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.
Première de couverture : Portrait d’un violoniste vénitien du XVIIIe siècle, généralement
considéré comme étant celui de Vivaldi, François Morellon de La Cave (1723), Museo
Bibliografico Musicale, Bologne / travestissement : © Gabrielle Millecam.
Deuxième de couverture : Allégorie des planètes et des continents, Giovanni Battista Tiepolo
(1696–1770), 1752, Metropolitan Museum, New-York. Les œuvres de Galuppi peuvent être
entendues comme de véritables transpositions des tableaux de Tiepolo.

éditorial
Masques et musique à Venise
Comment nous représenter ce que fut vraiment Venise au XVIIIe
siècle ? La lecture des nombreux mémoires de l’époque nous révèle des faits
incroyables.

vivaldi masqué

Pendant le Carnaval, qui dure six mois, chacun se doit d’aller
partout masqué, sur les places, au théâtre et même à l’église. Ainsi, du
peintre célèbre au jeune gondolier, de l’humble soubrette au prestigieux
Procurateur de Saint-Marc, les vénitiens se rencontrent, se mélangent et
s’égayent ensemble dans d’innombrables fêtes.
Si le masque favorise l’union des différentes couches de la
population, la musique, quant à elle, scelle fortement la cohésion de tout ce
peuple qui vit et vibre au son des mêmes airs. Riches et pauvres, humbles et
puissants, tous se retrouvent à l’opéra ou à l’église, pour prier le même Dieu
et applaudir les mêmes divas.
Parmi les deux compositeurs vénitiens que nous entendrons, l’un
est célèbre. Il est demeuré masqué pendant plus de deux cent cinquante
ans et nous le démasquons ce soir1. L’autre fut célèbre, Baldassare Galuppi
occupa le poste musical le plus prestigieux de la Sérénissime : Maître de
Chapelle de la Basilique Saint-Marc.

Concerts
Lundi 7 avril 2014 / 20h - Hôtel de Poulpry, Paris 7e
Mardi 8 avril 2014 / 20h30 - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris 9e

A trente ans de distance ils ont l’un et l’autre éclairé ce peuple uni
qui cherchait la beauté. Successivement ils ont incarné l’inimitable style
vénitien qui porte en lui un amour immodéré des surprises, de la fête et du
faste.
Laissons-les nous éblouir. Ils ne cherchent que ça.

Mercredi 9 avril 2014 / 20h30 - Cathédrale américaine, Paris 8e

Jean-Philippe Sarcos
Concert « coup de foudre »
Mardi 8 avril 2014 / 16h - Salle de l’ancien Conservatoire, Paris 9e
			

1

Cf page 6.
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programme
Vivaldi masqué
Dans les années 1760, vingt ans après sa mort, Vivaldi est tombé
dans l’oubli. Un autre musicien a pris sa place : Galuppi.
C’est alors que la Cour de Saxe commande à un atelier de copistes
vénitiens des partitions de musique religieuse au goût du jour. L’un des
copistes, peu scrupuleux, maquille un magnifique Dixit Dominus de Vivaldi
en l’attribuant à la vedette du moment Galuppi. La supercherie tient
jusqu’en 2005 lorsque le véritable compositeur est enfin démasqué !
Nous présenterons ici cette partition retrouvée ainsi qu’un autre
Dixit Dominus, lui authentiquement de Galuppi. Nul doute que la
comparaison sera intéressante...

1. BONAVENTURA RUBINO (Palerme 1643-1668)
Lauda Jerusalem, psaume 147
chœur à 5 voix, 2 violons concertants et basse continue

7’

2. ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
« Solo quella guancia bella », air extrait de La Verità in Cimento
RV 739

3’

3. ANTONIO VIVALDI
Dixit Dominus RV 807, psaume 109
1. Allegro. Dixit Dominus, chœur
2. Largo. Donec ponam, chœur
3. Andante molto. Virgam vitutis, soprano solo
4. Allegro. Tecum principium, duo sopranos I et II
5. Allegro molto. Juravit Dominus, chœur
6. Allegro. Dominus a dextris tuis, soprano solo
7. Adagio. Judicabit in nationibus, chœur
8. Andante. De torrente, alto solo
9. Allegro. Gloria Patri et filio, duo sopranos I et II
10. Allegro. Sicut erat in principio, chœur
4. BALDASSARE GALUPPI (1706-1785)
Dixit Dominus, psaume 109
1. Dixit Dominus, chœur
2. Juravit, soprano solo et chœur
3. Dominus a dextris tuis, soprano solo
4. Judicabit in nationibus, duo soprano alto et chœur
5. Implebit ruinas, chœur
6. De torrente, alto solo
7. Gloria Patri et filio, alto solo et chœur

24’

24’

Le Foyer, Francesco Guardi (1712-1793), 1755, Musée del Settecento, Venise.
Cette scène figure le foyer d’un des nombreux théâtre vénitiens,
lieux de rencontre et de divertissement particulièrement fréquentés.
Comme cela était la règle six mois par an, les personnages sont tous masqués.
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Les textes des œuvres
Vous trouverez dans les pages qui suivent les textes et les traductions
littérales, ainsi que l’explication des textes du Lauda Jerusalem et du Dixit
Dominus. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, à Venise ou à Palerme, ces textes
étaient sus par cœur et compris par tous les auditeurs et a fortiori par les
compositeurs.
Aujourd’hui, écouter de la musique baroque sacrée sans s’intéresser
au sens du texte pourrait être comparable à regarder ou collectionner des
livres anciens aux riches reliures sans avoir l’intention de les ouvrir.
Ces musiques ont été écrites pour porter ces textes. Elles naissent de
ces paroles et d’autres mots auraient engendré d’autres notes.
Si nous voulons apprécier pleinement et justement ces musiques,
approchons-nous de ces textes pour comprendre les intentions musicales
de Rubino, Vivaldi et Galuppi. Alors nous pourrons ressentir ce qu’ils
souhaitaient que nous ressentions, nous serons séduits et transportés comme
ils espéraient que nous le serions.
J.P.S.

« Ces notes harmonieuses sont le
langage de l’âme et les instruments
du cœur. »
Barbara Strozzi,
Les Plaisirs d’Euterpe, 1659.

Portrait de Barbara Strozzi,
Dresde, Gemaeldegalerie.

à droite : Christ sur son trône, XIe siècle, basilique Saint-Ambroise, Milan.
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1. Texte et traduction du psaume 147
Lauda Jerusalem1 de Rubino
Lauda, Jerusalem, Dominum :
Lauda Deum Tuum, Sion.

Jérusalem, loue le Seigneur :
Sion, loue ton Dieu ;

Quoniam confortavit seras portarum tuarum,
Benedixit filiis tuis in te.

Car il a mis de fortes barrières à tes portes :
il a béni tes enfants au milieu de toi.

Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.

Il a établi la paix sur tes frontières :
il te rassasie du plus pur froment.

Qui emittit eloquium suum terrae :
velociter currit sermo ejus.

Il envoie ses ordres à la terre ;
Et ses ordres sont portés partout avec diligence.

Qui dat nivem sicut lanam,
nebulam sicut cinerem spargit.

Il fait tomber la neige sur la terre, comme des flocons de laine :
il y répand le brouillard comme la cendre.

Mittit crystallum suam sicut buccellas :
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit ?

Il la couvre aussi de glace, comme de plusieurs morceaux de cristal :
qui peut alors soutenir la rigueur du froid qu’il envoie ?

Emittet verbum suum, et liquefaciet ea :
flabit spiritus ejus, et fluent aquae.

Il commande, et la glace fond :
il envoie le vent du midi, et les eaux coulent.

Qui annunciat verbum suum Jacob,
Justitias et judicia sua Israel.
Non fecit taliter omni nationi,
et judicia sua non manifestavit eis.

L’entrée de Jésus à Jérusalem,
école française, XVe siècle,
Musée Condé, Chantilly.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Il manifeste sa parole à Jacob,
ses lois et ses ordonnances à Israël.
Il n’a point fait la même grâce à toutes les nations,
et il ne les a pas instruites de ses commandements.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Traduction tirée d’un eucologe ou livre d’église de 1816 contenant l’office des dimanches
et fêtes en latin et français.

1
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Lauda jerusalem
Le Lauda Jerusalem est le psaume 147, il est chanté comme
cinquième psaume des vêpres lors des fêtes de la Sainte Vierge.
Les paroles de ce psaume invitent Jérusalem c’est-à-dire l’église, à
adresser des louanges au Seigneur.
C’est un psaume joyeux et triomphal. Il rappelle que Dieu protège
son peuple et l’a comblé de bienfaits.

Bonaventura Rubino
(Palerme 1643-1668)
On sait très peu de choses de Bonaventura Rubino.
Né près de Bergame, Rubino est franciscain, et sa présence est
relevée comme maître de chapelle de la cathédrale de Palerme entre les années
1643 et 1665. Son activité musicale est très importante dans cette ville. La
publication de ses compositions n’occupe pas moins de sept volumes.
Le Lauda Jerusalem adopte ici la forme d’une chaconne dansante
et radieuse, comme le texte le suggère. Aux enluminures vocales répondent
celles des violons, chacun reprenant la volée du carillon précédent. La basse
obstinée donne l’appui nécessaire à la structuration harmonique de l’écriture
musicale, ainsi que le feraient les fondations d’un édifice complexe.
Rubino utilise dans ce psaume la musique écrite par Uccellini (16031680) quelques années auparavant pour sa célèbre chaconne instrumentale
Bergamasca.

L’entrée du Christ dans Jérusalem, Hippolyte Flandrin (1809-1864),
église Saint-Germain-des-Près, Paris.
A ce moment le peuple de Jérusalem acclame le Messie en chantant
Lauda Jerusalem Dominum ! Hosanna filio David !
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La Cathédrale de Palerme où Rubino fut maître de chapelle entre 1643 et 1665.

17

venise aimée de Dieu
Au XVIIe siècle les vénitiens ont la certitude d’être un peuple
favorisé entre tous par Dieu. L’anecdote ci-dessous tirée du journal Pallade
Veneta de janvier 1687 raconte la venue du Pacha turc de Roumanie dans
un théâtre vénitien au mois de décembre 1686.
C’est dans cette disposition d’esprit qu’il faut imaginer que l’on
chantait à Venise le psaume Lauda Jerusalem et tout particulièrement l’avant
dernier verset : Non fecit taliter.
« Je ne veux pas manquer de vous raconter les surprises que nous
réserva le Pacha de Roumanie, conduit à un opéra en musique [probablement
Elmiro de Pallavicino] par un de nos très nobles seigneurs. Il se tenait dans
une loge, accompagné par différents nobles ; voyant descendre du haut,
puis s’arrêter, le lustre qui rallumait la salle, il dit bien, bien, et demanda si
l’opéra était terminé. Lorsque la toile se releva, il resta en admiration devant
une scène très grandiose et devant l’intrigue d’un somptueux ballet. On lui
demanda si cela lui plaisait et il répondit qu’on dansait aussi devant le grand
seigneur [turc] mais pas aussi bien. Il paraissait enchanté en entendant les
voix des chanteurs et il pria ses hôtes d’amener tous les soirs des chanteurs
chez lui, ou lui au théâtre. Vers la fin de l’opéra, il vit une hécatombe
formidablement bien représentée, et il s’écria braves soldats. On lui répondit
que c’était des braves pour rire, mais que la République en avait de braves
pour de vrai. A la fin, s’étant émerveillé de la foule au théâtre, on lui expliqua
qu’il n’y avait pas qu’un seul théâtre, mais qu’il y en avait cinq pour l’opéra,
deux pour la comédie, toujours pleins, en plus des gens qui se rendent à
des festins particuliers et au Ridotto pour jouer. Il en demeura tout ébaudi
et poussa ensuite cette exclamation d’étonnement : Oh ! à Constantinople
guerre, peste et faim, toujours jeûner, toujours pleurer, jamais se réjouir ;
Dieu ne nous voit donc pas puisqu’il donne tout son amour aux chrétiens1. »
Après quoi le journal vénitien s’empressa de conclure qu’un infidèle ne
pouvait parler avec plus de sincérité ! »
Patrick Barbier, La Venise de Vivaldi, Musique et fêtes baroques

1
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Le Bucentaure, bateau de parade du doge, à Venise le jour de l’Ascension,
Antonio Canaletto (1697-1768), vers 1730, collection particulière.

Le Palais des doges vu de la mer, Francesco Guardi (1712-1793), Musée du Louvre.

G. Burnet, Voyage de Suisse, d’Italie..., Rotterdam, 1690, p. 226.
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antonio VIVALDI
« Solo quella guancia bella »

air de Rosane extrait de La Verità in Cimento RV 739
Solo quella guancia bella
vezzosetta, superbetta
ha il mio, la mia pietà.

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

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

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

La verità in Cimento
La vérité à l’épreuve
Opéra en trois actes créé à Venise, Théâtre San Angelo, automne 1720
Acte I. Mamoud, sultan de Cambaja, obligé autrefois par raison
d’Etat d’épouser Rustena, a récompensé sa favorite Damira en substituant
son fils Melindo à Zelim, né le même jour de son épouse légitime. Melindo
passe depuis pour l’héritier du trône, situation que Mamoud se refuse de
perpétuer au moment où Melindo doit épouser Rosane, héritière du sultanat
de Joghe. Damira jure de contrecarrer les projets de son seigneur et maître,
celui-ci se déclarant prêt à accueillir avec les honneurs son fils Zelim, au
retour de l’exil.
Prenant Damira pour sa mère, Zelim espère son soutien dans
ses démarches auprès de Rosane, qu’il aime, mais Damira l’éconduit
avec des paroles énigmatiques. C’est avec désespoir que Zelim observe la
joie de Rustena, de Melindo et de Rosane, la belle ignorant ses soupirs
(« Solo quella »), tandis que Rustena essaie de le consoler.

La sultane, Jean Berain (1640-1711), Musée du Louvre.
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Sultane reine, Joseph Vien (1716-1809), Petit Palais, Paris.
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3. Texte et traduction du psaume 109
Dixit Dominus1
Dixit Dominus Domino meo : sede a dextris meis :
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : asseyez-vous à ma droite :
Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marche-pied.

Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion :
dominare in medio inimicorum tuorum.

Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de votre puissance :
régnez au milieu de vos ennemis.

Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum :
ex utero ante luciferum genui te.

Vous posséderez la principauté et l’empire au jour de votre puissance,
et au milieu de l’éclat qui environnera vos saints :
je vous ai engendrés de mon sein avant l’étoile du jour.

Juravit Dominus et non poenitebit eum :
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.

Le Seigneur a juré, et son serment demeurera immuable :
Vous êtes le prêtre éternel selon l’ordre de Melchisedech.

Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges.

Le Seigneur est à votre droite, il a brisé et réduit en poussière les rois au jour
de sa colère.

Judicabit in nationibus ; implebit ruinas :
conquassabit capita in terra multorum.

Il exercera son jugement au milieu des nations ; il remplira tout de la ruine de
ses ennemis : il écrasera sur la terre les têtes d’un grand nombre de personnes.

De torrente in via bibet : propterea exaltabit caput.

Il boira l’eau du torrent dans le chemin, et c’est grâce à cela qu’il élèvera la tête.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Comme il était au commencement maintenant et toujours, et dans les siècles
des siècles. Ainsi soit-il.
Traduction d’Isaac Lemaistre de Sacy - XVIIe siècle

1
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Voir le découpage musical du Dixit Dominus adopté par Vivaldi et Galuppi pages suivantes.
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Découpage musical du psaume Dixit Dominus par Vivaldi

Découpage musical du psaume Dixit Dominus par Galuppi

1. Chœur
Dixit Dominus Domino meo : sede a dextris meis

1. Chœur
Dixit Dominus Domino meo : sede a dextris meis
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion :
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum :
ex utero ante luciferum genui te.

2. Chœur
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum.
3. Soprano solo
Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion :
dominare in medio inimicorum tuorum.
4. Duo soprano I et II
Tecum principium in die virtutis tuae
in splendoribus sanctorum :
ex utero ante luciferum genui te.
5. Chœur
Juravit Dominus et non poenitebit eum :
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
6. Soprano solo
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges.
7. Chœur
Judicabit in nationibus ; implebit ruinas :
conquassabit capita in terra multorum.
8. Alto solo
De torrente in via bibet : propterea exaltabit caput.
9. Duo soprano I et II
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

2. Soprano solo et chœur
Juravit Dominus et non poenitebit eum :
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
3. Soprano solo
Dominus a dextris tuis, confregit in die irae suae reges.
4. Duo soprano alto
Judicabit in nationibus
5. Chœur
implebit ruinas :
conquassabit capita in terra multorum.
6. Alto solo
De torrente in via bibet : propterea exaltabit caput.
7. Alto solo et chœur
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

10. Chœur
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
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Baldassare Galuppi,
école vénitienne,
1751.
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Le sens du Dixit Dominus
Premier psaume des Vêpres, c’est un chant de louange au Christ, roi
et prêtre éternel.
Ce psaume est une des visions les plus riches que l’Église nous
donne du Messie. Il est Fils de Dieu, souverain de Jérusalem, prêtre enfin
non pas comme Aaron, établi par Moïse pour se consacrer exclusivement
au culte, mais comme le mystérieux Melchisedech, roi en même temps que
prêtre, devant qui Abraham lui-même s’inclina.
Puis nous voyons son action et sa lutte victorieuse sur toute la terre.
C’est bien l’image du Christ, quand on sait voir que toutes ces victoires sont
spirituelles et non militaires.
Ce psaume fait commencer les vêpres par un hommage enthousiaste
de fidélité au Christ.

Le Jugement dernier, Jean Cousin le fils (1522-1594), Musée du Louvre.
à droite : Le Christ juge, détail du Jugement dernier, Michel-Ange (1475-1564), Chapelle
Sixtine, Vatican.
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Commentaires tirés de la bible annotée
du chanoine Crampon
Ce psaume est le premier des cinq psaumes traditionnellement
chantés le dimanche aux vêpres (office du soir). Le dimanche est le jour par
excellence pour célébrer la résurrection du Christ : c’est la fête de la gloire
du Christ victorieux. Ce psaume Dixit Dominus correspond parfaitement à
cette intention : il exalte la royauté et le sacerdoce du Christ victorieux.
Psaume messianique, ce psaume ne peut convenir, selon le sens
littéral même qu’à Jésus-Christ. Son auteur, le Roi David, prédit l’empire
sur tous les peuples, et le sacerdoce tout divin de Jésus-Christ.
Comme il est écrit dans le Dixit Dominus, le Messie siège à la droite
du Père. Il est Fils de Dieu, il est prêtre du Très-Haut, il est roi vainqueur.
Ce psaume est l’un des passages de l’Ancien Testament que JésusChrist cite lui-même, lors de sa vie terrestre, pour faire connaître sa divinité.
•

1er verset :

Dixit Dominus Domino meo : sede
a dextris meis (1re partie)
Traduction : Le Seigneur a dit à
mon Seigneur : asseyez-vous à ma
droite
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L’Ascension, Leandro Bassano (1557-1622),
Wallace collection, Londres.

Commentaire : David chante le
Messie comme un roi puissant
qu’il appelle son Seigneur. Il
le montre assis à la droite de
Dieu. Le psalmiste commence
par saluer le Messie, le Fils de
Dieu fait homme au jour de son
triomphe, c’est-à-dire au jour de
l’Ascension, où il fut introduit
avec son humanité dans le ciel et

prit place sur un trône à la droite de Dieu. Dieu le Père, Dieu, littéralement
le Seigneur, s’adresse à son Fils, à mon Seigneur, également Dieu comme
son Père, et par conséquent Seigneur de David.
Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum (2de partie)
Traduction : Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marchepied
Commentaire : En même temps que le Fils de Dieu règnera éternellement
dans le ciel, son règne commencera sur la terre et s’y développera jusqu’à
la fin du monde. Toutes les nations le reconnaîtront pour leur Sauveur,
et ses ennemis seront vaincus. Ils le seront d’une manière plus éclatante
et tout à fait définitive au jugement dernier. Pour exprimer leur profonde
humiliation, le Psalmiste dit qu’ils formeront l’escabeau de ses pieds
(scabellum = marche-pied), image empruntée à un fait assez fréquent dans
l’Antiquité : le vainqueur posait le pied sur le cou du vaincu.
•

2e verset :

Virgam virtutis
Dominus ex Sion

tuae

emittet

Traduction : Le Seigneur fera
sortir de Sion le sceptre de votre
puissance
Commentaire : De Sion, le Messie
étendra sa puissance sur toute la
terre. Jérusalem sera le point de
départ du règne du Messie.
•

3e verset :

Tecum principium in die virtutis
tuae in splendoribus sanctorum

Le Jugement dernier, détail,
Marcovaldo di Coppo (1225-1285),
baptistère Saint-Jean, Florence.

Traduction : Vous posséderez la principauté et l’empire au jour de votre
puissance, et au milieu de l’éclat qui environnera vos saints
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•

6e et 7e verset :

Dominus a dextris tuis,
confregit in die irae suae reges
Traduction : Le Seigneur est
à votre droite, il a brisé et
réduit en poussière les rois au
jour de sa colère.
Judicabit in nationibus,
implebit ruinas : conquassabit
capita in terra multorum.

Le Jugement dernier, Fra Angelico (1400-1455), Musée San Marco, Florence.

Commentaire : Fils éternel de Dieu, il jugera tous les hommes à la
fin des temps. Au jugement dernier, le Christ brisera toute résistance
à son règne, et cela au milieu de ses saints resplendissants de lumière.
•

4e et 5e verset :

Le Grand Jugement dernier,
Pierre Paul Rubens (1577-1640), Munich.

Juravit Dominus et non poenitebit eum
Traduction : Le Seigneur a juré, et son serment demeurera immuable
Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech.
Traduction : Vous êtes le prêtre éternel selon l’ordre de Melchisedech.
Commentaire : Dieu le Père a établi son fils, Jésus-Christ, prêtre1 pour
toujours. Le Messie doit être prêtre à cause de son rôle de rédempteur et
de sauveur des hommes. Roi seulement, il ne pourrait guérir les blessures
du péché, vaincre le mal moral dans le monde. Il le fera pour toujours : son
sacerdoce ne passera pas en d’autres mains : les prêtres de la nouvelle alliance
seront ses vicaires et ses organes, non ses successeurs. Il le sera à la manière
de Melchisedech, roi de Salem et en même temps prêtre du Très-Haut.

Traduction : Il exercera son
jugement au milieu des
nations ; il remplira tout
de la ruine de ses ennemis ;
il écrasera sur la terre les
têtes d’un grand nombre de
personnes.

Commentaire : Il triomphe de tous ses ennemis. De son trône élevé, le
Sauveur brisera les nations qui refuseront de se soumettre ; elles tomberont
en décadence et périront. David, roi guerrier, dépeint ces victoires du
Messie sous des images empruntées aux guerres ordinaires, fort cruelles dans
l’Antiquité. Ce n’est qu’au dernier jugement, que le Psalmiste a aussi en vue,
que le Sauveur exercera tous les droits de sa justice.
•

8e verset :

De torrente in via bibet : propterea exaltabit caput
Traduction : Il boira l’eau du torrent dans le chemin, et c’est pour cela qu’il
élèvera la tête.
Commentaire : Après avoir été humilié et souffrant, il sera couronné
de gloire. Selon l’explication des Pères de l’Eglise2, ce torrent figure les

30 1 Ministre de Dieu, celui qui a le pouvoir d’accomplir le sacrifice.

2

Les Pères de l’Eglise : Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire, Saint Jérôme.
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humiliations et les souffrances du Messie, le Fils de Dieu fait homme. JésusChrist lui-même a annoncé que c’est par les souffrances de son sacrifice sur
la croix qu’il est entré dans la gloire.
•

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Les grandes étapes de sa vie
Le 4 mars 1678, Antonio
Vivaldi naît à Venise, premier enfant
d’une famille nombreuse. Son père,
violoniste à Saint-Marc, transmet à son
aîné sa passion pour la musique et plus
particulièrement pour le violon.

9e verset :

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
Traduction : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
Commentaire : Prière pour célébrer la grandeur et la majesté de Dieu. Le
Dieu unique y est glorifié dans sa sainte Trinité (Père, Fils et Saint-Esprit).

Vivaldi reçoit la tonsure à quinze
ans, est ordonné diacre en 1700 et prêtre
le 23 septembre 1703. Pour autant, il
demande l’année suivante l’autorisation
de ne pas célébrer la messe, en raison
de sa santé vacillante1 qui, dit-il,
Antonio Vivaldi, gravure de Lambert. l’a empêché à plusieurs reprises de
terminer une messe commencée.
BNF, Paris. Photo Jeanbor © Photeb.
Nommé professeur de violon à l’Ospedale della Pietà (« hospice de
la Piété ») en 1704, il y devient peu de temps après maître de concert, poste
qu’il occupe de façon intermittente jusqu’en 1740. Destiné à accueillir de
jeunes orphelines, l’hospice est alors très réputé pour ses concerts auprès de
l’aristocratie vénitienne comme des visiteurs étrangers. Les jeunes filles y
reçoivent un enseignement musical intensif - chant et pratique instrumentale et les plus douées forment un orchestre de haut niveau. Vivaldi peut donc
faire jouer ses propres œuvres dans les meilleures conditions, et sa renommée
dépasse rapidement les murs de l’institution.
Il compose notamment pour l’Ospedale l’oratorio Moyses en 1714
et l’oratorio Juditha triumphans en 1716.
Très attiré par le théâtre, Vivaldi mène dans le même temps une
double activité de compositeur d’opéra et d’impresario au théâtre San
Angelo.

Vision de la Trinité du Pape Clément,
Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770).
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1

Voir à ce sujet l’article de Philippe Sollers page 36.
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Entre 1714 et 1718, il présente huit opéras à Venise, dont Orlando
finto pazzo, créé en 1714.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Son style

Afin d’assurer la diffusion de ses œuvres, le compositeur prend un
soin particulier à les éditer. Comme beaucoup de compositeurs italiens, il
remet ses partitions entre les mains d’Estienne Roger, à Amsterdam. Aussi
sa réputation ne tarde-t-elle pas à gagner l’Europe entière.

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

En 1718, Vivaldi part pour Mantoue où il est nommé maître de
chapelle à la cour du prince Philippe, landgrave de Hesse-Darmstadt. Il y
reste jusqu’en 1722, avant d’entreprendre une tournée à travers toute l’Italie
et l’Europe, notamment en Autriche. Sa célébrité atteint alors son comble.
De passage à Rome, en 1724, le compositeur est reçu par le pape. En 1728,
l’empereur Charles VI, alors en Italie, lui accorde un long entretien. Il
sera protégé par Louis XV, des membres de la haute noblesse ainsi que des
dignitaires ecclesiastiques.
En 1725, Vivaldi compose ses plus célèbres concerti pour violon.
Ces œuvres issues du recueil Il Cimento dell’armonia, évoquent avec poésie
les quatre saisons de l’année. Redécouvertes au XXe siècle, elles figurent
parmi les œuvres baroques les plus interprétées.
De retour à Venise, Vivaldi crée l’Olimpiade, sur un livret de
Métastase, au théâtre San Angelo, à l’occasion du carnaval de 1733-1734.
Au carnaval de 1735, Tamerlano et Adelaide sont créés au Filarmonico de
Vérone. Pour le théâtre Grimani de San Samuele de Venise, Vivaldi compose
en 1735 Griselda, adaptée d’un drame d’Apostolo Zeno par Goldoni. Le 5
août de la même année, il reprend ses fonctions à l’Ospedale della Pietà.
En 1737, il est invité à Amsterdam à l’occasion du centenaire de la
fondation du théâtre, et y dirige la partie musicale de la célébration.

Portrait de Vivaldi,
François Morellon de La Cave (1723),
Museo Bibliografico Musicale, Bologne.

Sa musique religieuse, composée
le plus souvent pour cette sorte de
laboratoire permanent de la Pietà
qui lui est acquis, suffirait à elle seule à démontrer la palette incroyable
d’effets dont il dispose, parmi lesquels il choisit celui qui lui semble le mieux
adapté au contexte et au texte servi. Sur une base tonale généralement
clairement affirmée, se combinent des rythmes francs, souvent syncopés,
une ornementation prodigue, de fréquentes oppositions de nuances, de
densité et de timbres, comme un peintre qui doserait sa palette de couleurs.
Le discours musical est sans cesse relancé, mais aussi puissamment épaulé :
balisé de ritournelles comme autant de repères, il garde une structure formelle
presque toujours strophique2, cette régularité encadrant efficacement les
épisodes d’indépendance des solistes.

Mais soudain, en 1740, Vivaldi fait ses adieux à la Pietà et quitte
Venise. On ignore pour quelles raisons il entreprend ce voyage et quel en est
le but. Il meurt à Vienne, le 28 juillet 1741, pauvre et apparemment oublié
de tous. Joseph Haydn, alors membre de la Maîtrise de la cathédrale de
Vienne, chantera pour son service funèbre à la cathédrale Saint-Etienne.
1
2
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signifie choeurs divisés, pratique courante à Venise.
qui suit les versets du texte.
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Vivaldi par Philippe Sollers
« Le 4 mars 1678, en
même temps que l’apparition
d’Antonio Vivaldi en ce monde,
se produit un événement
très rare : un tremblement de
terre. Panique, et beaucoup de
dégâts.
J’aime ce signal divin,
il définit sa musique. Tempête,
éclairs,
repos,
tourbillon
fiévreux et grand calme.
S’il y a un génie du
lieu, et du temps absolument
singulier de ce lieu, c’est lui.
Deux ou trois accords, et on est
immédiatement sur place, dans
la lagune, entre ciel et eau,
dans la préparation des navires,
Caricature de Vivaldi par P. L. Ghezzi,
1723, Rome.
en bateau. Tout évoque ici le
bois profilé et rapide, le violon
volant, le lent détour flottant suspendu, les cordes, les cordages, une sorte
d’artisanat enflammé tenu par l’archet, la main, les doigts, l’oreille infaillible,
et puis gouge1, varlope2, copeaux, coques bondissantes, éclats.
Vivaldi est un dieu grec. Sa fulgurante odyssée reste, par bien des
côtés, incompréhensible.
Quel nom, aussi : VI-VAL-DI.
La vie, la valeur, la variété, la vivacité, le dit.
Des dieux au pluriel. C’est dit et redit.

Tout est mystérieux chez lui : sa prêtrise, sa rousseur (« Prete rosso »,
le prêtre roux ou rouge), sa fureur de composition, sa fécondité créatrice,
sa profusion, sa vie de laboratoire incessant avec les jeunes chanteuses de
l’Ospedale della Pietà, sa liaison avec la cantatrice Anna Giro (ou Giraud,
puisque son père était français), sa mort misérable à Vienne en 1741, la
censure sauvage dont il a été l’objet pendant deux siècles, sa redécouverte
récente, son succès populaire inattendu, sa profondeur cachée. […]
Goldoni, très superficiel, trouvait que Vivaldi était peut-être un
violoniste virtuose, mais qu’il était « un compositeur médiocre ». Mais le
pauvre Goldoni, à côté de Shakespeare (à qui Vivaldi fait penser par sa féérie
constante), n’est qu’un auteur médiocre de pièces datées.
L’énigme est là : comment peut-on colporter l’image d’un Vivaldi
en mauvaise santé, souffrant de troubles respiratoires (il les évoque pour se
justifier de ne pas dire la messe qu’il a pourtant beaucoup dite, mais on n’est
pas obligé de croire ses déclarations adressées à une puissance du clergé),
d’un Vivaldi fragile, malingre, pâle, empêché, quand éclatent, au contraire,
dans toutes ses compositions, une force et un déchaînement physique
majeurs ?
Le ressentiment qu’il provoque est comique. Prêtre catholique et
musicien de génie : impossible à admettre. À ce compte-là, il n’est pas non
plus admissible que Monteverdi, l’auteur du tardif Couronnement de Poppée,
ait été ordonné prêtre dans les dernières années de sa vie. Bref, c’est toujours
Venise qui fait problème et qui choque.
S’il n’y avait pas eu les transcriptions que Bach a réalisées de Vivaldi
(pour lequel il avait la plus vive admiration), il est possible que le nom du
« prêtre roux » eût complètement disparu. Les Allemands, par respect pour
Bach, ont continué à le citer. Cela a fini par attirer l’attention. L’Histoire et
ses ravages ont précipité la suite. Il y avait donc une lumière intraitable et
ineffaçable dans l’océan du négatif ? Mais oui, Vivaldi. […] »
Philippe Sollers, Dictionnaire amoureux de Venise

Une gouge est un outil de la famille des burins et ciseaux à bois. Au lieu d’avoir un tranchant
rectiligne, celui-ci est arrondi.
2
Une varlope est un rabot qui possède une semelle allongée.
1
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Baldassarre Galuppi (1706-1785)

en la basilique Saint-Marc, tâche à laquelle il ne
faillit pas comme en témoignent les manuscrits
des années 1766 et 1767 conservés à Gênes. À
Saint-Pétersbourg, il compose quinze œuvres
vocales pour l’Église orthodoxe russe.

Baldassare Galuppi est né le 18 octobre
1706 sur l’île de Burano toute proche de Venise.

Baldassare Galuppi.

Surnommé Il Buranello d’après son lieu
de naissance, il apprend d’abord la musique
avec son père, barbier de profession, mais
aussi violoniste amateur. À 16 ans, il se rend
à Venise où il vit de ses salaires d’organiste
dans différentes églises, puis étudie, sur la
recommandation de Benedetto Marcello, le
clavecin et la composition avec Antonio Lotti,
premier organiste de l’église des Doges de
Saint-Marc.

Son premier opéra, composé à 16 ans,
La fede nell’incostanza, donné en 1722, est un échec, mais il connaîtra son
premier succès important dès 1729 avec son opéra Dorinda.
De 1740 à 1751, il est maître de musique à l’Ospedale dei
Mendicanti, institution vénitienne de bienfaisance réservée aux jeunes filles
orphelines et souffrantes. Le 24 mai 1748, il obtient le poste de maître
adjoint de la chapelle musicale de Saint-Marc, dont il devient le maître en
1762. La même année, il prend la direction du chœur de l’Ospedale degli
Incurabili qu’il conservera jusqu’en 1777.

De retour à Venise, il consacre la fin de
sa vie à la musique pour clavecin et aux œuvres
religieuses. Il dirige notamment en mai 1782
plusieurs concerts pour la visite à Venise du pape
Pie VI.
Statue de Baldassare Galuppi
à Burano.

Il meurt le 3 janvier 1785. à ses
funérailles solennelles en l’église San Vidal,
chante notamment le grand castrat Gasparo
Pacchiarotti.

à cette époque, Galuppi est plus célèbre que Vivaldi qui est tombé
dans l’oubli. C’est ainsi qu’un copiste vénitien, Giuseppe Baldan, envoie
à la cour de Saxe quatre œuvres de Vivaldi en les faisant passer pour des
compositions du Buranello, dont le Dixit Dominus interprété ce soir.
Admiré dans toute l’Europe, il fut un modèle pour nombre de ses
contemporains, notamment Joseph Haydn et Carl Philipp Emanuel Bach et
fut défendu, entre autres, par Giacomo Casanova et Jean-Jacques Rousseau.

	À partir de 1740, il fait de nombreux voyages à Vienne et Berlin
où il rencontre Carl Philipp Emanuel Bach. Deux longs séjours à l’étranger
sont particulièrement importants : en 1741, il est appelé en Angleterre par
Lord Middlesex, où il est engagé pendant deux ans comme compositore serio
dell’ opera italiana, composant trois opéras pendant son séjour londonien.
Approché par le tsar Pierre III en 1761, ce n’est cependant qu’en 1765
qu’il est nommé par Catherine II de Russie compositeur de cour à SaintPétersbourg. Les autorités vénitiennes lui assurent la conservation de son
poste de maître de chapelle et des émoluments correspondants, pourvu qu’il
compose chaque année un Gloria et un Credo pour la messe de Noël donnée
38

Basilique Saint-Marc à Venise.
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De la virtuosité comme art de l’éloquence
Comment représenter en musique la ferveur ou l’espérance, le
drame ou la félicité, profanes ou sacrés ? Au musicien de la Renaissance qui
privilégie l’expression collective d’une harmonie de sons censée influer sur
l’harmonie des hommes - entre eux, et avec leur Dieu - le musicien baroque
préfère l’instant à l’infini, le mouvement à la sérénité, la passion à la sagesse.

baroque sert l’émotion, au sens premier du mot aujourd’hui bien banalisé :
la source privilégiée du mouvement de l’âme vers l’indicible, qu’il soit
profane ou sacré.
Sophie Roughol3

La mobilité de l’expression musicale n’exclut pas la profondeur du
sentiment éprouvé et de la foi, mais la musique qui l’exprime « accomplit
sur elle-même un travail de désagrégation. Elle s’invente des dissonances,
des tensions, des ruptures1 ». A la phrase, elle préfère le point. Ou plutôt le
point de suspension, d’interrogation, d’exclamation...
D’extase en pâmoison, de soupirs en larmes, confondant profane et
sacré dans la même expression, l’art musical baroque, et notamment celui
de l’Italie, est avant tout narratif et dramatique. Il met en scène le sens de
chaque mot quand il est vocal, de chaque étape harmonique quand il est
instrumental, au moyen de dissonances, ornementations, accents, vocalises,
traits, figuralismes2, trilles, imitations, échos, comme autant de déviations
volontaires et fécondes de la ligne droite musicale.
Mais virtuosité n’est pas anarchie, mouvement n’est pas
emballement. Une pulsation rythmique régulière structure l’émiettement du
temps, à laquelle s’ajoute un système harmonique très réglementé, comme
fondations nécessaires de l’éloquence. Timbres vocaux et instrumentaux,
ruptures dynamiques, effets de masses entre soli et tutti, complètent le
vocabulaire musical du côté des contrastes et du clair-obscur.
L’interprète devra donc être virtuose au sens artisanal du savoirfaire, vocal et instrumental, que de telles pages requièrent. Mais il devra
aussi, et avant tout, savoir qu’une telle virtuosité ne peut se résumer à ellemême, car elle perdrait alors tout sens et deviendrait bavardage. La virtuosité
Le triomphe de la musique.
Philippe Beaussant : Vous avez dit baroque ? Actes sud, 1988.
2
Le figuralisme est un procédé musical qui permet d’évoquer musicalement une idée, une
action ou un sentiment. Par exemple : une gamme rapide de notes de courte valeur pour
illustrer l’écoulement de l’eau dans le verset « De torrente » du Dixit Dominus.
1
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3

Voir bibliographie p. 46.

le chant italien :
Bel canto1, virtuosité, hédonisme…
	Prélude
« Quant aux italiens, ils représentent tant qu’ils peuvent les passions
et les affections de l’âme et de l’esprit ; par exemple la colère, la fureur, le
dépit, la rage, les défaillances du cœur, et plusieurs autres passions, avec une
violence si étrange, que l’on jugerait quasi qu’ils sont touchés des affections
qu’ils représentent en chantant. »
Père Marin de Mersenne, Harmonie universelle, Paris, 1636-1637.

le représenter mentalement et sensoriellement. Il en affirme ensuite le
message. En d’autres termes, c’est avant tout le sentiment d’émerveillement
que l’art baroque tend à susciter et expérimenter ; le monde fantastique
s’identifie à une somme d’émotions et d’effets de surprise, qui s’expriment à
travers une grammaire et un vocabulaire propres à chaque forme artistique
(architecture, peinture, littérature, musique…). Quelques traits constants
cependant le caractérisent : le rythme, les couleurs et le mouvement.
Le baroque cherche en quelque sorte à cumuler l’émotion mentale,
abstraite, et l’émotion s’adressant aux facultés sensorielles de l’homme.
Dans ses conséquences pratiques, c’est donc un art essentiellement fondé
sur des sensations… Mais partir du fait qu’il chatouille les sens pour le taxer
d’hédonisme - doctrine philosophique qui identifie le bien au plaisir - est un
abus intellectualiste.
	La musique et le chant

	Une poétique de l’émerveillement
Pour éclairer ce que fut le bel canto, et débarrasser le terrain de
l’usage impropre que l’on fait souvent de termes tels que virtuosité, et
hédonisme, il convient de partir d’une donnée de fait : l’opéra italien fut,
dans ses formes typiques, le produit du goût, de la sensibilité et du savoir de
l’époque qui le conçut. Cette époque fut d’abord l’âge baroque.
L’art baroque donne à lire, voir et entendre un discours très
élaboré selon une rhétorique précise ; ce discours vise à stimuler, affiner
l’imagination humaine, pour créer un monde fantastique, merveilleux,
1
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Le terme bel canto (qui signifie beau chant), est déjà utilisé à l’époque baroque.

La musique fut naturellement
l’un des murs porteurs de cette
poétique du merveilleux : vocalistes
et instrumentistes vont se soutenir
et se stimuler, l’imagination et le
développement technique des uns
aiguillonnant les autres. Le principe
est que l’instrument doit rivaliser en
couleurs et en expression avec la voix
humaine. Mais autant l’instrument
que la voix, à mesure qu’évoluent
leurs champs d’action respectifs,
ont pour fonction de s’insérer
dans le monde magique créé par
l’imagination baroque, et de le
Apollon et Daphné, Le Bernin (1598-1680), restituer.
Galerie Borghèse, Rome.

Le bel canto ne fut tel que
parce que compositeurs et librettistes s’inspirèrent d’une poétique donnée
et bâtirent des structures théâtrales, musicales exigeant des interprètes de
chanter d’une façon plutôt que d’une autre. Logiquement le chant est
donc OBJET et non SUJET de la musique. Les développements de celle-ci
43
expliquent les exigences de celui-là.

	La virtuosité comme protagoniste de l’expression
Or qu’est-ce-que la virtuosité en général ?
C’est réaliser dans tous les domaines des choses exceptionnelles.
En musique, elle se développa particulièrement à l’époque baroque, l’on
a vu pourquoi : elle est bel et bien une nécessité expressive, un élément
fondamental qui qualifie un interprète. Elle n’est pas un simple étalage
d’habileté technique dépourvu de contenu dramatique.
Une expression impeccablement juste,
prenante, émouvante est virtuosité : elle est
à la fois efforts technique et d’imagination
conjugués, qui déterminent un résultat
exceptionnel. « Son accent, son expression
étaient tels que je fus émus aux larmes »
écrit Stendhal du castrat Pacchierotti en
1818.

physique, au détriment de l’efficacité expressive. Hypothèse complètement
irréaliste : on voit mal en effet comment un art fondé sur les sons pourrait
se dissocier du plaisir de l’ouïe.
D’autre part, le fait de disposer d’un bagage technique adéquat
assure toujours au véritable musicien les moyens et la liberté d’être expressif,
sans préjudice pour la beauté du son, qui est elle-même le support de
l’expression, en même temps qu’elle la nourrit…
	Postlude
« Pardonne à mes compatriotes qui ne s’avisent pas de ta profondeur
uniquement parce que tu la recouvres de roses, et ne te trouvent pas assez
grave et pensif pour que tu voles avec la suave légèreté d’ailes divines. »
Heinrich Heine à Rossini, Lutèce.
Michel Ormières

Virtuose par exemple est le chanteur
capable de mettre dans les vocalises un
mordant, des couleurs, une dynamique
et de révéler ainsi au fil des notes toute la
grandeur qu’un style donné apporte à des
Gasparo Pacchierotti (1740-1821),
sentiments humains tels que la tendresse
le plus célèbre castrat du dernier
quart du XVIIIe siècle.
maternelle, filiale, l’amitié, la haine ou
l’amour.
On pense aussi à Callas chantant Norma, à Tebaldi dans La Force du
destin, à Fisher-Dieskau dans Schubert, à Crespin chantant Berlioz… Tous
ces interprètes qui nous touchent encore car ils manifestent dans le lyrisme
vocal une justesse de ton et d’imagination qui nous donnent le sens de la
mélodie dès les premières mesures.
Conclusion
On pourrait taxer d’hédonisme un musicien qui se préoccuperait
uniquement de la beauté du son, pour créer chez les auditeurs un plaisir
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Bibliographie
Plusieurs livres nous ont aidés à préparer ce programme. Audelà des anecdotes historiques distrayantes, ils nous permettent de mieux
comprendre et d’aimer avec plus de respect et de fidélité la musique si
particulière composée à Venise aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Une musique belle peut nous toucher. Mais si l’on sait, et que l’on a
appris à aimer d’où elle vient, ce qu’elle signifie et par qui elle a été créée, elle
aura sans doute une saveur plus puissante encore, la saveur de la véritable
amitié.
J. P. S.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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JEAN-PHILIPPE SARCOS
Direction musicale
Premier prix du Conservatoire de Paris
dans la classe de Jacques Castérède et titulaire
de la licence de Concert de l’École normale
de musique de Paris, Jean-Philippe Sarcos
s’oriente très tôt vers la direction d’orchestre,
tout en poursuivant des études de chant, de
composition et d’orgue.
Il travaille avec de grands chefs
internationaux, tels Georges Prêtre, Pierre
Dervaux, Jean-Sébastien Béreau, Gerhard
Schmidt-Gaden, Gérard Devos et Dominique
Rouits. Très attiré par la musique romantique, il s’intéresse également de
près au répertoire baroque. Il travaille notamment pendant trois ans, dans
la classe de William Christie au Conservatoire de Paris, et dirige diverses
formations jouant sur instruments anciens.
Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et
instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique baroque,
classique et romantique sur instruments d’époque. À la tête du Palais royal,
sa présence est remarquée dans de nombreux festivals : Festival de La ChaiseDieu, Festival de musique sacrée de Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auverssur-Oise, de Saint-Malo, de l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de
musique ancienne de Séville...
	À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents
orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national
de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski
et s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but
de transmettre la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment
fondé l’Académie de musique qui rassemble à Paris plus de 400 jeunes
instrumentistes et chanteurs encadrés par les professionnels du Palais royal.
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Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes :
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, 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 qui à cette occasion fêtait ses premiers concerts
symphoniques depuis plus d’un demi siècle. Ces concerts sortiront en DVD
dans les prochaines semaines.
En 2014, il est en tournée pour plus de 40 concerts. Il dirigera
prochainement à Paris la Symphonie fantastique de Berlioz, le Messie de
Haendel, le Stabat Mater de Pergolèse au Festival de Musique Baroque de
Froville et au Festival de Chambord, un concert Rameau-Campra au festival
de La Chaise-Dieu cet été...
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Hasnaa Bennani
Soprano
Hasnaa Bennani commence son
parcours musical auprès de sa sœur Jalila
Bennani et de son professeur de violon Lazslo
Fodor. Diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris
(CNSMDP), en chant, dans la classe de Glenn
Chambers, Hasnaa Bennani se perfectionne
en musique ancienne auprès d’Howard Crook
et Isabelle Poulenard. Hasnaa Bennani a
remporté en 2011 le Premier Prix du Concours
de Chant Baroque de Froville.
Elle est remarquée dans le répertoire baroque sacré, notamment sous
la direction de Jurjen Hempel avec l’Orchestre d’Auvergne, Patrick Ayrton
à l’Opéra de Dijon, Michel Piquemal au Festival des Alizés d’Essaouira,
Joël Suhubiette au Festival de Saint Céré et Michel Laplénie. Elle collabore
avec l’Ensemble Pierre Robert dirigé par Frédéric Desenclos, Le Concert
Lorrain dirigé par Stephan Shultz et Anne-Catherine Bucher, Akadêmia
sous la direction Françoise Lasserre ainsi qu’avec Les Folies Françoises sous
la direction de Patrick Cohen-Akénine.
Elle chante régulièrement avec La Grande Ecurie et la Chambre
du Roy sous la baguette de Jean Claude Malgoire (Le Messie de Haendel, le
rôle-titre dans Venus and Adonis de Blow au Théâtre des Champs Elysées…),
Le Palais royal dirigé par Jean Philippe Sarcos, Le Poème Harmonique dirigé
par Vincent Dumestre (Teosena dans Caligula Delirante de Pagliardi), La
Rêveuse de Benjamin Perrot et Florence Bolton, Les Muffatti dirigés par
Peter Van Heyghen…
à l’opéra, Hasnaa Bennani a joué les rôles de l’Enfant dans L’Enfant
et les sortilèges de Ravel aux Dominicains de Haute Alsace, le rôle de Gretel
dans Hänsel und Gretel de Humperdinck, celui de Barbarina dans Le Nozze
di Figaro de Mozart avec Opéra Eclaté mis en scène par Olivier Desbordes,
le rôle de Maguelonne dans la Cendrillon de Viardot au Musée d’Orsay
dirigé par Emmanuel Olivier et mise en scène d’Emmanuelle Cordoliani,
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la Neige et le Printemps dans La Chouette Enrhumée, ouvrage lyrique de
Gérard Condé à l’Opéra de Metz.
Cette saison (2013-2014), Hasnaa Bennani est invitée à chanter
en récital notamment avec les clavecinistes Laurent Stewart ou Kenneth
Weiss (Festival de Musique Ancienne de l’Abbaye de Saint-Michel-enThiérache, Musicales de Normandie, Festival Sinfonia en Périgord, Eglise
des Billettes, Bijloke Muziekcentrum de Gand…). En concert, elle chante
David Penitente et la Messe du Couronnement de Mozart avec Jean-Claude
Malgoire, la cantate Ino de Telemann avec Les Muffatti, Les Leçons des Ténèbres
de Couperin à la Chapelle Royale de Versailles avec Vincent Dumestre. Elle
chante également La Messe en si mineur de Bach sous la direction de Marc
Minkowski notamment au Concertgebouw d’Amsterdam, au Festival Bach
de Lausanne et au Konzerthaus de Vienne. Elle est également invitée à
chanter un programme De Lalande (Leçons des Ténèbres et Miserere à voix
seule) avec le Poème Harmonique au Wigmore Hall à Londres.
à l’opéra, elle est Corisande dans Amadis de Lully à l’Opéra Royal
de Versailles et au Festival de Beaune, avec les Talens Lyriques sous la
direction de Christophe Rousset, Semele et Cinea dans Egisto de Cavalli au
Grand Théâtre du Luxembourg avec Le Poème Harmonique, mise en scène
de Benjamin Lazar, Al-Faima dans Aben-Hamet de Dubois au Théâtre de
Tourcoing avec Jean-Claude Malgoire, mise en scène d’Alita Baldi.
Cet été, Hasnaa Bennani chante un programme d’airs d’opéra de
Rameau avec les Ambassadeurs dirigés par Alexis Kossenko et est invitée
au Festival Radio France de Montpellier pour un programme autour de la
Méditerranée et des compositrices.
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La saison prochaine (2014-2015) sera marquée par les rôles
de Cléone et une Ombre heureuse dans Castor et Pollux de Rameau au
Théâtre du Capitole (mise en scène de Mariame Clément) avec les Talens
Lyriques, ainsi que les mêmes rôles dans une autre production de Castor et
Pollux au Théâtre des Champs Elysées avec Le Concert Spirituel dirigé par
Hervé Niquet (mise en scène de Christian Schiaretti). Elle sera également
Amour dans Zaïs de Rameau avec les Talens Lyriques, en version concert
au Concergebouw d’Amsterdam et à l’Opéra Royal de Versailles. Parmi
d’autres concerts, Hasnaa Bennani chantera le Requiem de Mozart sous la
direction de Jean-Claude Malgoire au Théâtre des Champs Elysées.

charlotte mercier
Mezzo-soprano
A 7 ans, Charlotte Mercier commence le
piano et entre à la maîtrise du Conservatoire
de Chartres. Très tôt attirée par le chant, elle
fait partie de plusieurs ensembles vocaux. En
2003, elle devient membre de l’ensemble vocal
et instrumental Le Palais royal.
Depuis 2006, elle travaille auprès d’Ana
Maria Miranda. En 2009, elle entre en
Diplôme d’Etudes Musicales au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris ainsi que
dans la classe d’Art lyrique de Joëlle Vautier au
Conservatoire du Xe arrondissement de Paris. En 2011, elle obtient le DEM
de chant de la ville de Paris à l’unanimité. En 2012, elle obtient son prix
d’Art lyrique de la ville de Paris avec les félicitations du jury.
Elle chante Siebel (Faust de Gounod) au Cirque d’Hiver en 2006,
l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns à la Madeleine et à la Trinité en 2007,
les parties soliste de motets de Bach dans le cadre du festival Juin à Paris en
2008, le rôle-titre de La Belle Hélène d’Offenbach à Suresnes pour quatre
représentations puis les parties de mezzo soliste du spectacle Offenbach en
fête au Cirque d’Hiver en 2009. Elle interprète la même année le rôle de
Marie-Salomé dans Les Saintes Maries de la Mer de Paladilhe à l’église de la
Madeleine et de la Trinité, puis donne un récital d’airs d’opéras au Trianon
Palace à Versailles.
Elle chante en récital l’air de concert de Mozart Al desio di chi t’adora
avec l’orchestre de l’Académie de musique à la salle des fêtes de la Mairie
du Ve arrondissement de Paris en 2010. La même année elle donne un
récital Sensuelles séductrices à la Sorbonne puis interprète la partie de mezzo
solo de la cantate Vom Himmel hoch de Mendelssohn pour trois concerts à
Paris. Elle donne un récital d’airs d’opéra italien dans le cadre de la semaine
italienne de la Mairie du XIIIe arrondissement de Paris en 2011. Elle chante
la partie d’alto solo de l’oratorio Le Déluge de Saint-Saëns sous la direction
de Jean-Philippe Sarcos en 2012.
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Elle a interprété le rôle-titre du Petit Duc de Charles Lecocq à
l’automne 2013, dans une mise en scène de Geoffroy Bertran.

Benedetta Mazzucato
Contralto

Elle chante régulièrement les parties de 2nd soprano solo dans les
programmes du Palais royal, dirigée Jean-Philippe Sarcos. Au cours de la
saison 2013-2014, on a pu l’entendre dans la Cantate 150 de JS Bach, le
Dixit Dominus de Haendel, le Super flumina babylonis de Lalande et le
Requiem de Campra, donnés notamment aux festivals de Musique Baroque
de Lyon, de Froville, de Valloire et de Souvigny.

En 2001, Benedetta Mazzucato fait
ses premiers pas dans le rôle du Chat dans
l’opéra Brundibar di Hans Krâsa, dirigée par
K. Sprenger aux théâtres Ariosto de Reggio
Emilia et Terezin et Ponchielli de Cremona.

En mai 2014, elle interprète le rôle de Carmen dans Tous à l’opéra !
au Cirque d’Hiver pour trois représentations, dans une mise en scène de
Xavier Bonadonna, et dirigée par Jean-Philippe Sarcos à la tête de l’Académie
de musique.

Dès 2006, elle chante en soliste avec
Dedalus, ensemble dirigé par Luciano Cavalli.
Elle participe également comme violoncelliste
aux concerts du Château de Fontanellato et à
ceux de la saison Parma Lirica.

Accompagnée par Mathieu Pordoy, elle a donné en octobre 2013
un récital Portraits de femmes à Sceaux. Elle a joué le rôle de Laurette dans La
Chanson de Fortunio en février dernier dans une mise en scène de Geoffroy
Bertran.

De 2007 à 2011, elle a participé à plusieurs productions du
Teatro Regio à Parme dans le chœur dirigé par le Maestro Faggiani.

Elle chantera la partie de dessus II soliste dans le Requiem de
Campra au Festival de La Chaise-Dieu en août prochain.

En juillet 2009, elle débute dans le rôle de Maddalena (Rigoletto) au
festival Restate à Reggio Emilia.
En janvier 2011, elle est soliste dans la tournée de concerts en
Chine de l’Orchestre Associazione Abruzzese Amici della musica dirigée par
le Maître Ovidio Balan et coordonnée par Antonio Amenduni.
En juillet 2011, elle participe à l’Accademia Rossiniana del Rossini
Opera Festival, dirigée par Alberto Zedda. Ce même mois, elle obtient son
diplôme contralto avec mention au Conservatoire de Reggio Emilia.
En août 2011 à Innsbruck, elle se qualifie parmi les finalistes du
concours Pietro Antonio Cesti.
De janvier à juin 2012, elle a participé au Young Artist Program
« Domingo Thorton » au Théâtre de Los Angeles. Dans le même mois
elle apparaît au Festival Haendel à Versailles avec Accademia Bizantina et
Ottavio Dantone dans Giulio Cesare (Nireno).
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En novembre 2012, elle interprète Das Lied von der Erde de Mahler
avec The Royal Concertgebouw Orchestra à Rome et Turin.
En 2013, elle est choisie par William Christie pour rejoindre Le
Jardin des Voix. Elle participe à la tournée française puis New-Yorkaise.
En juin, elle chante la seconde sorcière de Didon et Enée de Purcell
aux Thermes de Caracalla à Rome dirigée par Jonathan Webb (direction) et
Chiara Muti (mise en scène).
Eté 2013, elle prend part au Young Singer Program à Salzbourg
dirigé par Tony Gradsack et elle a interprété La Troisième Dame de La Flûte
enchantée.
En septembre, Benedetta interprète le rôle de Zulma dans L’Italienne
à Alger à Vichy, dirigée par Roberto Fores Veses.
En octobre 2013 elle participe à la tournée Le Jardin de Monsieur
Rameau dirigée par William Christie qui a fait étapes dans toute l’Europe, à
Moscou et Helsinki.
En janvier dernier, elle fait ses premiers concerts avec Le Palais royal
et Jean-Philippe Sarcos dans le programme Derniers feux de Venise et Naples
avec le Stabat Mater de Pergolèse.

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.
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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 au Festival de Souvigny en septembre 2013.

Festif, chaleureux, exigeant :
c’est ainsi que le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos définit son
ensemble Le Palais royal, qui réunit un orchestre jouant sur instruments
anciens et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance
et l’effervescence musicale des cours européennes des XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles. Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner aux œuvres baroques, classiques et romantiques leurs lettres de
jeunesse.
Le Palais royal 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.
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Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, Jean-Philippe
Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au service du texte
et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie sensible de Tami
Troman, violon solo, et le plaisir visible des musiciens à jouer ensemble
confèrent au Palais royal le caractère festif qui constitue son identité.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS). L’entreprise X-PM s’engage aux côtés du
Palais royal dans le cadre de la Saison musicale de Poulpry. Dans le cadre de
sa tournée de concerts « Coup de foudre », Le Palais royal est soutenu par la
Fondation France Télévisions, la Fondation SFR, la Fondation HSBC pour
l’Education, Vivendi Create Joy, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la
Fondation 29 Haussman, la Fondation SFR, la Fondation RATP.

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

En 1703, François Duret,
Président du Grand Conseil du
Parlement de Paris, fit construire
l’Hôtel particulier.

En 1705, l’Hôtel fut vendu à Louis de Béchameil, Marquis de
Nointel, connu comme gourmet (la sauce Béchamel porte son nom) et
surtout comme amateur d’art éclairé. Il fit appel à Watteau pour décorer
l’hôtel.
Il subsiste un superbe plafond qui lui est attribué (détail 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 ».

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

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.
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
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biens. Elle vendit aussitôt sa demeure de la rue de Poitiers à M. Guillot de
Blancheville qui en fit expulser la mairie.
En 1823, le Baron Dubaret nouvellement propriétaire consentit
la location de l’Hôtel à la nouvelle Académie de Médecine. Enfin après
la Révolution de 1848, les Modérés, partisans du Général Cavaignac, s’y
réunirent et y créèrent le « Comité de la rue de Poitiers ».
En 1850, la politique cèda la place à l’art sous l’influence de Madame
de la Béraudière et de son fils, nouveaux propriétaires des lieux. Amateurs
éclairés, ils y installèrent une des plus belles collections de peinture française
du XVIIe siècle.
En 1900, le Marquis de Lareinty-Tholozan s’installa au 12 rue de
Poitiers. La Marquise fille du Duc de Luynes fit reprendre le double L de
son nom et les armes que l’on peut observer sur les balcons et certaines
plaques de cheminée.
En 1919, l’Hôtel fut loué au « Club de la Renaissance française »
fondé par « l’Association pour la Rénovation Nationale ».
En 1923, la société anonyme « La Maison des Polytechniciens »
devient locataire de la rue de Poitiers.
Le 7 mai 1930, « La Maison des Polytechniciens » devient
propriétaire de l’Hôtel de Poulpry pour rassembler en un lieu de convivialité
les générations d’élèves et tous les amateurs d’élégance.

la Salle de l’ancien conservatoire
Sous l’Ancien Régime,
l’Administration des MenusPlaisirs du Roi régissait les
dépenses
extraordinaires
relatives aux fêtes, bals et
cérémonies de la Cour. En
1763 fut construit l’Hôtel des
Menus-Plaisirs au 14 de la
rue Bergère. Furent installés
sur ce terrain des ateliers de
menuiserie, décors, peinture,
serrurerie
et
costumes.
Favorable à l’art théâtral,
La Salle du Conservatoire en 1821.
Louis XVI donne privilège en
1784 d’ouvrir une Ecole de musique avec dotation royale dans un bâtiment
contigu à l’Hôtel des Menus-Plaisirs. Dauvergne et Piccini refusent la place
de Direction de l’Ecole. Gossec l’accepte.
En 1787, la classe d’art dramatique ouvre officiellement. A compter
de cette date, l’Ecole de Musique et l’Ecole de Déclamation partagent les
mêmes locaux.
A cette époque on installe dans l’Hôtel des Menus-Plaisirs un petit
théâtre bâti par Louis-Alexandre Giraud, collaborateur de Gabriel pour
l’Opéra royal du Château de Versailles. Ce théâtre est en réalité l’ancien
Théâtre de la foire Saint-Laurent que l’on démonte pour l’installer à l’Hôtel
des Menus-Plaisir pour les besoins de l’Ecole. C’est une petite salle qui
ressemble à une salle de concert avec un pourtour et une galerie. Elle voit
notamment la création de La Servante Maîtresse de Pergolèse.
C’est à son emplacement que Napoléon décrète la construction
de l’actuelle Salle du Conservatoire le 3 mars 1806. Elle est confiée à
l’architecte Delannoy qui s’inspira du modèle de l’ancien Théâtre de la foire
Saint-Laurent. Elle est inaugurée le 7 juillet 1811 par un grand concert où
le public vient très nombreux.
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Le Palais royal en concert à l’Hôtel de Poulpry.

61

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

Portrait d’Alexis-Joseph Mazerolle.

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

En 1897, le Bazar de la Charité
brûle, faisant plus d’une centaine de morts. De crainte qu’une telle catastrophe
ne se reproduise dans d’autres bâtiments publics, la Commission Supérieure
des Théâtres fait aussitôt fermer la Salle des Concerts du Conservatoire et
décide sa démolition. Elle revient sur sa décision un an plus tard, et le public
reprend le chemin de la vieille salle après de nouvelles modifications dans le
placement des fauteuils et les accès.
Nouvelle offensive en 1909 : les locaux sont tellement vétustes que
le Conservatoire de Musique et de Déclamation déménage rue de Madrid.
La démolition de la Salle des Concerts est une nouvelle fois décidée.

Concert à la Salle du Conservatoire en 1866, après la restauration de la salle.
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Le déménagement du Conservatoire, Fauré, Dujardin-Beaumetz, Bourgeat,
Bernheim, Saint-Saëns, Massenet, Debussy, Vidal, Destournelles, Risler et
Widor, caricature de Bils, 1911.
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Pour en finir, paraît le 16 mars 1921 un décret qui classe Monument
historique la Salle des Concerts du Conservatoire.

Chronologie du Conservatoire

La façade et l’entrée actuelles sur la rue du Conservatoire sont
dessinées en 1950. La salle bouge et menace de se coucher sur la rue ; il
fallut la consolider.

3 août 1795 : fusion de l’École royale de chant et de déclamation et de
l’Institut national de musique, créés respectivement les 3 janvier 1784 et
8 novembre 1793 à l’hôtel des Menus-Plaisirs rue Bergère (actuelle rue du
Conservatoire) et placés sous la direction de François-Joseph Gossec, pour
donner naissance au Conservatoire de musique.

En 1985 le Ministère de la
Culture décide de restaurer la vieille
Salle du Conservatoire. Le décor
de concert fixe est transformé en un
décor démontable. Dans la salle ellemême, de larges fauteuils de velours
diminuent le nombre de places assises
dans une distribution de rangées ellemême modifiée. D’environ 1 100
places à l’origine, la capacité de la salle
n’a jamais cessé d’aller en diminuant
pour compter aujourd’hui environ
430 places.

13 avril 1828 : 3e concert de la Société des concerts du Conservatoire avec
la Ve symphonie en ut mineur de Beethoven.

Extrait de Deux siècles au Conservatoire national d’Art Dramatique,
Monique Sueur, Grou-Radenez et Joly, Paris 6e, 1986.

27 avril 1828 : 4e concert de la Société des concerts du Conservatoire avec
l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart.

Salle du Conservatoire
avec son décor de concert.

3 mars 1806 : ouverture de classes de déclamation lyrique et dramatique, le
Conservatoire devient Conservatoire de musique et de déclamation.
1er janvier 1816 : sous la Restauration, le Conservatoire devient l’École
royale de musique et de déclamation.
6 mars 1828 : le chef d’orchestre François-Antoine Habeneck, soutenu par
le roi Charles X, fonde au conservatoire l’orchestre de la Société des concerts
qui deviendra en 1967 l’orchestre de Paris.

1830 : création de la Symphonie
fantastique de Berlioz à la Salle du
Conservatoire.
7 juin 1831 : l’école retrouve son
titre de Conservatoire de musique
et de déclamation.
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Avant la rénovation de 1985, la Salle du Conservatoire comptait au
parterre deux travées de fauteuils séparées par un passage, transformées
en une seule avec la rénovation.

Entrée des concerts du Conservatoire
de Musique en 1848.

Septembre 1831 : les classes de
déclamation étant supprimées,
le titre est également amputé
pour
devenir
simplement
Conservatoire de musique.
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Les concerts Salle de l’ancien Conservatoire
il y a tout juste 100 ans
Il est très intéressant de connaître le répertoire qu’on interprétait à
Paris à la veille de la Grande Guerre. La musique française contemporaine
est alors florissante et mise à la place d’honneur, mais aussi nos vieux maîtres
comme Rameau ou Bach qui n’étaient pas aussi oubliés que ce que l’on croit
souvent…

Concert à la Salle du Conservatoire en 1861.

Janvier 1836 : reprise des classes et du titre Conservatoire de musique et de
déclamation.
1922 (à partir de) : l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire
quitte peu à peu sa vieille salle pour la Grande Salle du Trocadero (aujourd’hui
disparue) puis le Théâtre des Champs-Elysées.
1911 : le Conservatoire quitte la rue du Conservatoire pour s’installer rue
de Madrid, les anciens locaux étant en trop mauvais état.
1934 : le Conservatoire devient Conservatoire national de musique et d’art
dramatique.
1946 : scission des deux établissements qui prennent respectivement les titres
de Conservatoire national de musique et de Conservatoire national d’art
dramatique. Ce dernier réintègre l’immeuble de la rue du Conservatoire
après des travaux de consolidation à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1990 : le Conservatoire de musique quitte la rue de Madrid et s’installe au
Parc de la Villette.

Année 1914 – Quand, le 18 janvier de cette nouvelle année, nous
entendîmes, blotti dans notre peu confortable seconde loge réservée à la
Presse, la Symphonie en ut mineur de Beethoven, nous ne soupçonnions
guère que dans quelques mois la musique du canon, les atrocités de la guerre
succéderaient à notre béatitude artistique, à ces heures de paix dont nous ne
savions assez apprécier la douceur ! Du regretté Charles Lefebvre, un de ceux
qui avaient connu comme nous les cruautés de 1870 et qui ne put supporter
les horreurs de 1915, bien autrement atroces, M. Messager nous faisait
entendre la Messe du Fantôme, poème de M. Paul Collin sur une légende
de P. Sébillot. Delmas en chante le rôle principal, et il fait apprécier encore sa
claire diction dans un air d’Hippolyte et Aricie, de Rameau. A l’orchestre sont
confiés les airs de ballet du même opéra, chef-d’œuvre de grâce, d’élégance. Et
Busoni joue le 5e Concerto1 de Saint-Saëns, « l’Oriental », avec cette variété
de timbre qui est une des caractéristiques de son prodigieux talent. Pour
répondre aux acclamations du public, le célèbre pianiste dut bisser le finale !
Fait presque unique dans les usages des concerts symphoniques.
Combien redoutable était l’apparition d’un autre virtuose après un
tel succès ! Fort heureusement, les 1er et 8 février, le Comité avait confié à
un artiste digne de soutenir la comparaison la difficile mission de remplir
le rôle de soliste. Ce fut Alfred Cortot qui, avec le 4e Concerto, du même
Saint-Saëns, déchaîna un nom moindre enthousiasme ! Composé en 1875,
publié en 1877, ce morceau avait été présenté aux Concerts Colonne par
l’auteur lui-même le 31 octobre 1875. M. Maurice Emmanuel, l’éminent
professeur d’Histoire de la Musique au Conservatoire, en dit : « La forme
était cependant très libre, très robuste aussi dans sa charpente sonore.
Ce qu’on est convenu, depuis quelques années, d’appeler composition
1
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Composé en 1876 durant un voyage en Egypte.
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« cyclique », autrement dit composition organisée autour d’un ou deux
thèmes essentiels, conducteurs, régissant toutes les parties d’un ouvrage, se
trouve réalisé ici, antérieurement aux œuvres « cycliques » de César Franck. »
Avec l’interprétation de Cortot, pas un détail ne resta dans l’ombre,
impossible d’en traduire les diverses parties avec plus de vitalité, de puissance
et de charme ! Obligé de rejouer, Cortot fait entendre Litanie, de Schubert,
le premier dimanche, et un Adagio, de Bach, transcrit par lui, le dimanche
suivant ; car ce n’est que depuis la reprise des séances après guerre que l’on a
renoncé à la double présentation d’un même programme.
Le 22 février, Mme Croiza, l’une des meilleures chanteuses de notre
époque, applaudie la veille à l’Opéra-Comique dans Orphée, nous révèle
Eros vainqueur, de Pierre de Bréville, œuvre créée par elle à Bruxelles,
dont nous avons le regret de n’entendre que le 2e tableau, de poétique et
charmeuse venue. Florent Schmitt entre aussi, pour la première fois, au
répertoire de la Société, avec Danse des Devadasis, page pittoresque et
colorée qui reçoit un excellent accueil.
Ph. Gaubert dirige, les 15 et 22 mars ; la Symphonie en fa de
Beethoven et la Symphonie en si bémol de Haydn lui sont très favorables.
Il n’excelle pas moins avec le 13e Psaume de David, œuvre ample,
chaleureuse de Liszt où le ténor Franz fait valoir son splendide organe. Mlle
Henriette Renié joue son Concerto pour harpe ; l’auteur chercherait en
vain pareille interprète dans le monde entier ! Sous la même direction, nette,
intelligente, sobre de gestes, nous entendons la Symphonie avec chœurs de
Guy Ropartz, les Nocturnes de Claude Debussy, une Cantate de Franz
Tunder (1614-1617), qu’un Bach aurait pu signer, d’autres pièces encore, et
le Concerto de Mendelssohn, qui vaut de chaleureux applaudissements à
Jules Boucherit.

C Moyaux, concert d’oeuvres de J.S. Bach dans la salle du Conservatoire en 1885, Collection A. Meyer.

Cette année, on ne donne qu’un seul Concert Spirituel, le public
prenant de plus en plus le pli de s’absenter de Paris aux environs de Pâques.
Le grand pianiste Risler y triomphe avec le Concerto en sol de Beethoven,
et M. Messager avec la Messe en ré du même auteur.
Et alors que nous fêtions avec tant d’enthousiasme les maîtres
allemands (Beethoven, par ses ancêtres, est, il est vrai, d’origine
flamande), alors qu’en ces dernières années tant d’œuvres venues de ce
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pays incontestablement riche en grands musiciens trouvaient chez nous
un légitime et chaleureux accueil, la guerre se préparait sournoisement,
lâchement ! Bientôt l’explosion allait soudain éclater, à notre immense
stupéfaction ; car, heureux de vivre, confiants, nous ne nous doutions guère
qu’une longue mèche était depuis longtemps allumée, qui devait mettre la
mine en feu à l’heure savamment voulue ! Pendant les premières années de
cette guerre qu’on croyait devoir être courte ! la musique est abandonnée !
seul, un art de pacotille cherche à exploiter la situation en répandant des
couplets plus ou moins de circonstance, d’allure prétendue patriotique ;
mais, peu à peu, le besoin de bonne musique se fait sentir malgré tout ; le
poilu, retour du front pour quelques jours, est avide de beauté, la veuve
éplorée, la mère en larmes cherchent de nobles consolations et les trouvent
grâce à la reconstitution de quelques séances musicales sérieuses.
Sans supprimer radicalement la musique des pays ennemis de
nos programmes, ce qui aurait été une sottise dont pouvaient seuls être
capables de mesquins esprits, nous profitâmes cependant des circonstances
pour rappeler qu’à côté des maîtres du passé, notre Ecole française, en l’état
actuel, n’avait pas de rivale dans le monde entier.
Extrait de La Société des Concerts du Conservatoire (1828-1923)
par A. Dandelot, Paris, Librairie Delagrave

Salle du Conservatoire en 1848.
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Plan de l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire
dans la Salle de l’ancien Conservatoire vers 1828.
Extrait de First nights: five musical premieres, Thomas Forrest Kelly
(New Haven ; London : Yale University Press, 2000), p. 215.
C’est ce plan qu’a réutilisé Le Palais royal pour les concerts symphoniques
donnés en novembre dernier au conservatoire.
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cathédrale américaine
La cathédrale américaine de
Paris, également appelée cathédrale de
la Sainte-Trinité date de la fin du XIXe
siècle. Elle est de culte anglican et sert
de cathédrale à l’Église épiscopale des
États-Unis.
Elle a été construite à partir de
1881 dans un style néogothique sur
les plans de l’architecte anglais George
Edmund Street, et inaugurée en 1886.
Les vitraux de l’édifice, au nombre de
42, sont dus au verrier James Bell, qui
les réalisa entre 1883 et 1893 sur le
thème du Te Deum.
Elle fut plus tard complétée par une flèche dessinée en
1904-1906 par Arthur Edmond Street, fils de l’architecte original ;
puis en 1911 par un presbytère de l’architecte Pett ; enfin, en 1923 un
mémorial aux soldats américains morts pendant la Première Guerre
mondiale y fut placé.
L’édifice et son clocher, ainsi que la galerie couverte bordant sa
façade sud, ont été inscrits aux Monuments historiques en 1971.

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 ChaiseDieu, Festival de musique ancienne de Séville,
Festival international de l’Abbaye de Sylvanès,
Festival d’Auvers-sur-Oise...
Les musiciens du Palais royal s’investissent
par ailleurs pour développer la place de la
musique classique dans la société. Pour ce faire
ils ont créé 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.
Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses projets, c’est
promouvoir la place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui
et de demain. Tout en accompagnant le développement de l’ensemble,
c’est bénéficier de nombreux avantages comme être convié à des soirées en
présence de nos musiciens. »
Marc Darmon, Président du Palais royal
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Un ensemble unique, une identité
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 étudiants

Les Classes
de maître
dans les
conservatoires

Les concerts
pédagogiques
et
caritatifs

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

Caractéristiques
•
•
•
•

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 50000 jeunes.
Cette saison encore, Le Palais royal donne ses concerts « coup de foudre » à
travers toute la France (Paris, Cholet, Lyon, Bordeaux...).
Dans le cadre de sa tournée de concerts « coup de foudre », Le Palais royal est soutenu par la
Fondation France Télévisions, la Fondation HSBC pour l’Education, Vivendi Create Joy,
la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation 29 Haussmann, la Fondation RATP, la
Fondation SFR.
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L’Académie de musique

Concerts pédagogiques

Etudiants (18 - 25 ans)

Jeune public (4 - 12 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.

Afin de faire découvrir la musique
classique aux enfants, Le Palais royal organise
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.

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.

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

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
conservatoire.

Personnes démunies

•

•

•
Le Palais royal a ainsi collaboré avec le conservatoire de Cholet.
Les dernières rencontres ont eu lieu en octobre et décembre 2012, où les
jeunes musiciens de l’orchestre symphonique du conservatoire de Cholet
ont travaillé et donné en concert La Passione et le 1er Concerto pour violoncelle
de Haydn sous la direction de Jean-Philippe Sarcos.
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•

Le Palais royal organise de nombreux
concerts en faveur des plus démunis :
•
Le 18 décembre 2010, Le Palais royal
interprète des chants de Noël pour l’association
« Vaincre la mucoviscidose » devant l’Opéra.
Le 26 mars 2011, en partenariat avec l’association Jwah, Le Palais royal
chante de l’opéra italien pour les 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 chante le soir de noël pour
les sans-abris lors de la soirée de Noël organisée pour eux aux Pavillons
de Bercy.
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Le cercle des mécènes du palais royal
	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 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 €
•
•
•
•
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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)
79

•
•
•

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.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

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 à 3 répétitions pour 2 personnes (selon le planning annuel)
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 (selon le planning
annuel)
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée
Placement nominatif aux concerts
Accueil personnalisé aux concerts
Livret-programme détaillé et richement illustré offert à chaque concert
1 disque dédicacé du Palais royal
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue du concert (sauf
églises)
Réception de la lettre d’information
Coupe-file les soirs de concert
1 place offerte pour 1 place achetée dans la catégorie de votre choix sur
la saison (hors Poulpry)
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part
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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.

Nos mécènes :
Dorothée Adamczyk, Marion Auplat, Constance Bail, Clémence Baudry,
Bernard Bérard, Matthias Berahya-Lazarus, Marjolaine Billaud, Christèle
Cheyrie, Joséphine Corde, Marco Dalla Valle, Caroline Deshayes, Arnaud
Derode, Frédéric Duranton, Anne Duret, Marie-Amélie Dutheil de la
Rochère, Gilles Etiembre, Aurélie Fischer, Marie-Claire Gianetti, Lucie
Gobin, Isabelle Godin, Marine Goujet, Catherine Gruson, Yves Guibon,
Jean-François Guipont, Baptiste Haddou, Pierre Lacau Saint Guily, AnneClaire et Bertrand Lagrée, François Licard, Pascal Luton, Paul Ryan Martin,
Sophie Martin, Céline Matter, Louis-Marie Mendras, Christian Mercier,
Bernard Mignardot, Yen-Lan Nguyen, Bastien Paul, Guillaume Peignot,
Myriam Perigaud, Olivier Piccin, Vincent Pinto, 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, Claire Chamarat, Edmée ChandonMoët, Vincent Delaunay, Alexis Grimbert, Nathalie Portier, Rémi Sharrock,
Dominique Thisse
Nos mécènes Accompagnateurs :
Lucien Chambadal, Sophie Gerstenhaber, Eric Beyma, Dalila Bouguéra
Nos mécènes Bienfaiteurs :
Sophie Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon
Notre Grand mécène :
Thierry D’Argent

Nom : ____________________ Prénom : ________________________
Profession (facultatif ) : _______________________________________
E-mail : __________________________________________________
Afin de vous envoyer la lettre d’information et de pouvoir vous tenir au courant en temps réel

Adresse : __________________________________________________
Code postal : _______________ Ville : ____________________________
Téléphone : ________________________________________________
Date et signature :
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SAISON musicale de poulpry
s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal
en parrainant la Saison musicale de Poulpry.

Mardi 26 novembre 2013

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

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 une
nouvelle saison de 4 concerts-cocktails de prestige dans l’intimité d’un salon
XVIIIe dès novembre 2013.

Mardi 28 janvier 2014

La soirée comprend
________________________________________________________

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

• Un concert classique de haut niveau
• Une   présentation des œuvres, vivante et éclairante, pour une écoute
affinée et enrichissante
• Un cadre prestigieux dans un hôtel particulier à deux pas de la Seine
• Des salons XVIIIe lambrissés, un jardin et des terrasses au calme
• Un cocktail dînatoire d’excellence en présence des artistes
• Le mobilier de réception et le personnel d’accueil et de service, vestiaire
compris
• Une offre modulable, de quelques invités à la privatisation totale de la
soirée (250 € TTC par personne)
• Un livret-programme détaillé et largement illustré remis à chaque invité.  
Ce programme peut être personnalisé selon votre demande.

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

Lundi 7 avril 2014

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

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

Nos atouts
________________________________________________________
• Une équipe expérimentée à votre écoute pour une organisation sans faille
• Un lieu d’exception dans un quartier historique, à deux pas de la Seine et
du Musée d’Orsay
• Une formule tout compris adaptable à vos souhaits et à votre budget
• Un orchestre professionnel, festif et chaleureux
• Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions intimes
• La proximité des artistes avec le public - limité à 150 personnes
Le Palais royal à l’Hôtel de Poulpry.
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remerciements
Mme Marine de Bazelaire, M. Jean-Pierre Bégon-Lours, M. Jean
Beunardeau, Mme Céline Boulay-Espéronnier, Mme Marylène Courivaud,
Mme Séverine Coutel, M. Emmanuel Cox, M. Marc Deshays, M. Vincent
Détraz, M. Jean-François Dubos, Mme Diane Emdin, M. Patrick Folléa,
Mme Marie-Mercédès Ghenassia, M. Simon Gillham, Mme Lucinda Laird,
M. Patrick Laredo, Mme Claire Lasne-Darcueil, Mme Olivia Lepinay, Mme
Laurence Lesne-Paillot, Mme Marie-Stéphane Maradeix, M. Christian
Margaria, M. Pierre Mongin, Mme Marina Nahmias, Mme Fabienne
Parise, M. Rémy Pflimlin, Mme Andrée Raza, M. Frédéric Richard, Mme
Patricia Simonin, Mme Sandrine Soloveicik, M. Jacques Weill.

remercie l’ensemble de l’équipe

mécène exclusif de la Saison musicale de Poulpry

et plus particulièrement

JMA 07

Michel-Richard de Lalande (1657-1726)
Index CD
Super Flumina Babylonis
- Super Flumina Babilonis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .01
- In salicibus in medio ejus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .02
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- Cantate nobis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .06
- In terra aliena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .07
- Si oblitus fuero tui Jerusalem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .08
- Adhareat lingua mea  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09
- Memor esto Domine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
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Une interprétation fervente et chaleureuse
de l’un des plus grands chefs d’œuvre de la
musique sacrée française, par un orchestre
et un chœur spécialisés dans l’interprétation de la musique ancienne.

LE PALAIS ROyAL

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

Jean-Philippe Sarcos direction
Tami Troman violon solo

M. Jean-Louis Coppens

Hasnaa Bennani dessus I
Charlotte Mercier dessus II
Bertrand Dazin haute-contre
Olivier Fichet taille
Julien Clément basse-taille

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

Enregistrement réalisé grâce au soutien de la Région Centre

couverture : barbary-courte.com | photos : ecliptique.com

M. Gérard Pfauwadel

André Campra (1660-1744)
Requiem :
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Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-1772)
Jordanis conversus est retrorsum
(extrait du motet In exitu Israël)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24

JOURNÉES MUSICALES D’AUTOMNE volume 7

Le but de cette collection est de faire découvrir
les répertoires classique et baroque
par des interprètes de talent.
Le tournage a été réalisé en direct durant les concerts
du festival, sans ajouts ultérieurs, ce qui en garantit
la spontanéité et le caractère authentique et vivant.

LE PALAIS ROyAL

M. Jean-Pierre Brichant

André CAmprA

Journées Musicales d’Automne | Souvigny

M. Denis Azria
M. Gérard Breining

Journées Musicales d’Automne | Souvigny

DVD
+
CD

Requiem

LE PALAIS ROyAL

7 avril 2014
Sortie du CD et DVD
Requiem de Campra

Direction : Jean-Philippe Sarcos

Réalisation:Philippe KLINGE
Enregistrement public | Live recording

par Le Palais royal
dirigé par Jean-Philippe Sarcos
enregistré en concert
au Festival de Souvigny
le 29 septembre 2013
dans la splendide abbatiale de
Souvigny nouvellement restaurée

pour leur soutien au concert Vivaldi masqué
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conseil d’administration du palais royal

Président : Marc Darmon
Vice-président : Pierre de Bodman
Direction musicale
Jean-Philippe Sarcos
Chef assistant
Emmanuel Hasler
Conseiller musical
Charles Bonati
Administratrice générale
Charlotte Mercier
Chargée des actions pédagogiques et du mécénat
Clémence Acar
Chargée de communication
Marie LE TORTOREC
Chargée de diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE
Chargé de production
Stephen Wilkinson
Attachée de presse
Marie-Hélène Gitton-Arbour
Régisseur
Didier Teethen
3 rue Vineuse 75116 Paris
01 45 20 82 56
contact@ensemble-palaisroyal.com
www.ensemble-palaisroyal.com
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Devenez ami du Palais royal sur facebook : vous pourrez ainsi mieux connaître et participer à la vie de
cet orchestre qui s’engage à développer la place de la musique classique dans la société.

Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Madame Anne-Catherine Billès-Garabédian
Monsieur Laurent Billès-Garabédian
Monsieur Jean BROUSSE
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Thierry d’argent
Monsieur Marc DARMON
Monsieur Roland DUCLOS
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Didier MULET
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF
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prochains concerts du palais royal

Jean-Philippe Sarcos dirigera prochainement les 300 chanteurs et
instrumentistes de l’Académie de musique de Paris

Mai-Juin 2014

Derniers feux de Venise et Naples / Solistes et orchestre
Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe marque
le chant du cygne de la République de Venise et du
Royaume des Deux-Siciles.
Stabat Mater de Pergolèse,
Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti.
•
Vendredi 30 mai 2014 - Festival de Musique
Baroque de Froville (20h30) et concert “coup de foudre” (16h)

•
•
•

Le Messie de Haendel (2e et 3e parties) / Solistes, chœur
et orchestre
L’oratorio le plus connu de Haendel occupe une place très
particulière dans l’ensemble de son œuvre. Sa création à
Dublin en 1742 fut un véritable triomphe. Tout au long
de sa vie Haendel se réserva l’exclusivité de la direction de
son Messie.
Mercredi 11 juin 2014 - Hôtel de Poulpry, Paris 7e (20h)
Jeudi 12 juin 2014 - Notre-Dame du Liban, Paris 5e (21h)
Vendredi 13 juin 2014 - Festival Un Printemps dans le 16e (20h30)

Juillet et Août 2014
Derniers feux de Venise et Naples / Solistes et orchestre
Après l’apogée des XVIe et XVIIe siècles, le XVIIIe marque
le chant du cygne de la République de Venise et du
Royaume des Deux-Siciles.
Stabat Mater de Pergolèse,
Cantates et concertos flamboyants de Vivaldi et Scarlatti.
• Vendredi 11 juillet 2014 - Festival de Chambord (20h)
Musique baroque française / Solistes, chœur et
orchestre
Requiem de Campra
Suite d’Hippolyte et Aricie de Rameau
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•

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

direction : Jean-Philippe Sarcos

300
choristes

&

instrumentistes

samedi

FRANCE
/ ITALIE
BERLIOZ,
SymphOnIE fantaStIquE

ROSSInI, chOEuRS dE L’OpéRa GuILLaumE tELL

24 mai

20 h30

4 juin

21 h00

mercredi

Cirque d’Hiver Bouglione
110 rue Amelot Paris 11e

Renseignements et réservations :

01 45 20 :82
renseignements
0156
45 20 82 56 et www.academie-de-musique.com
reservation@ensemble-palaisroyal.com
prix des places : 10€ à 46€
www.ensemble-palaisroyal.com

C o n c e p t i o n g r a p h i q u e : w w w. s t u d i o c o q u e l i c o t . c o m . I m p r e s s i o n : w w w. f l y p r i n t . b e • I m p r i m é p a r Vr e v e n P h o t o g r a v u r e , B e l g i q u e - R . C . L g 2 0 6 . 4 5 0 – P h o t o g r a p h i e : M i c h a e l L e b a s

Quatrième de couverture : Mosaïques de la basilique Saint-Marc à Venise.
Crédits photos : p. 47 Vanessa Franklin, p. 49, 58 Jean-Baptiste Henriat, p. 57, 74 ecliptique
Laurent Thion, p. 75, 76, 92 Michael Lebas, p. 77 Nicolas Lefeuvre, p. 85 Laurent Prost.
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