme charnel, ils ne posséderont point le Royaume de Dieu devenu le partage
de Jacob, qui donna la préférence aux biens spirituels. Ils ont voulu nous détruire,
Dieu les a soumis à l’esclavage. La fille de Babylone nous a persécutés par ses
scandales ; bienheureux qui brisera les passions qu’elle a fait naître en nous contre
la pierre qui est le Christ.

Super Flumina Babilonis, Jean-André Rixens, Musée de Saint-Gaudens et du Comminges

Œuvre réalisée par le peintre André Rixens en 1874 représentant les Juifs prisonniers
du roi Nabuchodonosor à Babylone selon le psaume 136. Avec ce tableau André
Rixens obtient le second grand prix de Rome. Cette œuvre a été envoyée en 1875
à la Commune de Saint-Gaudens à la demande du député Marc-Marie de Lassus.
La toile de Rixens évoque l’exil à Babylone qui suivit la prise de Jérusalem par le roi
de Babylone Nabuchodonosor en 586 avant J-C. Il a été mis en musique à maintes
reprises (Victoria, Palestrina, Fauré, Lassus) et se retrouve aussi dans la littérature.

ANDRé CAMPRA (1660-1744)
A quatorze ans, André Campra entre à la maîtrise de la cathédrale d’Aixen-Provence, sa ville natale. Cette maîtrise est alors l’une des plus anciennes et des
plus réputées de France. Là, il est condisciple de Jean Gilles et apprend son métier de
musicien sous la houlette de Guillaume Poitevin. Il gardera toujours dans sa musique
l’empreinte de la culture provençale.
Sa carrière présente trois grandes périodes :
De 1674 à 1700, il se voue à la musique sacrée. Après son excellente formation
aixoise, il devient maître de chapelle à Toulon, Arles, Toulouse et enfin Notre-Dame de
Paris.
De 1700 à 1723, il se consacre essentiellement à l’opéra. Après avoir abandonné
son poste à Notre-Dame, il voit triompher ses oeuvres les unes après les autres à
l’Académie royale de musique. « Si ce malheureux garçon n’avait pas déserté l’Eglise
pour aller servir l’opéra, je pense que l’Italie aurait peine à tenir contre nous », soupire
alors Lecerf de La Viéville dans un ouvrage comparant musique italienne et musique
française. En 1718, en récompense de ses mérites, il reçoit une pension annuelle de
Louis XV.
De 1723 à 1744, la troisième partie de sa vie reprend en apothéose les deux
précédentes consacrées à la musique sacrée et l’opéra. Il se partage entre le palais royal de
Versailles où il succède à Lalande comme sous-maître de la Chapelle royale et l’Académie
royale de musique où il devient inspecteur puis directeur de la musique.
« Des saints et des héros, il sait chanter la gloire », nous dit Evrard Titon du
Tillet en parlant de Campra. En effet, que ce soit à la Chapelle ou à l’Opéra, il aura
occupé, sa vie durant, les plus hautes charges musicales de notre royaume. Doté d’un
génie naturel et d’une solide formation, il sut écrire une musique claire, directe et
raffinée qui contribua notablement à enrichir et renouveler le style de son temps. Son
oeuvre lui assura la reconnaissance du public parisien et de la cour et, plus rare encore,
une large diffusion en province.

Portrait de André Campra (1660-1744), gravure par Gérard Edelinck d’après Bouys.

Il laisse de très nombreuses oeuvres pour la gloire de la musique française :
motets, grands motets, psaumes, messes, opéras, ballets, divertissements, comédies,
cantates...
J.-P. S.

LE REQUIEM DE CAMPRA
Dans l’univers de la musique baroque française, encore trop peu
fréquenté par le grand public, le Requiem de Campra occupe la place étrange
d’un ouvrage à la fois connu et inconnu.
Connu, il l’est par son originalité au sein de l’œuvre religieuse si
abondante de Campra. Celle-ci, presque exclusivement composée de motets,
ne comporte en effet que trois messes : la messe Ad Majorem Dei Gloriam, une
messe en plain-chant et ce fameux Requiem.
Connu, il l’est encore par la force tranquille de son Introït. Utilisant
comme idée de départ le célèbre thème du Requiem grégorien, il s’imprime, dès
la première audition, dans la mémoire de l’auditeur le plus distrait.
Connu, il l’est enfin par les nombreuses versions discographiques qui
font du Requiem la pièce la plus enregistrée de Campra loin devant ses trois
autres œuvres phares : Tancrède, L’Europe galante ou Les Festes vénitiennes.
Mais connaît-on le motif et surtout la date de sa composition ? Sur ce
point, chaque spécialiste croit détenir la vérité. Pour certains, il ne fait aucun
doute que le style, l’unité et la modernité de cette œuvre appartiennent à la
période de maturité de Crampa, c’est-à-dire vers les années 1730, quand il
composait pour la Chapelle royale.
Pour d’autres, les archaïsmes indiquent nécessairement une œuvre de
sa jeunesse provençale. Un autre affirme, avec d’excellents arguments, que ce
Requiem date de 1696, du temps où Campra était maître de chapelle de NotreDame de Paris. Un dernier enfin sait, de source sûre, que Jean Gilles est l’auteur
de la moitié de l’œuvre. Bref, on y perd son latin… Est-ce la raison pour laquelle
on ne trouve dans ce Requiem ni Dies Iræ, ni Libera me, ni Benedictus ?
Connu ou inconnu, œuvre de jeunesse ou de maturité, une chose est
sûre, ce Requiem s’inscrit dans une tradition typiquement française. L’atmosphère
raffinée du chœur initial en témoigne et annonce de façon frappante celle qui
régnera dans les premières pages des Requiem de Fauré de Duruflé. Tout au long
de l’œuvre, à l’offertoire comme à la postcommunion, Campra nous dévoile
ce goût et cet esprit qui, au-delà des siècles, guident la plume des musiciens de
France.
Page de gauche : Sculpture de Saint-Michel à Florence. Dans l’offertoire du Requiem, le texte fait
paraître Saint-Michel, l’archange qui porte l’étendard du Christ ressuscité : Sed signifer sanctus
Michael... Il est celui qui introduit les défunts dans la Lumière sainte. Cette lumière sainte est le
symbole de l’amour de Jésus-Christ pour tous les hommes.

1. Introït

1. Introït

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière brille sur eux.
A toi, ô Dieu, revient la louange en Sion, pour toi est accomplie la promesse dans
Jérusalem.
Exauce ma prière; toute chair viendra à Toi.

2. Kyrie

2. Kyrie

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Seigneur, prends pitié de nous,
Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous.

3. Graduel

3. Graduel

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus, ab auditione mala non timebit.

Donne leur le repos éternel, Seigneur, et fais luire pour eux la lumière éternelle.
Le juste sera dans la mémoire de Dieu pour l’éternité, il ne craindra pas les mauvaises
rumeurs.

4. Offertoire

4. Offertoire

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de
poenis inferni, et de profundo lacu.

Seigneur Jésus-Christ, Roi de gloire, délivre les âmes de tous les fidèles défunts
des peines de l’enfer et du lac profond.

Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas Tartarus, ne cadant in obscurum.

Délivre-les de la gueule du lion, que l’abîme ne les engloutisse pas,
qu’ils ne tombent pas dans les ténèbres.

Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahae
promisisti et semini ejus.
Hostias et preces tibi Domine laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus; fac eas, Domine, de morte transire ad vitam

Mais que saint Michel les introduise dans la lumière sainte qu’autrefois Tu promis
à Abraham et à sa descendance.
Seigneur, nous T’offrons nos sacrifices et nos louanges, reçois-les pour les âmes dont
nous célébrons aujourd’hui la mémoire; fais-les, Seigneur, passer de la mort à la vie.

5. Sanctus

5. Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Osanna in excelsis.

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des puissances célestes.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

6. Agnus Dei

6. Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-leur le repos.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne leur le repos.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-leur le repos éternel.

7. Postcommunion

7. Postcommunion

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Que la lumière éternelle brille pour eux, Seigneur, parmi Tes saints, pour l’éternité, car
Tu es Dieu de bonté.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la lumière éternelle brille pour eux, parmi
Tes saints, pour l’éternité, car Tu es Dieu de bonté.

RESTITUTION DE LA PRONONCIATION DU
LATIN À LA FRANÇAISE

Les auditeurs peu habitués à la musique baroque française remarqueront
que ce soir les chanteurs du Palais royal prononcent le latin d’une manière fort
différente de celle qu’on utilise de nos jours dans la liturgie catholique ou lors
d’une interprétation du Requiem de Verdi par exemple.
Au cours des siècles en effet et selon les pays, la prononciation du latin
a pris des accents et parfois même des sonorités très éloignées les unes des autres.
Ce n’est qu’en 1904 qu’un Motu proprio du pape Saint Pie X impose à toute
l’Eglise catholique la prononciation romaine du latin. Auparavant, à l’église, une
prononciation particulière était en vigueur dans chaque pays. En France, depuis
plusieurs siècles, régnait la prononciation gallicane, ou à la française.

L’ essentiel n’est pas là, nous objectera-t-on. Certes. Mais les mots euxmêmes sont porteurs de musicalité et de couleurs, dont les compositeurs raffinés
comme Campra et Lalande savaient se servir. Un même mot latin prononcé à
l’italienne ou à la française sonnera différemment. Les consonnes seront incisives
ou douces, sensuelles ou agressives. Les voyelles seront claires ou sombres, ouvertes
ou fermées, nasales ou poitrinées... Autant d’éléments qu’il me semble important
de prendre en compte avant de redonner vie à une partition.
Après plus d’un siècle de réforme romaine, ce retour à la prononciation
d’époque dérange certainement, de prime abord, bien des habitudes d’écoute.
Comme au début du XXe siècle, où l’on soutenait avec véhémence que le [u] était
plus beau que le [ou], certains auditeurs peuvent parfois invoquer l’argument
inverse. Mais avec un peu de curiosité et d’ouverture d’esprit, et après une courte
accommodation, ce retour à la prononciation gallicane nous permettra, je le
crois, de nous rapprocher plus intimement de la pensée musicale du XVIIIe siècle.

J.-P. S.

Certaines reliques de cette ancienne prononciation sont parvenues
jusqu’à nous : delirium tremens, prononcé [deliriom trémins] et non [delirioum
trémèns] ; Te Deum, prononcé [té déom] et non [té déoum] ; magnum,
prononcé [magnom] et non [magnoum] ; habeas corpus, prononcé [corpus] et
non [corpous] ; quiproquo, prononcé [ki pro ko] et non [koui pro kouo]…
Cette réforme de la prononciation ne fut guère appliquée à Paris avant 1920,
et tarda plus encore en province, comme en témoignent de nombreux textes de
l’époque.
Aussi Louis XV au XVIIIe siècle aurait certainement trouvé très étonnant
que l’on prononçât [sanctous] à l’italienne au lieu de [sanctus], [tchéli] au lieu
de [céli]... Et l’on sait que dans un article virulent datant du début du XXe siècle,
Saint-Saëns lui-même monta au créneau pour que l’on conservât, en France, la
prononciation gallicane plutôt qu’une prononciation qu’il qualifiait d’étrangère
voire de prussienne...

Les chantres de la Chapelle, détail du Baptême du dauphin Louis par Joseph Christophe
(1662-1748)

MARIE LESZCYNSKA (1703-1768)
épouse de Louis XV
Une reine de France digne et fervente

Fille du roi déchu Stanislas Ier de Pologne, Marie Leszcynska épouse
Louis XV le 5 septembre 1725. Le Roi est beau, vif, il a 15 ans. Elle est instruite,
polyglotte, douce, charmante et a 22 ans. Ce mariage peut alors faire penser à
un conte de fées. Le Roi et la Reine tombent amoureux et auront dix enfants,
dont trois seront rois de France Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
Cependant, en 1737, après 12 ans de mariage, épuisée par ses
accouchements et mise en garde par ses médecins sur les dangers d’une nouvelle
grossesse, la Reine annonce, après la naissance de Madame Louise de France,
que ce dixième enfant sera « Madame dernière ». Pour ces raisons, elle ferme
temporairement la porte de la chambre conjugale à son jeune époux de 27 ans
qui prendra alors sa première favorite.
Tout au long de sa vie, Marie aima de tout son cœur son époux et
assuma avec une grande dignité ses devoirs pendant un règne de 43 ans, le
plus long règne de l’histoire pour une Reine de France. Dénuée d’ambition,
charitable envers les plus pauvres, dotée d’une grande bonté et d’une profonde
religiosité, sans compter sa nature douce et aimable avec tout le monde, elle
jouit jusqu’à sa mort d’une immense popularité.
Elle fut une active mécène et fit venir à Versailles plusieurs artistes tels
le castrat Farinelli en 1737 et Mozart en 1764, alors âgé de 8 ans.
On possède d’elle de remarquables peintures par Louis Tocqué (1740),
Carle Van Loo (1747), Maurice-Quentin de la Tour (1747), Jean-Marc Nattier
(1748).

Page de gauche : portrait de Marie Leszcynska (1703-1768) par François Stiemart

MESDAMES FILLES DE LOUIS XV MUSICIENNES
Les filles de Louis XV
Louis XV a eu huit filles et deux fils de la Reine Marie Leszczynska, dont trois
meurent en bas-âge :
Les jumelles Louise Elisabeth (1727-1759) et Anne Henriette (1727-1752), la
première surnommée Madame Infante et la seconde Madame Henriette
- Marie Louise (1728-1733), qui meurt d’un rhume en bas âge
- Louis Ferdinand (1729-1765), dauphin, père de Louis XVI, Louis XVIII et
Charles X
- Philippe Louis (1730-1733), duc d’Anjou, mort en bas-âge
- Marie Adélaïde (1732-1800), Madame Adélaïde
- Victoire Louise Marie Thérèse (1733-1799), Madame Victoire
- Sophie Philippe Elisabeth Justine (1734-1782), Madame Sophie
- Thérèse Félicité (1736-1744), Madame Thérèse, morte en bas-âge
- Louise Marie (1737-1787), Madame Louise, en religion sœur 		
Marie-Thérèse de Saint-Augustin
L’éducation de Mesdames
Sous la pression du Cardinal de Fleury, Louis XV et la reine se décident,
en 1738, à envoyer à l’Abbaye Royale de Fontevrault leur cinq dernières filles
pour parfaire leur éducation. La plus âgée d’entre elles, Adélaïde, réussit à
attendrir son père et ne part pas. Les quatre autres quittent Versailles pour
Fontevrault en 1738. Victoire a cinq ans, Sophie quatre, Thérèse Félicité deux
et Louise dix mois. Thérèse Félicité y meurt en septembre 1744. Les trois autres
reviennent définitivement à Versailles entre 1748 et 1750.
Dès lors à la cour, Mesdames Henriette, Adélaïde, Victoire, Sophie et
Louise ne sont pas loin d’être considérées comme une sorte d’entité indissociable.
Leur existence, sans être véritablement triste, semble avoir été un peu morose
et sans surprise, réglée constamment sur l’emploi du temps officiel de leurs
parents. Elles peuvent échapper à un ordinaire monotone grâce à une pratique
régulière de la musique : certaines d’entre elles y manifestent, semble-t-il, de
véritables dispositions.

Page de gauche : Madame Henriette de France jouant de la base de viole par Jean-Marc
Nattier (1685-1766), Château de Versailles.

Mesdames et la musique
L’éducation musicale des Enfants de France est soignée. Même devenus
adultes, ils continuent à prendre des leçons. Luynes donne des indications, peutêtre un peu flatteuses, sur les dons instrumentaux de Mesdames. Un joli passage
de ses Mémoires, en 1750, pourrait être l’accompagnement des tableaux que l’on
fait d’elles alors : celui de François-Hubert Drouais ou ceux de Jean-Marc Nattier,
Madame Henriette jouant de la basse de viole et Madame Adélaïde solfiant (Cf.
ci-contre et page 29) :
« Madame Victoire, qui savait déjà jouer fort bien du clavecin, quand
elle est revenue de Fontevrault, continue à se perfectionner dans cette science ;
elle accompagne bien et joue des pièces presque comme les maîtres ; elle apprend
outre cela à jouer du violon, de la musette, de la guitare, de la basse de viole.
Madame Henriette et Madame Adélaïde prennent aussi des leçons de tous ces
mêmes instruments ; il n’y a que Madame qui ne joue point du violon. »
Mesdames dédicataires
Stimulés par cet appétit de musique, beaucoup de compositeurs
dédicacent leurs ouvrages à Mesdames. La liste, impressionnante, permet
d’imaginer les musiques qui résonnent chez elles. Ces dédicaces rendent compte
non seulement du talent de Mesdames, mais aussi de leur goût –le mot revient à
plusieurs reprises-, de leur bonne connaissance du répertoire, et de la protection
amicale qu’elles accordent à leurs artistes favoris : Royer, Forqueray, Guignon,
Simon Simon, Duphly, Couperin.
Ce dernier écrit à Madame Victoire, en tête de ses Pièces de clavecin :
« C’est assurer à mon ouvrage les plus heureux succès que de me
permettre de le publier sous les auspices d’une des plus grandes princesses du
monde ; le bonheur qu’il a eu de lui plaire et de contribuer à ses amusements, est
la récompense la plus flatteuse que je puisse espérer. »

Page de gauche : Madame Adélaîde de France (1732-1799) solfiant une partition de violon, atelier de
Nattier, Château de Versailles.

Mesdames et Mozart
Le volume le plus touchant vient d’un enfant : les Sonates pour
le clavecin qui peuvent se jouer avec l’accompagnement de violon dédiées à
Madame Victoire de France par J.G. Wolfgang Mozart de Salzbourg âgé de sept
ans (Paris, 1764, K. 6 et 7). La dédicace n’est pas rédigée par Mozart lui-même,
qui a huit ans en France le 27 janvier 1764, mais sans doute par son père aidé du
baron de Grimm :
« A Madame Victoire de France. Madame, les essais que je mets à vos
pieds sont sans doute médiocres ; mais lorsque votre bonté me permet de les
parer de votre auguste nom, le succès n’en est plus douteux, et le public ne peut
manquer d’indulgence pour un auteur de sept ans qui paraît sous vos auspices.
Je voudrais, Madame, que la langue de la musique fût celle de la reconnaissance
; je serais moins embarrassé de parler de l’impression que vos bienfaits ont laissée
dans mon cœur. J’en remporterai le souvenir dans mon pays ; et tant que la
nature qui m’a fait musicien comme elle fait les rossignols m’inspirera, le nom
de Victoire restera gravé dans ma mémoire avec les traits ineffaçables qu’il porte
dans le cœur de tous les Français. Je suis avec le plus profond respect, Madame,
votre très humble, très obéissant et très petit serviteur. J. G. Wolfgang Mozart »
Ce volume pour Madame Victoire consacre la venue à Versailles de la
famille salzbourgeoise. Lors de ce premier séjour français de Mozart, Versailles a
une large part. On y voit le jeune Wolfgang assister aux offices à la Chapelle la
nuit de Noël, être admis, huit jours plus tard, au souper au Grand Couvert du
1er janvier. On l’entend jouer avec sa sœur en particulier pour la famille royale.
Il semble que Mozart joue dans ce merveilleux cabinet doré qu’occupa Adélaïde,
au premier étage au Nord, décoré de trophées d’instruments de musique sculptés
dans le bois.

Page de gauche : Madame Victoire de France par Jean-Marc Nattier (1685-1766), 1748, Château
de Versailles.

Mesdames sont enchantées de cette visite demeurée célèbre. Leopold écrit
à Mme Hagenauer : « Vous pourrez donc aisément imaginer quelle impression
cela ne manqua pas de faire sur ces Français, si entichés de leurs usages de Cour,
lorsque les filles du Roi, non seulement dans leurs appartements mais dans le
passage public, en apercevant mes enfants se sont arrêtées et approchées, se laissant
non seulement baiser les mains mais embrassant les enfants et se laissant par eux
embrasser sans fin. Et cela vaut tout autant pour Madame la Dauphine ».
D’après Olivier Beaumont, La musique à Versailles, Actes Sud 2007

Madame Adélaïde de France, fille de Louis XV, en Diane Par Jean-Marc Nattier, commandé en 1745.

Page de droite : Madame Sophie de France tenant une partition de musique par FrançoisHubert Drouais (1727-1775), Château de Versailles

MADAME LOUISE DE FRANCE, PRINCESSE ET
RELIGIEUSE CARMéLITE
Louise Marie de France naît le 15 juillet 1737 à Versailles. « Madame
Dernière », comme l’appelait sa mère, est le dixième enfant de Louis XV et Marie
Leszczynska. Dans son enfance, elle se fait remarquer par son esprit, mais aussi
dans un premier temps par un certain orgueil. Peu à peu elle murit, devient
humble et fait preuve d’une grande piété.
Très proche de son père, elle souffre de la superficialité, des intrigues et du
libertinage qui règnent à la cour.
Dès 1768, elle fait officiellement part de son désir d’entrer au Carmel
prier et se sacrifier pour le salut de son père.
En 1770, le Roi, bien que profondément affligé par cette décision qui le
privait de sa fille chérie, donne son accord. Louise dit alors : « Moi carmélite, et le
roi tout à Dieu ! ».
Elle choisit d’entrer au Carmel de St Denis, le plus pauvre de France où
la règle avait la réputation d’être très rude.

Madame Louise de France à 11 ans par Jean-Marc Nattier en 1748.

Elle entre au Carmel le 10 octobre 1770, là elle sera successivement
maîtresse des novices, économe du monastère, puis prieure.
Elle refuse d’user de son statut de fille du Roi pour en tirer des privilèges
ou obtenir des passe-droits.
Elle meurt le 23 décembre 1787 à Saint-Denis, ses derniers mots sont :
« Au paradis ! Vite ! Au grand galop ! »
En 1793, les révolutionnaires viendront profaner le cimetière de son
Carmel, déterrer son corps et le jeter à la fosse commune.

Madame Louise de France à 34 ans en1771. Elle est devenue Mère
Thérèse de Saint-Augustin.

En 1855 fut introduit son procès en béatification. Pie IX la déclare
« Vénérable » le 15 juin 1873. A ce jour, il ne manque qu’un miracle officiellement
reconnu et attribué à Mère Thérèse de St Augustin pour que l’Eglise la déclare
« Bienheureuse. «

MADAME DE POMPADOUR (1721-1764)
Protectrice des arts et mécène
Elle mit à profit les vingt années qu’elle passa dans la lumière de Versailles,
auprès de Louis XV, pour exercer une influence déterminante dans le développement
des Arts en France.
Son goût sûr et raffiné, sa curiosité et l’incessante activité qu’elle développait
auprès des artistes favorisèrent la création de nombreuses œuvres qui figurent encore
aujourd’hui au premier rang du patrimoine français.
Elle contribua à l’essor des arts décoratifs en suscitant la fondation de la
Manufacture royale de Sèvres qui deviendra, en quelques années, la première et la
plus raffinée d’Europe. Cette manufacture demeure au XXIe siècle particulièrement
dynamique et à la pointe de la modernité.
Elle encouragea Louis XV à créer l’École royale militaire dont les bâtiments
conçus par l’architecte Gabriel closent majestueusement le Champs-de-Mars à Paris.
Elle décora l’Hôtel d’Évreux que le Roi lui offrit en 1753, et qui est
aujourd’hui le Palais de l’Élysée.
Clairvoyante sur la valeur des artistes, elle identifia et soutint les plus
méritants et talentueux d’entre eux : Boucher, La Tour, Van Loo, Nattier, Pigalle,
Gabriel, Mondonville…
Preuve de la place essentielle qu’elle accordait à l’art, elle se faisait toujours
représenter dans ses portraits officiels feuilletant une partition auprès d’un instrument
de musique ou entourée de livres.

Page de gauche : Madame de Pompadour en Diane (1746) par Jean-Marc Nattier.

PORTRAIT EN PIED DE LA MARQUISE DE
POMPADOUR
Ce portrait au pastel figure l’une des femmes ayant joué un rôle
prépondérant dans la vie artistique, intellectuelle et politique du XVIIIe siècle.
Maîtresse puis amie du roi Louis XV, elle fut aussi sa conseillère. Le portrait,
commandé au plus illustre et au plus doué des pastellistes contemporains,
Maurice-Quentin de La Tour, éclaire les intentions de Madame de Pompadour,
protectrice des arts dont l’action fut si profitable pour la France de Louis XV
mais aussi pour celle d’aujourd’hui.
La marquise est assise dans un cabinet décoré de boiseries peintes
dans un ton vert bleu et soulignées d’or. La somptuosité de sa tenue - une
spectaculaire robe à la française dont la mode apparaît vers 1750 - dénote
une volonté d’ostentation, tandis que l’absence de bijoux et la simplicité de la
coiffure accentuent le caractère de portrait privé. Elle est représentée dans son
rôle de protectrice des arts, entourée d’attributs symbolisant la littérature, la
musique, l’astronomie et la gravure.
Sur une table, dans une admirable nature morte, voisinent le Pastor
Fido de Guarini, l’Encyclopédie, De l’esprit des lois de Montesquieu, La Henriade
de Voltaire, une sphère, le Traité des pierres gravées de Pierre-Jean Mariette et une
gravure du comte de Caylus mais signée ici par Delatour, Pompadour sculpsit,
allusion à son attrait pour la gravure et à ses réalisations dans cet art.
La présence de ces références artistiques et littéraires doit se lire comme
un programme. Toujours amoureuse de Louis XV, elle ambitionnait pour lui une
transformation, voulait lui faire découvrir l’extraordinaire évolution intellectuelle,
morale, philosophique et politique qui animait alors Paris mais atteignait moins
la cour, régie par son étiquette et ses principes. Le roi vit certainement ce portrait
mais comprit-il ce que sous-entendaient les ouvrages choisis par la marquise ?
Si les échanges entre les deux amis nous seront toujours inconnus, il est clair
que le roi n’accepta pas entièrement le programme que lui suggérait son amie.

Page de gauche : Madame de Pompadour (1721-1764) par Jean-Marc Nattier.

LE SIÈCLE DES FEMMES
Si ce programme fait une large place aux femmes, c’est qu’au XVIIIe
siècle et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, elles occupent une position
éminente dans la société1 et exercent une influence essentielle sur l’esprit
français.

assistantes président à la fois aux destinées des hommes et des femmes sans que nul
n’y trouve à redire.3
C’est là que Louis XV envoie pour leur éducation ses quatre filles cadettes.
Au delà de ces quelques éléments emblématiques c’est tout l’esprit français
du XVIIIe, l’esprit de l’art, l’esprit de la musique qui est subjugué par les femmes.
Raffinement, subtilité, sens de l’élégance. Au XVIIIe c’est ainsi que l’on voit la femme,
c’est aussi de même que l’on conçoit l’art.
J.-P. S.

La taille de ce livret ne permet pas de longues dissertations sur ce
sujet complexe mais gardons à l’esprit quelques éléments importants.
Dans le domaine politique, en ce XVIIIe siècle :
- la Russie est dirigée d’une main habile et respectée par l’impératrice
Catherine II, La Grande (1729-1796)
- l’Autriche, la Bohème et la Hongrie ont pour impératrice et reine,
Marie-Thérèse (1717-1780). Despote éclairée, extrêmement populaire dans
toutes les couches de la société, elle réforma et unifia son empire. Etre une
femme, en ces temps-là, ne l’empêchât aucunement de soumettre à son
autorité ducs souverains, princes archevêques et même plusieurs empereurs :
François Ier, Charles VII, Joseph II…
Dans le domaine de l’instruction au siècle précédent :
- le libre accès au savoir pour les femmes avait été défendu par de
nombreux intellectuels parmi lesquels Poulain de la Barre. Citons aussi Marie
de Gournay, fille adoptive de Montaigne et éditrice des Essais qui adressa
en 1624 à la reine Anne d’Autriche un texte sur L’Egalité des hommes et des
femmes.2
- Une conséquence directe de cela : au XVIIIe siècle, les salons
littéraires et philosophiques tenus par des femmes ont une importance de
tout premier plan dans la vie culturelle de la France. Citons Mme Geoffrin,
Mme de Tencin, Mme du Châtelet, Mme Necker, Mme Helevetius...
Dans le domaine religieux :
L’organisation hiérarchique de l’Abbaye royale de Fontevrault peut
donner matière à réfléxion. Cette abbaye d’Anjou qui fut fondée en 1101
assemble pendant sept siècles en un même lieu 4 monastères abritant plusieurs
centaines de moines et moniales. Mais le pouvoir et l’administration sont
toujours donnés aux femmes, et jusqu’à la Révolution, le Mère Abbesse et ses
1. Ces dames au salon - féminisme et fêtes galantes au XVIIIe siècle de
Anne-Marie Lugan - Dardigna - Odile Jacob, 2014
2. Disponible en édition moderne chez Arlea, Paris 2008

Assemblée dans un parc ou la déclaration de l’amour (détail). Peinture de
Jean-François de Troy. Charlottenburg, Berlin.

3. L’abbaye Royale de Fontevrault aux XVIIe et XVIIIe siècles - Patricia Lusseau - Herault-éditions, 1988

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.

En 1795, le 3 ventôse an III, à l’occasion de la division de Paris en arrondissement,
l’hôtel de Poulpry fut choisi pour servir de siège à la mairie du 10e arrondissement
nouvellement née.
En 1801, Mme du Poulpry revint en France et y obtint sa radiation de la liste
des émigrés ainsi que la levée du séquestre qui pesait sur ses biens. Elle vendit aussitôt sa
demeure de la rue de Poitiers à M. Guillot de Blancheville qui en fit expulser la mairie.
En 1823, le Baron Dubaret nouvellement propriétaire consentit la location
de l’Hôtel à la nouvelle Académie de Médecine. Enfin après la Révolution de 1848, les
Modérés, partisans du Général Cavaignac, s’y réunirent et y créèrent le « Comité de la rue
de Poitiers».
En 1850, la politique cèda la place à l’art sous l’influence de Madame de la
Béraudière et de son fils, nouveaux propriétaires des lieux. Amateurs éclairés, ils y
installèrent une des plus belles collections de peinture française du XVIIe siècle.
En 1900, le Marquis de Lareinty-Tholozan s’installa au 12 rue de Poitiers. La
Marquise fille du Duc de Luynes fit reprendre le double L de son nom et les armes que l’on
peut observer sur les balcons et certaines plaques de cheminée.
En 1919, l’Hôtel fut loué au « Club de la Renaissance française » fondé par «
l’Association pour la Rénovation Nationale ».

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

Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail ci-dessus).
En 1766, quelques transactions plus tard, Catherine Françoise Castanier de
Couffoulens, épouse du marquis Louis-Marie du Poulpry, Lieutenant Général, fit
l’acquisition de la demeure avec « toutes les glaces, tableaux et ornements étant dans
ladite maison, dont il sera fait incessamment un état ».

En 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.

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 dans le grand escalier de l’Hôtel de Poulpry.

lA SALLE DE L’Ancien CONSERVATOIRe

Le Palais royal à la salle de l’ancien Conservatoire en novembre 2013

La Salle de l’Ancien conservatoire (rue du Conservatoire, Paris 9e) 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.
Inconnue des touristes et 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 deuxième années
consécutive.

JEAN-PHILIPPE SARCOS
Direction musicale
Premier prix du Conservatoire de Paris
dans la classe de Jacques Castérède et titulaire
de la licence de Concert de l’École normale
de musique de Paris, Jean-Philippe Sarcos
s’oriente très tôt vers la direction d’orchestre,
tout en poursuivant des études de chant, de
composition et d’orgue.
Il travaille avec de grands chefs
internationaux, tels Georges Prêtre, Pierre
Dervaux, Jean-Sébastien Béreau, Gerhard
Schmidt-Gaden, Gérard Devos et Dominique Rouits. Très attiré par la
musique romantique, il s’intéresse également de près au répertoire baroque. Il
travaille notamment pendant trois ans, dans la classe de William Christie au
Conservatoire de Paris, et dirige diverses formations jouant sur instruments
anciens.
Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et
instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique baroque,
classique et romantique sur instruments d’époque. À la tête du Palais
royal, sa présence est remarquée dans de nombreux festivals : Festival de
La Chaise-Dieu, festivals de Chambord, de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de
Saint-Malo, de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique
ancienne de Séville...
À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents
orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national
de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski
et s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but
de transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment
fondé l’Académie de musique qui rassemble à Paris plus de 400 jeunes
instrumentistes et chanteurs encadrés par les professionnels du Palais royal.

Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes :
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, Cirque d’Hiver
et aime interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer
de Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou les symphonies de Saint-Saëns.
On lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement
du Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le premier
enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur postromantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl Orff sous
la forme d’un film réalisé par François Goetghebeur. Ce film a été plusieurs
fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à
travers le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé
« Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a aussi enregistré pour Mezzo,
dans le cadre du festival de Souvigny des motets de Bach et les Vêpres du
Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées.
Ces derniers mois, il a dirigé les Coronation anthem, Chandos
anthem et Funeral anthem for Queen Caroline de Haendel avec Le Palais
royal à Paris, au Festival de l’Abbaye de Lessay et à travers la France. Ce
programme fait l’objet d’un enregistrement sorti cette année.
Il a également dirigé en novembre dernier deux concerts
événements consacrés à Mozart et Beethoven avec notamment la Ve
symphonie à la Salle de l’ancien Conservatoire, salle qui à cette occasion
célébrait ses premiers concerts symphoniques depuis plus d’un demi siècle.
En 2015, il est en tournée pour plusieurs dizaines de concerts à
travers la France. Il dirigera la symphonie Héroïque de Beethoven, la
symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, la messe en si de Bach...

hasnaa bennani
Dessus I
				
Soprano marocaine, Hasnaa Bennani
commence son parcours musical auprès de sa soeur
Jalila Bennani et Lazslo Fodor, son professeur de
violon.
		
Elle est diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP) dans la classe de Glenn Chambers.
Hasnaa Bennani a remporté en 2011 le Premier
Prix du Concours de Chant Baroque de Froville.
Depuis 2010, elle collabore avec de nombreuses formations réputées
telles que: La Grande Ecurie et la Chambre du Roy (J.C. Malgoire), le Poème
Harmonique (V. Dumestre), Les Musiciens du Louvre (M. Minkowski), Les
Talens Lyriques (C. Rousset), Les Muffatti (P. Van Heighen), Le Concert
Spirituel (H. Niquet), Le Palais royal (J.P Sarcos), la Rêveuse (B. Perrot), Les
Ambassadeurs (A. Kossenko), Akademia (F. Lasserre)…
A l’opéra, elle était Corisande dans Amadis de Lully (disque Aparté,
septembre 2014), Al Faïma dans Aben-Hamet de Dubois, La Neige dans la
Chouette Enrhumée de Condé à l’Opéra de Metz…
Elle forme un duo avec le claveciniste Laurent Stewart avec lequel elle
est invitée à chanter dans de prestigieux festivals (Saint-Michel-en-Thiérache,
Sinfonia en Périgord, Radio France de Montpellier…)
Parmi ses projets, Amour dans Zaïs de Rameau avec les Talens Lyriques
au Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra Royal de Versailles et Theater an der
Wien (disque Aparté à paraître en 2015), une Nymphe des Eaux dans Armide
de Lully à l’Opéra National de Lorraine, Cléone, une Ombre Heureuse dans
Castor et Pollux de Rameau au Théâtre du Capitole, le Requiem de Mozart au
Théâtre des Champs-Élysées, de nombreux concerts avec le Poème Harmonique
(Opéra de Rouen, Vilnius, Gdansk, New-York…), avec lesquels elle a enregistré
les Leçons de Ténèbres de Couperin (Alpha, septembre 2014).

Charlotte Mercier
Dessus II
			

Charlotte Mercier étudie le
chant auprès d’Ana Maria Miranda
et intègre en 2009 le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris
ainsi que la classe d’art lyrique de
Joëlle Vautier au Conservatoire du Xe
arrondissement.

En 2011, elle obtient le
DEM de chant de la ville de Paris à
l’unanimité et en 2012, son prix d’Art
lyrique de la ville de Paris avec les félicitations du jury. Elle se perfectionne
actuellement auprès de Mary Saint-Palais.
Membre du Palais royal à partir de 2005, elle se voit rapidement
confier des parties solistes et interprète ainsi sous la direction de JeanPhilippe Sarcos le Dixit Dominus de Haendel, l’air de concert de Mozart
Al desio di chi t’adora, le Dixit Dominus de Vivaldi, le Requiem de Campra
dans de différents festivals (Festival de Froville, de musique baroque de
Lyon, de Valloire, de Souvigny, de La Chaise-Dieu…).
Elle fait ses débuts à l’opéra dans le rôle-titre de La Belle Hélène
d’Offenbach et se produit ensuite sur scène dans des rôles comme Carmen,
Siébel de Faust, le rôle-titre du Petit Duc de Lecocq, Laurette dans La
Chanson de Fortunio d’Offenbach. Elle vient d’interpréter Ketty, le rôle
principal de Pasionnément dans une mise en scène de Geoffroy Bertran et
Flannan Obé.
Elle crée aussi régulièrement des récitals d’airs d’opéras, d’opérettes
et de mélodies, dont Sensuelles séductrices (Mozart, Rossini, Bizet,
Offenbach, Messager) et Portraits de femmes (compositeurs français,
d’Auber à Yvain en passant par Saint-Saëns ou Debussy), accompagnée
par Mathieu Pordoy.
Dans quelques mois, elle interprétera un programme d’opéra
de Haendel avec Le Palais royal dans un programme intitulé Haendel et
l’amour.

olivier fichet
Taille
C’est à Besançon qu’Olivier Fichet débute
son apprentissage du chant puis qu’il fait ses
premières expériences scéniques au sein des
productions lyriques de l’Opéra-Théâtre entre
2003 et 2006, année charnière où il intègre le
Centre de Musique Baroque de Versailles dont
il sort diplômé en 2009.
Membre depuis 2008 de l’Ensemble
vocal Sagittarius dirigé par Michel Laplénie,
il chante notamment des rôles du répertoire
baroque allemand, italien ou français tels
l’Evangéliste des Passions d’Heinrich Schütz et Reinhardt Keiser (Folle
journée de Nantes, Opéra National de Bordeaux), le Testo du Combat de
Tancrède et Clorinde et des extraits du rôle-titre de l’Orfeo de Claudio
Monteverdi (Festival du Périgord noir, Citadelle de Blaye) ou encore Jésus
dans Le Reniement de Saint-Pierre de Marc-Antoine Charpentier (tournée
de concerts en Chine). Avec cet Ensemble il enregistre également l’intégrale
des Fontaines d’Israël et des extraits du recueil Opella Nova de JohannHermann Schein paru sous le label Hortus (4 étoiles Classica).
Plus généralement, dans le cadre de concerts, de productions
scéniques ou d’enregistrements, Olivier Fichet travaille sous les directions
d’Emmanuelle Haïm (Le Concert d’Astrée), Jean-Claude Malgoire (Atelier
Lyrique de Tourcoing), Hugo Reyne (La Simphonie du Marais), Les
Ombres (Sylvain Sartre/Margaux Blanchard), Le Palais royal (Jean-Philippe
Sarcos), Denis Raisin-Dadre (Doulce Mémoire), Gabriel Garrido (Elyma),
Françoise Lasserre (Akadémia) et Gustav Leonhardt, au Palais Garnier, au
Théâtre des Champs Elysées, à l’Opéra Royal de Versailles, au Konzerthaus
de Vienne…
Olivier Fichet a été entendu récemment sur France Musique dans
l’émission d’Arielle Butaux « Un mardi idéal » suite à l’enregistrement d’un
livre-disque pour enfants intitulé « Presque Reine : le premier amour de
Louis XIV », sorti aux éditions Eveil et Découvertes, coup de cœur 2014 de
la sélection « Télérama Jeunesse » et de l’Académie Charles Cros. Olivier y
interprète le rôle chanté de Louis XIV aux cotés de Lorànt Deutsch, Isabelle
Druet et Didier Sandre.

Clément Dionet
Basse-taille
Le baryton français Clément Dionet est
membre, pour les saisons 2013-2015, de la Dutch
National Opera Academy à Amsterdam.
Il a étudié le chant lyrique à la Guildhall
School of Music and Drama de Londres avec
Rudolf Piernay et Robert Dean, ainsi qu’au
Conservatorio Giuseppe Verdi de Milan
avec Giovanna Canetti. Il est ancien élève de
l’Académie de Villecroze, de l’Académie Francis
Poulenc, de l’Académie Ravel et de la Fondation
Royaumont. L’Académie française le distingue en 2006 par une Bourse JeanWalter Zellidja. Il se perfectionne en 2012-2013 au Centre d’Art Lyrique de
la Méditerranée avec Elizabeth Vidal et au Conservatoire Royal de Bruxelles
dans le cours international d’interprétation du Lied d’Udo Reinemann. Il s’est
formé en masterclasses auprès de musiciens de renommée internationale tels
que Sarah Walker, Lorraine Nubar, Maciej Pikulski, Graham Johnson, Emma
Kirkby, François Leroux, Jeff Cohen, Tom Krause, Dietrich Henschel, Mitsuko
Shirai, Peter Schreier, Sophie Koch et Dalton Baldwin.
Il se produit dans le rôle de Papageno (La Flûte Enchantée, Mozart),
le rôle titre du Devin du Village de Rousseau, Benoît (La Bohème, Puccini) à
la Sala Verdi de Milan, celui de Monsieur de Kerkabon (Le Huron, Grétry)
au Théâtre Adyar à Paris, et dans le rôle titre de Don Giovanni de Mozart. En
janvier 2014 il chante le rôle de Guglielmo (Così fan tutte, Mozart) à La Haye.
Il s’est produit en récitals de Lied et mélodie en Angleterre, en France,
en Espagne, en Chine et au Japon. Il fait ses débuts au Wigmore Hall en mai
2010 dans une création de Raymond Yiu pour voix et quatuor à cordes. Avec
le pianiste Noël Lee il donne en mars 2012 La Belle meunière de Schubert, les
Dichterliebe de Schumann en octobre 2012 et Le Voyage d’hiver en janvier 2013.
En septembre 2013 il chante Le Bal masqué de Poulenc à Osaka.
Son répertoire s’étend de la musique Renaissance à la création
contemporaine. Il a chanté au sein de nombreux ensembles : avec le Guildhall
Consort, sous la direction d’Eamonn Dougan, chef assistant de l’ensemble The

Sixteen, et avec l’ensemble Solistes XXI, sous la direction de Rachid Safir.
Il chante régulièrement avec l’Ensemble Le Palais royal sous la direction
de Jean-Philippe Sarcos et avec Les Siècles, sous la direction de FrançoisXavier Roth. Dans l’oratorio, il se produit en soliste en France comme en
Angleterre, et enregistre en mai 2011 la Messe en Ut de Mozart, avec le
Chœur et Orchestre des Universités de Paris, à l’Eglise Saint-Eustache, sous
la direction de Carlos Dourthé.

JEAN-BAPTISTE HENRIAT
Basse-taille
		
Jean-Baptiste Henriat débute ses études
musicales par un cursus complet de violon, piano et
formation musicale. Cependant, il découvre le chant
très jeune en interprétant le rôle d’enfant du Roi David
d’Arthur Honegger en la basilique de Vézelay.

		

Il fait ses débuts avec orchestre comme soliste
à 18 ans dans une production des Histoires Sacrées de
Charpentier avec le Savaria Baroque Orchestra, dans
la mise en scène de Robert Alföldi au théâtre Thalia
de Budapest et à la Chapelle Royale du Château de
Versailles. On lui donne ensuite un rôle à 19 ans dans
L’Anima del Philosopho de Haydn, enregistré lors du cycle de Ton Koopman avec
l’Orchestre Philharmonique de Radio France à la Maison de la Radio, aux côtés de
Klaus Maertens et Paul Agnew.
Toujours en musique ancienne, il tient la partie de baryton-solo dans les Te
Deum de Du Caurroy et Le Jeune lors d’un enregistrement pour France Musique
(Festival de Pontoise et Théâtre de St-Germain-en-Laye). Il a également chanté
le rôle-titre de l’Orfeo de Monteverdi avec l’Orchestre Baroque de l’Yonne, le
baryton-solo de L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato de Haendel, ainsi que celui
de la Messe en Si de J-S Bach. En août 2014, il est le baryton-solo du Requiem de
Campra au festival de la Chaise-Dieu.
Il a débuté dernièrement dans le répertoire lyrique. Il est invité à un récital
de « jeunes talents » à l’opéra d’Avignon, aux côtés d’artistes de l’Accademia alla
Scala en 2011. Il chante ensuite le rôle de Fiorello dans le Barbier de Séville à
l’opéra de Massy en décembre 2011. Grâce au concours Escales Lyriques dont il
a été lauréat en 2010, il a chanté dans le Gianni Schicchi de Puccini mis en scène
par Paul-Emile Fourny. Il a également été sélectionné par la fondation Royaumont
pour travailler le répertoire d’opéra slave avec Irène Kudela en 2011. De plus, il
étudie le répertoire avec Anne-Marie Fontaine et Olivier Reboul. En juillet 2013,
il est l’hôtelier dans Manon de Massenet à la Philharmonie du Luxembourg, sous
la direction de Christoph Altstaedt.

Dans l’oratorio, le chef Michel Piquemal lui fait chanter ses premiers
requiems de Fauré avec le Chœur Régional d’Île-de-France Vittoria, dans une version
avec orchestre. Puis il lui confie la Petite Messe Solennelle de Rossini aux côtés de
Clémentine Margaine. Il le sollicite également pour participer à un hommage à Lili
Boulanger en juin 2011 pour la fondation Boulanger (Funérailles d’un soldat pour
baryton et chœur, Clairières dans le ciel). En 2012, il a également chanté la Messe de
la Sainte-Cécile de Gounod avec l’Orchestre de la Police Nationale dirigé par Jérôme
Hilaire.
Apprécié dans le répertoire du lied et de la mélodie, il est sélectionné sur
concours pour participer aux Master-Classes Internationales de Bruxelles pour la
saison 2010/2011. Il y a travaillé avec les plus grands accompagnateurs : Hartmut
Höll, Julius Drake, Maciej Pikulski, Konrad Richter ; ainsi qu’avec le ténor Peter
Schreier, le baryton Udo Reinemann, la soprano Mitsuko Shirai, et la mezzosoprano Urszula Kryger. Il se produit ensuite en récital dans la grande salle de
l’Académie Royale de Musique. En juillet 2011, il participe à un concert consacré
à Théophile Gautier accompagné par Jeff Cohen, aux côtés du ténor Jean-Paul
Fouchécourt et du comédien Didier Sandre.
Il est l’invité de plusieurs salles et festivals : Festival Carré d’As – Jeunes
Talents 2010, festival Jeunes Talents – Paris 2011, Institut National d’Histoire de
l’Art, Musée des Beaux-Arts de Chartres, Cité des musiques d’Auxerre, Palais de
Béhagues – Paris (récital dans le cadre de l’année Liszt 2011), Schola Cantorum de
Paris, Conservatoire Royal de Bruxelles, Musée des Lettres et Manuscrits, Festival
des Terrasses de Gordes, etc...

ANICET CASTEL
Basse
Né en 1984, Anicet Castel commence ses études
musicales dès l’âge de 3 ans avec la pratique de différents
instruments (violon, clarinette, piano). Parallèlement
à ses études en hypokhâgne et khâgne à Orléans et à
une maîtrise de lettres classiques et de philologie à la
Sorbonne, il entre à 19 ans dans la classe de chant de
l’Ecole Nationale de Musique d’Orléans.
En 2007, il intègre la Maîtrise du Centre de
Musique Baroque de Versailles, dirigée par Olivier
Schneebeli, et y reçoit l’enseignement de Julie Hassler
et Isabelle Desrochers. En 2010, il y obtient son
Diplôme d’Etudes Musicales Spécialisées. Lors de masterclass et séminaires de
formation, il se perfectionne auprès de Maarten Königsberger, Christine Schweitzer,
Alain Buet, Nicole Rouillé (déclamation et gestuelle ancienne), Françoise Deniau
(danse baroque). Jérôme Correas et Gabriel Garrido (baroque italien), Lucien
Kandel et Gérard Geay (renaissance et médiéval), Denis Raisin-Dadre et Philippe
Valepin (comédie madrigalesque italienne).
Il se produit régulièrement, entre 2007 et 2010, comme soliste à la
Chapelle Royale de Versailles (Jeudis Musicaux) et comme choriste en France et en
Europe auprès d’ensembles professionnels tels le Poème Harmonique (dir. Vincent
Dumestre), le Concert Spirituel (enregistrement d’Andromaque de A.M. Grétry, dir.
Hervé Niquet), les Folies Françoises (dir. Patrick Cohen-Akenine). En janvier 2010,
on a pu le voir sur la scène de l’Opéra d’Avignon dans Amadis de Lully, dirigé par
Olivier Schneebeli et mis en scène d’Olivier Benezech.
Anicet Castel se produit avec des ensembles de renom tel qu’Accentus,
Akademia, le choeur de chambre de Namur, le Concert d’Astrée, les Eléments,
Sagittarius, les Cris de Paris, le Choeur de l’Opéra de Rouen, sous la direction de
chefs comme Rinaldo Alessandrini, Emmanuelle Haïm, Laurence Equilbey, Joel
Suhubiette, Christophe Rousset, Leonardo Garcia Alarcon, Jérôme Corréas, JeanChistophe Spinosi, Françoise Lasserre, Emmanuel Krivine, Michel Laplénie, Peter
Phillips... Auprès de jeunes ensembles, il est également fréquemment appelé comme
soliste ou en effectif réduit à un chanteur par voix. .

Très attiré par la recherche sur la restitution de l’esthétique baroque, il
décide également de recréer le divertissement Les Plaisirs de Versailles de MarcAntoine Charpentier qu’il met en scène selon les codes gestuels de l’époque et
est invité par l’ensemble I Sospiranti à mettre en scène le spectacle Les Doux
Tourments.
Lors de la saison 2011-2012, Anicet Castel a interprété le rôle du
Mufti dans Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully, mis en scène par
Catherine Hiegel, aux côtés du comédien François Morel. En octobre 2013, on a
eu l’occasion de l’entendre dans le rôle de Furville dans la Caravane du Caire de
A.M. Grétry à l’Opéra Royal de Versailles sous la direction de Guy van Waas.

tami troman
Violon solo
Après avoir obtenu son prix de violon
moderne au CNSM de Lyon dans la classe
de Jean Estournet, Tami Troman s’intéresse à
la musique ancienne et reçoit l’enseignement
de François Fernandez au CNSM de Paris,
ainsi que celui de Florence Malgoire en cycle
de perfectionnement à la Haute Ecole de
Musique de Genève.
La musique de chambre occupe une part
essentielle de son activité musicale. Primée
au concours de Bruges en 2003, elle joue en
sonate avec le claveciniste et pianofortiste Paolo Zanzu. Elle est membre
de l’ensemble Ausonia de Frédérick Haas, de l’Accademia dei dissonanti,
de l’ensemble Pulcinella de Ophélie Gaillard. Depuis sa création en 2005,
elle est membre fondateur et soliste de l’orchestre le Cercle de l’Harmonie
dirigé par Julien Chauvin et Jérémie Rhorer. Elle collabore également avec
des orchestres comme Les Arts Florissants, Le Freiburger Barockorchester.
Depuis toujours intéressée par la valorisation de la musique par une
dimension visuelle et théâtrale du concert, ou par la rencontre de différentes
formes artistiques au sein d´un spectacle, Tami Troman signe sa première
mise en scène en mai 2009, de La Serva Padrona de Pergolèse au Festival
de Château-Thierry. Cette expérience couronnée de succès lui ouvre de
nombreuses perspectives dans ce domaine, et conduit sa réflexion vers une
manière d’ouvrir la forme du concert classique à d’autres publics, sans pour
autant dénaturer le discours musical.
Elle crée en août 2009 L’Evanouie, dialogue entre une violoniste
et un récitant, dédié à la mémoire de la première femme de Jean-Sébastien
Bach, Maria Barbara. Ce spectacle sera repris sur l’île de Groix en août 2010
avec le comédien Eric Ruf.
En novembre 2009, elle assiste Denis Podalydès sur la mise en
scène de Fortunio d’André Messager à l’Opéra Comique. Elle est également

la collaboratrice de Marcel Bozonnet à l’automne 2011 sur une production
de Amadis des Gaules de Jean-Chrétien Bach à l’Opéra Royal de Versailles et
à l’Opéra Comique.

Le PALAIS ROYAL

Chœur et orchestre sur instruments d’époque

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

Le Palais royal à la salle de l’ancien Conservatoire en novembre 2013.

Festif, chaleureux, exigeant :
c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de
jeunesse.
Le Palais royal est invité à se produire dans toute la France et à
l’étranger : festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de
musique ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte

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

Le palais royal et ses actions pédagogiques
		
« Le Palais royal est un des ensembles
les plus marquants de la scène musicale française,
et son chef, Jean-Philippe Sarcos, est un orfèvre.
Le Palais royal se produit régulièrement dans les
plus grands festivals : Festival de La Chaise-Dieu,
Festival de musique ancienne de Séville, Festival
international de l’Abbaye de Sylvanès, Festival
d’Auvers-sur-Oise...
		
Les musiciens du Palais royal
s’investissent par ailleurs pour développer la place
de la musique classique dans la société. Pour ce faire
ils ont créé et animent différents programmes pédagogiques : les concerts
« coup de foudre » pour les jeunes des Cordées de la réussite,
l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la musique aux
étudiants des grandes écoles et universités, les classes de maître pour les élèves
des conservatoires, et enfin les concerts caritatifs pour les plus démunis.
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.

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

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

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

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

L’Académie de
musique
chœur et orchestre
de 400 jeunes

Les Classes
de maître
dans les
conservatoires

Les concerts
pédagogiques
et
caritatifs

Concert « coup de foudre » - avril 2014, Paris à la Salle de l’ancien Conservatoire
Concert « coup de foudre » - avril 2014, Paris à la Salle de l’ancien Conservatoire

Un ensemble unique, une identité
•
•
•
•
•

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

Caractéristiques
•
•
•
•
•

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

La tournée
« Coup de foudre »
Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)
Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de l’année
aux côtés d’adolescents issus de territoires culturellement défavorisés lors de
concerts pédagogiques innovants : les concerts « coup de foudre ».
Ces concerts de haut niveau cherchent à produire un choc
esthétique auprès d’adolescents des « Cordées de la réussite ». Ce dispositif
d’Etat œuvre pour la relance de l’ascenseur social en France. Il encadre
50 000 jeunes. Cette saison encore, Le Palais royal donne ses concerts
« coup de foudre » à travers toute la France (Paris, Froville, Rouen,
Bordeaux...).
Dans le cadre de sa tournée de concerts « coup de foudre », Le Palais royal
est soutenu par la Fondation France Télévisions, la Fondation HSBC pour
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la
Fondation 29 Haussmann, la Fondation RATP, la Fondation SFR, la Fondation
SNCF Lorrainne.

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

Classes de maître
Elèves des conservatoires (12 - 18 ans)
Jean-Philippe Sarcos est régulièrement invité pour animer des
classes de maître en France. Entouré de ses solistes, le chef partage son
expérience et son savoir-faire avec les élèves des conservatoires.
Le Palais royal a ainsi collaboré avec le conservatoire de Cholet :
en octobre et décembre 2012, les jeunes musiciens de l’orchestre
symphonique du conservatoire de Cholet ont travaillé et donné en concert
La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle de Haydn sous la direction de
Jean-Philippe Sarcos.

Concerts pédagogiques
Jeune public (4 - 12 ans)
Afin de faire découvrir la musique classique aux enfants, Le Palais
royal et son Académie de musqiue organisent des concerts pédagogiques
pour les scolaires et les familles. Au cours de ces concerts, le chef d’orchestre
livre des clés pour mieux comprendre les œuvres interprétées.
Le dernier concert a eu lieu au Cirque d’Hiver autour de Carmina
Burana, où les 300 musiciens présents sur scène ont pu faire découvrir les
secrets de l’œuvre à des centaines d’enfants.

Concerts caritatifs
Personnes démunies
Le Palais royal organise de nombreux concerts en faveur des plus
démunis, quelques dates parmi beaucoup d’autres :
• Le 18 décembre 2010, Le Palais royal et l’Académie de musique
interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.
• Le 26 mars 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique chantent
des chœurs d’opéra italien aux malades de l’Hôpital Jean Jaurès (Paris
19e).
• En mars 2011, en partenariat avec l’association APALD (association
pour les adultes légèrement déficients), Le Palais royal met en place des
tarifs sur-réduits et organise à la fin de ses concerts des rencontres avec
les artistes.
• En 2013, en lien avec des associations caritatives, des personnes vivant
dans la rue sont invitées à assister aux concerts du Palais royal et de
l’Académie de musique.
• Chaque année depuis 4 ans, Le Palais royal et l’Académie de musique
chantent le soir de noël pour les sans-abris lors de la soirée de Noël
organisée pour eux aux Pavillons de Bercy.

Le cercle des mécènes du palais royal
Président : Sophie Gasperment
	Devenir mécène de nos ensembles
• C’est agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la
société
• C’est accompagner le développement de nos ensembles
• C’est bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement privilégié
les soirs de concert, soirées privées avec les artistes, lien privilégié avec
l’ensemble…
Faire un don au Palais royal
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau, Le Palais
royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches musicales et
accomplir ses actions en faveur des publics éloignés et des jeunes générations.
	Dispositions fiscales
• Déductibilité de l’Impôt sur le Revenu : tout don à l’association Les Amis
du Palais royal et de l’Académie de musique donne droit à une déduction
de votre Impôt sur le Revenu de 66% du montant de votre don, dans la
limite de 20% du revenu imposable (conformément à l’article 200 du
Code Général des Impôts).
• Déductibilité de l’Impôt sur la Fortune : si vous êtes redevable de l’ISF,
tout don à l’Académie de musique vous donne droit à une déduction
de votre Impôt sur la Fortune de 75% du montant de votre don, dans
la limite de 50 000 € (conformément à l’article 885-0 V bis A du Code
Général des Impôts).
	Vos avantages
________________________________________________________
Mécène : dès 80 €
•
•
•
•

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 invitations pour 2 personnes sur la Saison musicale de Poulpry
4 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison (hors
Poulpry et festivals)
Accès privilégié pour deux personnes à 3 répétitions
Lien privilégié avec l’ensemble : réception à chaud des articles de presse,
partage des impressions du chef et de l’équipe après les concerts, annonce
en avant-première de nouveaux partenariats et des engagements de
l’orchestre
Déjeuner annuel avec l’équipe du Palais royal
5 CDs ou DVDs à votre disposition
Carte de visite nominative sur demande
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
Placement nominatif aux concerts
Accueil personnalisé aux concerts
Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
1 disque dédicacé du Palais royal
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
Réception de la lettre d’information
Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part

________________________________________________________
Grand Mécène : dès 10 000 €, soit 3 400 € après déduction de l’Impôt
sur le Revenu ou 2500 € après déduction de l’Impôt sur la Fortune
Par exemple, vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme :
création d’un opéra, enregistrement, résidence, nouveaux lieux de concert…
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Adresse : _________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________
Téléphone : _______________________________________________
Date et signature :

SAISON musicale de poulpry
s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal
en parrainant la Saison musicale de Poulpry.

Lundi 3 novembre 2014

Rameau et l’esprit français
-Suite pour orchestre d’Hippolyte et Aricie de Rameau (1683-1764)
-Super flumina babilonis de Lalande (1657-1726)
-Requiem de Campra (1660-1744)

L’Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole Polytechnique,
la Maison des Polytechniciens et Le Palais royal se sont associés pour créer
une saison musicale à l’Hôtel de Poulpry (Paris 7e). Ils vous proposent cette
saison 4 concerts-cocktails de prestige dans l’intimité d’un salon XVIIIe.

Lundi 2 février 2014

La soirée comprend
________________________________________________________

Lundi 13 avril 2015

•
•
•
•
•

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

Haendel et l’amour
Airs et duos d’opéra et d’oratorio de Haendel pour soprano, baryton et orchestre.
L’Amour et son cortège de tendresse, espièglerie, déchainement de passion, désespoir
et bonheur...
Les héros du classicisme
Symphonie N°3 Héroïque de Beethoven
Airs de concert et d’opéra de Mozart

Lundi 8 juin 2015

La Messe en Si de Bach

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

Nos atouts
________________________________________________________
•
•
•
•
•
•

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

Le Palais royal à l’Hôtel de Poulpry.

REMERCIEMENTS
remercie l’ensemble de l’équipe de

mécène exclusif de la Saison musicale de Poulpry

plus particulièrement
M. Denis Azria
M. Jean-Pierre Brichant
M. Jean-Robert Martin

Nos mécènes :
Dorothée Adamczyk, Marion Auplat, Constance Bail, Clémence Baudry,
Florence Bellot, Bernard Bérard, Matthias Berahya-Lazarus, Marjolaine Billaud,
Francis Boucher, Christèle Cheyrie, Joséphine Corde, Marco Dalla Valle, Arnaud
Delattre, Caroline Deshayes, Arnaud Derode, Jeanne Disle, Freddy Dressen,
Frédéric Duranton, Anne Duret, Marie-Amélie Dutheil de la Rochère, Gilles
Etiembre, Aurélie Fischer, Jean Gallois, Marie-Claire Gianetti, Lucie Gobin,
Isabelle Godin, Marine Goujet, Catherine Gruson, Yves Guibon, Jean-François
Guipont, Baptiste Haddou, Pierre Lacau Saint Guily, Anne-Claire et Bertrand
Lagrée, François Licard, Jean-Pierre Loré, Pascal Luton, Paul Ryan Martin,
Sophie Martin, Céline Matter, Louis-Marie Mendras, Bernard Mignardot, Bruno
Mollard, Yen-Lan Nguyen, Bastien Paul, Guillaume Peignot, Myriam Perigaud,
Jacques-Michel Peu Duvallon, Olivier Piccin, Vincent Pinto, Yves Poilane, Anne
Préchac, Auguste Pulle, Marie Raffray, Guénaëlle de Rémur, Thierry Rivière,
Gaëtan de Rugy, Laurent Sabrier, Lucie Saint-Lager, Robert Schmid, Virginie
Spoerry, Bruno Thedrez, Sylvain Tissot, Josquin Vernon, Blandine Weck.
Nos mécènes Amis :
Pierre-Jean Arduin, Jean Bernard, Eric Beyma, Dalila Bouguéra, Claire Chamarat,
Edmée Chandon-Moët, Vincent Delaunay, Henri Garelli, François Gauchenot,
Alexis Grimbert, Bernard Le Roy, Pierre Markarian, Ozanne Maubert, Christian
Mercier, Jean-Claude Perrin, Nathalie Portier, Rémi Sharrock, Dominique Thisse,
Armand Valéro-Bernard.
Nos mécènes Accompagnateurs :
Lucien Chambadal, Sophie Gerstehaber.

pour leur soutien au concert Rameau et l’esprit français

Nos mécènes bienfaiteurs :
Sophie Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon.
Nos Grands mécènes :
Thierry D’Argent, Olivier Hu.

discographie du palais royal
Virtuosité baroque
Chœur et orchestre Le Palais royal, enregistrement
public par Arte live web, 19 octobre 2010, parution en
septembre 2014 chez Bel Air classiques
DVD

Président : Marc Darmon
Vice-président : Pierre de Bodman
Direction musicale
Jean-Philippe Sarcos
Chef assistant
Emmanuel Hasler

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

Conseiller musical
Charles Bonati
Administration générale
Charlotte Mercier
Actions pédagogiques, mécénat et partenariats
Clémence Acar

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

Production
Marie LE TORTOREC
Diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE
Communication
Marie de Lagrevol

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

Assistante de production et billetterie
Anne de LARMINAT
Attachée de presse
Sylvie VALLEIX

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

enregistrements en vente à la sortie du concert ou par correspondance au
01 45 20 82 56 ou contact@le-palaisroyal.com

3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PALAIS ROYAL

Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Madame Anne-Catherine Billès-Garabédian
Monsieur Laurent Billès-Garabédian

prochains concerts du palais royal
Haendel et l’Amour
Airs et duos d’opéras de Haendel, pour orchestre et deux solistes
28 janvier - 20h30 - Salle de l’Ancien Conservatoire, Paris 9e
2 février - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e
15 avril - 16h - Concert “coup de foudre”, Rouen
16 avril - 16h et 20h30 - Concert “coup de foudre” et public, Le Bouscat
30 mai - 16h et 20h30 - Concert “coup de foudre” et public, Festival
Baroque de Froville

Monsieur Jean BROUSSE
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Thierry d’argent
Monsieur Marc DARMON
Monsieur Roland DUCLOS
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER

Les héros du classicisme
Symphonie Héroïque de Beethoven
Airs de concert et d’opéra de Mozart
8 avril - 16h et 20h30 - Concert “coup de foudre” et public, Salle de
l’Ancien Conservatoire, Paris 9e
9 avril - 20h30 - Salle de l’Ancien Conservatoire, Paris 9e
13 avril - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e
Messe en si de Bach
8 juin - 20h - Saison musicale de Poulpry, Paris 7e
Juin-juillet - Lieux et dates à préciser

Monsieur Pierre-Henri GOURGEON
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Didier MULET

Messie de Haendel
2 mai - 16h - Festival Classique au large, Saint-Malo
13 juin - 16h et 20h30 - Concert “coup de foudre” et public, Festival de
Troyes, Cathédrale, Troyes

Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX

Requiem de Mozart
10 février - 19h - HSBC, Paris 8e

Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF

Rejoignez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram :
vous pourrez ainsi mieux connaître et participer à la vie de nos ensembles.

