beethoven à la campagne

Concerts
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Cercle de l’Union Interalliée, Paris
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Salle historique du premier conservatoire, Paris
Samedi 17 octobre 2015 / 20h30
Salle historique du premier conservatoire, Paris
Concerts « coup de foudre »
Mercredi 14 octobre 2015 / 20h
Lycée d’état Jean Zay, Paris - Résidence du Palais royal
Vendredi 16 octobre 2015 / 16h
Salle historique du premier conservatoire, Paris

Le Palais royal au Festival de Souvigny.

Le Palais royal réunit un orchestre jouant sur instruments anciens
et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance et
l’effervescence des cours européennes des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles.
Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner une nouvelle jeunesse aux œuvres baroques, classiques et
romantiques.
Le Palais royal est invité à se produire sur les plus grandes scènes :
festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de musique
ancienne de Séville... A l’issue des concerts, le public et les critiques
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres,
Jean-Philippe Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun
au service du texte et de la musique. Sa direction précise et inspirée,
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.
1re et 4e de couverture : Pastorale ou Jeune berger dans un paysage (détail),
François Boucher (1703-1770), entre 1739 et 1745, Musée des Beaux-Arts de Caen.
2e de couverture : Beethoven en 1804, par le peintre Mälher, Historisches Museum de
Vienne. Beethoven a 34 ans, l’âge où il compose la Symphonie Pastorale et le 4e concerto
pour piano. On aperçoit en arrière plan la nature qu’il aime.
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éditorial
Transmettre
Le 22 décembre 1808, au cours d’un concert tragicomique1,
Beethoven livre à Vienne et au monde son 4e concerto pour piano et
la Pastorale. Sur le moment, les conditions météorologiques extrêmes et
le caractère orageux du maître empêcheront la plupart des auditeurs de
réaliser l’importance de l’évènement. Très vite cependant les Viennois en
prennent toute la mesure pour ne plus jamais l’oublier.
Le 15 mars 1829, dans la salle historique du premier conservatoire,
Paris peut enfin entendre pour la première fois, la Pastorale et il faudra
attendre le 19 février 1832 pour assister à la première audition française
du 4e concerto, toujours au conservatoire.
Aujourd’hui après bientôt deux siècles de tradition tumultueuse
nous présentons à notre tour ces deux œuvres mythiques dans la salle
même de leur création française. Nos auditeurs seront à la fois de
nombreux connaisseurs qui vivent avec elles depuis toujours mais aussi
des centaines de jeunes qui ne les ont encore jamais rencontrées.
Pour les uns comme pour les autres, Le Palais royal et moi-même
avons préparé ces concerts dans un souci de redécouverte et d’exigence.
Par l’utilisation des instruments d’époque, le respect des tempi indiqués
par Beethoven, par des choix d’interprétation résultant de nombreuses
années de recherche et d’expérimentation, ainsi que par la sélection
rigoureuse de musiciens investis dans cette démarche de redécouverte,
nous espérons proposer une vision profonde, actuelle et fidèle du discours
musical de Beethoven.

cf. page 12

1
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A l’image de Prométhée, Beethoven, le démiurge a créé une œuvre
vivante et agissante, un monde animé par le feu des Dieux. Aujourd’hui
pour nous, cette œuvre, un des plus beaux gestes de notre civilisation, ne
reste pleinement vivante que si elle est interprétée et partagée. Les notes,
quelque surnaturelles qu’elles soient, ont besoin d’interprètes. Elles ont
aussi besoin d’auditeurs qui fassent leur part du chemin. Nous croyons
qu’il est de la responsabilité du musicien de 2015 de faciliter l’accès à
l’auditeur, de lui donner envie. Cela aussi a guidé notre préparation.
Jean-Philippe Sarcos
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programme
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Concerto pour piano forte et orchestre n°4 en sol majeur

30’

1. Allegro moderato
2. Andante con moto
3. Allegro moderato
Symphonie n°6, dite Pastorale ou Souvenir de la vie à la campagne 40’
1. Allegro ma non troppo : éveil d’impressions joyeuses en arrivant à la
campagne
2. Andante molto mosso : scène au bord du ruisseau
3. Allegro : réunion joyeuse de paysans
4. Allegro : orage, tempête
5. Allegretto : chant des pâtres, sentiments de contentement et de
gratitude envers la divinité après l’orage
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distribution
Orchestre Le Palais royal
Paolo Zanzu
pianoforte
Laura Corolla
violon solo
Jean-Philippe Sarcos
direction

Le Palais royal à la Salle historique du premier conservatoire.
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l’orchestre
Violons I
Laura corolla
Juliette ROUMAILHAC
Karine CROCQUENOY
Julie FRIEZ
Byron WALLIS
Karine GILLETTE

Flûtes
Jocelyn DAUBIGNEY
Olivier BENICHOU

Violons II
David CHIVERS
Josef ZAK
Laurence MARTINAUD
Violaine LE PROVOST
Daria FADEEVA

Clarinettes
Toni SALAR-VERDU
Monica ARPINO

Altos
Marie LEGENDRE
Lika LALOUM
Maialen LOTH
Maria OSTROWSKA
Violoncelles
Jennifer HARDY
Pierre CHARLES
Elisa JOGLAR
Contrebasses
Christian STAUDE
Clothilde GUYON
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A droite : Concert du Palais royal, Les
Victoires du classicisme, 28 novembre 2013,
Salle historique du premier conservatoire.

Hautbois
Vincent ROBIN
Guillaume CUILLER

Bassons
François CHARRUYER
Josep CASADELLÀ
Cors
Cyrille GRENOT
Pierre-Yves MADEUF
Trompettes
Philippe GENESTIER
Serge TIZAC
Trombones
Frédéric LUCCHI
Guy DUVERGET
Timbales
Pierre MICHEL
Pianoforte
Paolo ZANZU

le concert du 22 décembre 1808
Ce concert nous intéresse tout particulièrement ce soir puisqu’il
vit la création de la Symphonie pastorale et du 4e concerto pour piano.
Il fut donné au bénéfice de Beethoven au Theater an der Wien
à Vienne. Il faisait ce soir là très froid à Vienne et le théâtre n’était pas
chauffé. Vincent d’Indy nous raconte comment il se passa.

Theater an der Wien à Vienne où furent créés la Pastorale
et le 4e concerto pour ouano de Beethoven.

« Une série de mésaventure tombaient alors sur le pauvre
musicien aigri, irrité sans motif, disposé à voir partout des cabales.
Un concert sur lequel il comptait beaucoup car il y présentait
au public deux nouvelles merveilles, la Symphonie en ut mineur1 et la
Pastorale2, faillit provoquer son départ. Dans l’ardeur de sa mimique de
chef d’orchestre, il a renversé les bougies du pupitre et manqué d’éborgner
le garçon d’orchestre, à la grande liesse de l’auditoire. La première
La cinquième symphonie

1

12 2La sixième symphonie

chanteuse lui fait faux bond, parce que, quelques jours avant, il a traité
son fiancé « d’âne bâté » ; la seconde se choque de n’être point choisie que
comme doublure, une troisième perd la tête et bredouille au moment de
l’exécution. Dans la salle, on grelotte de froid.
Pour comble, une reprise manquée, dans la Fantaisie avec
chœurs, entraîne le déraillement complet de l’orchestre et la fuite des
auditeurs, alors que Beethoven, d’une voix de tonnerre, exige un da capo. »
En voici le programme complet :
1. Symphonie n°6 Pastorale ou Souvenir de la vie à la campagne, Moins
une peinture que l’expression de sentiments
2. Ah, perfido ! air de concert
3. Hymne avec un texte en latin, écrit dans le style d’église, avec chœur
et solos extrait de la Messe en ut majeur (opus 86)
4. 4e concerto pour piano interprété par le compositeur
5. 5e symphonie en ut mineur
6. Sanctus extrait de la Messe en ut majeur (opus 86)
7. Improvisations pour piano seul
8. Improvisation pour piano avec entrée progressive de l’orchestre, et
chœur final (qui deviendra la Fantaise chorale opus 80)
Ce concert dura plus
de quatre heures et demie, de
18h30 à plus de 23h. Ce fut
la dernière fois que Beethoven
joua un concerto en public en
raison de sa surdité croissante,
il avait 38 ans.

Intérieur du Theater an der Wien à Vienne.
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Le 4e concerto et la Pastorale
dans leur contexte historique

Le Palais du Prince Lobkowitz à Vienne.

Le 4e concerto fut esquissé
en 1802-1803, formellement
commencé en 1805, et achevé
à la fin de l’année 1806. Créé en
privé en mars 1807 dans la salon
du palais du Prince Lobkowitz1
à Vienne, il fut créé en public le
22 décembre 1808 au Theater an
der Wien (cf. Le concert du 22
décembre 1808 page 12). Il fut créé
en France le 19 février 1832 dans la
Salle du premier Conservatoire de
Paris.

La Pastorale fut esquissé en 1803, formellement composée entre
mars et août 1808. Elle fut créée en public le 22 décembre 1808 au
Theater an der Wien. En France, c’est à la Salle du premier Conservatoire
qu’elle fut donnée pour la première fois, le 15 mars 1829.
En ce début de XIXe siècle, Vienne est la capitale du Saint
Empire Romain Germanique. La couronne impériale est portée par les
Habsbourg depuis le XVe siècle.
Depuis 1792, François II (1768-1835) règne en tant qu’empereur
du Saint Empire Romain Germanique. Entre 1804 et 1806, Napoléon
met François II dans une situation politique si difficile que ce Premier
Reich, qui avait été fondé mille ans plus tôt, est aboli. François II,
empereur germanique, change alors de nom et devient plus modestement
François Ier, empereur d’Autriche.
Si le Saint Empire, durant le règne de l’empereur Joseph II
(1741-1790) avait apporté de grands progrès pour la liberté des peuples,
les événements internationaux conduisirent, après 1790, à renforcer le
rôle de la police et de la censure.
14

1

cf. page 43

Aussi les intellectuels et artistes viennois observaient-ils la France
révolutionnaire avec intérêt, elle qui promettait l’égalité entre les classes
sociales et proclamait la liberté d’expression dans les discours officiels.
Beethoven était donc un partisan de la France jusqu’au jour où
il apprit le sacre de Napoléon. Déçu, révolté et furieux face à l’avènement
du nouvel autocrate, Beethoven changea ses sentiments pro français en
sentiments pro autrichiens des plus radicaux.

François Ier d’Autriche peint par Friedrich von Amerling (1803-1887).
François II empereur du Saint Empire Romain Germanique de 1792 à 1804
puis empereur d’Autriche sous le nom du François 1er de 1804 à 1835.
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L’argument du 4e concerto
pour piano de beethoven
Franz Liszt et le musicologue
Owen Jander, entre autres, affirment
que Beethoven se serait inspiré d’un
poème de Schiller : Le Nouvel Orphée
pour composer son 4e concerto pour
piano.
Ce poème est paru en
1796 dans le mensuel poétique
Die Horen. Il met en scène un Orphée
modernisé qui a troqué sa lyre pour un
pianoforte.

Poète et musicien mythique
de la Grèce antique, Orphée
charmait les dieux et les mortels
et apprivoisait fauves et sirènes.
Il fit même fléchir Cerbère et
les divinités du Styx quand il
descendit aux enfers pour obtenir
le retour à la vie d’Eurydice, son
épouse disparue.

	Le 1er mouvement du
concerto nous montre Orphée,
exprimant en musique son amour à
Chloé – nouveau nom de l’antique
Eur ydice.
Le piano du séducteur traduit
tour à tour sa douceur, ses questions,
ses accents languissants, ses soupirs et
ses désirs passionnés.

Orphée et Eurydice,
Ary Scheffer (1795-1858),
château de Blois.

	Le 2e mouvement se
déroule aux Enfers. Orphée réussit à
apprivoiser les furies du Styx et arrache
sa bien aimée à l’empire des morts.
L’orchestre symbolise les terribles furies
et le pianoforte représente Orphée.

Le finale décrit la joie du couple amoureux de retour dans le
monde des vivants. Il se termine dans la liesse d’une fête champêtre.
16

Le Nouvel Orphée
Heil euch, süsse Harmonien;
Euch verdank’ ich nur mein Glück!
Chloen saß ich jüngst zur Seite;
Doch sie spielte die Zerstreute,
Und ihr Blick floh meinen Blick.
Schüchtern wagt’ ichs unter Seufzern,
Meine Gluth ihr zu gestehn,
Wagt’s, ihr sanft die Hand zu drücken;
Doch sie zog, mit finstern Blicken,
Sie zurück, und wollte gehen.
Kaum bewog ich sie, zu bleiben,
Angeloben mußt ich ihr,
Nie von Liebe mehr zu sprechen.
Mein Gelübde nicht zu brechen,
Setzt’ ich stumm mich ans Clavier.
Und nun klagt’ ich auf den Saiten,
Ihr der Sehnsucht heissen Drang:
Seufzer, Bitten, Schmeicheleyen
Mußte mir die Tonkunst leihen,
Amor half; die List gelang.
Milder wurden Chlöens Züge,
Bey der sanften Harmonie;
Lauschend saß die Spröd’ und hörte;
Was in Worten sie empörte,
Hatt’ in Tönen Reiz für sie.
In den schmelzendsten Accorden,
Mahlt’ ich nun der Liebe Glück;
Leis’ erwachendes Verlangen
Röthete des Mädchens Wangen,
Sympathie verrieth ihr Blick.
Schlau ersah ich meinen Vortheil,
Eilte zu des Stückes Schluß,
Fragte „Liebst du mich?“ sie wieder;
Chloe schlug die Augen nieder,
Und die Antwort war ein Kuß.
Friedrich von Schiller (1759-1805) 17

clavecin ou piano forte ?
Au cours de la seconde moitié
du XVIIIe siècle, le piano-forte,
première forme de piano moderne,
supplante le clavecin (ci-contre).
Le nouvel instrument favorise
les contrastes, du pianissimo
à peine audible au violent
fortissimo, éventail de nuances
représentatif du style beethovénien.

Dans le cas du pianoforte
(ci-contre), les cordes ne sont
plus pincées mais frappées.
Avec le clavecin où elles sont
pincées, il n’est pas possible de
pincer avec plus ou moins de
force et le musicien ne peut pas
agir sur le volume sonore de
la note touchée. En revanche,
avec les cordes frappées du
pianoforte toute une gamme
de nuances s’ouvre à lui.

18

description du pianoforte
joué ce soir
Le piano joué ce soir est
un Pleyel de 1839 « petit patron »,
en acajou moucheté, s’étendant
sur six octaves et une quinte. Sa
mécanique originale est de type
anglais à simple échappement.
Les têtes de marteaux, en acajou,
sont garnies en peau. La couche
qui frappe les cordes est en feutre
de poils de lapin. Les manches
des marteaux sont en genévrier de
Virginie. Le clavier est en tilleul
complet de ses garnitures d’origine,
les marches1 sont plaquées d’ivoire
et les feintes2 en ébène.

Médaille d’or 1827, 1834, 1839.
Ignaz Pleyel & compagnie,
Facteurs du Roi
20, rue Rochechouart, Paris
N° de série : 7498
Décembre 1839
vendu à Mme Dulin à Paris ;
restauré par Olivier Fadini en
2010.
Collection particulière.

Une des caractéristiques principales des pianos Pleyel de cette
période est leur timbre chaleureux et moelleux, combiné avec un toucher
très charnel et sensible dû en partie au choix des garnitures des marteaux
en poils de lapin et à la grande qualité des matériaux utilisés.
Les marteaux sont recouverts de plusieurs couches de peaux
chamoisées allant du noyau dur en bois à la première couche de cuir aux
successives en peaux plus souple jusqu’à la dernière «couche d’harmonie»
plus épaisse et pelucheuse (de 5 mm à 2 mm). La dernière couche est en
feutre de poils de lapin.
L’équilibre parfait atteint par la manufacture Pleyel entre la table
d’harmonie, la fausse table, le chevalet, le cordage et la grande précision
de sa mécanique à simple échappement, donne des instruments aux
particularités étonnantes qui séduiront les plus grands compositeurs et
interprètes du romantisme.
Touches diatoniques de la gamme de do, blanches sur les pianos modernes.
Touches du clavier affectées aux altérations, les touches noires.

1
2
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Liszt écrivait : « ces pianos de Pleyel que Frédéric Chopin
affectionnait particulièrement à cause de leur sonorité argentine un peu
voilée et de leur facile toucher ».
La présence de la fausse table est essentielle. Cette dernière est
posée sur des petits blocs en acajou soigneusement garnis de drap vert.
Située au-dessus du plan des cordes, elle est amovible, afin de pouvoir
laisser l’accès à la table pour un éventuel changement des cordes. Elle
joue un rôle de la plus grande importance chez Pleyel : elle apporte une
caractéristique tout à fait originale visant à diffuser le son et modeler le
timbre, plutôt qu’à le brider. Cette tradition de la présence de la fausse
table vient de l’école de Vienne.

Le pianoforte à queue Pleyel de 1839 joué pour ces concerts
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Ignaz Pleyel (1757-1831) d’origine autrichienne adoptera ce
principe sur tous ses pianos à queue et carré dès le début de sa manufacture
en 1807 jusqu’à la fin des années 1850, date à laquelle son fils Camille
Pleyel (1788-1855) se retire peu à peu des affaire. Le dernier piano de
Chopin était pourvu de sa fausse table. Le facteur Erard suit le même
chemin.

On peut penser que si la fausse table se retrouve chez les deux
principaux facteurs de pianos de l’époque3, c’est qu’elle joue bien un
rôle important. Sa fonction est celle d’un filtre sur un amplificateur qui
supprime les sons parasites, comme une gomme qui efface les ratures !
Dès l’instant où frappe le marteau, ce qui en soi est une action
puissante exercée sur les cordes tendues, un son brut est généré, mais
instantanément, grâce à la présence de la fausse table, ce son cru se
transforme en de multiples couleurs et tonalités variables suivant
l’intensité de la frappe. Kalkbrenner, pianiste, compositeur et associé de
Pleyel mettait en garde ses élèves de ne point boxer leurs pianos afin de
ne pas brider le son.
Les cordes du pianoforte Pleyel que nous entendons ce soir sont
des cordes tendres en fer phosphoreux. Peu après la construction de ce
piano, dès les années 1840, les progrès de la métallurgie fourniront aux
pianoforte postérieurs des cordes plus dures pouvant supporter de plus
grandes tensions. Les marteaux deviendront alors plus lourds ce qui
conduira inéluctablement vers un nouveau système sonore plus puissant
mais aussi plus agressif.

Pleyel et Erard sont opposés dans leurs choix esthétiques, le premier préfère les couleurs
pastels, le second les couleurs vives et franches.

3
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LA PASTORALE EXPLIQUEE
PAR LE SECRETAIRE ET AMI DE BEETHOVEN
« Ce serait une grave erreur
que de supposer que l’amour de
Beethoven pour la nature était
surtout le fait d’une prédilection
pour les beaux paysages ou le
besoin d’exercice physique.
Même si nous ne détenons
aucune preuve de la manière
dont il étudiait les phénomènes
naturels nombreux et variés qui
sont discutés (dans le livre de
Christian Sturm1), nous pouvons
être certains qu’il a maîtrisé dès son
plus jeune âge l’art de lire le grand
livre de la nature et d’en saisir les
manifestations.
Anton-Félix Schindler (1795-1864)
Violoniste et chef d’orchestre autrichien,
secrétaire et ami de Beethoven.

L’auteur de ces lignes, qui a
eu le grand plaisir d’accompagner
Beethoven en des marches sans
nombre à travers les collines et vallées de la campagne, est d’autant
plus en position d’affirmer que le maître était souvent son guide dans la
nature, et que son enseignement était généralement plus enthousiaste que
celui qu’il pouvait prodiguer quant à la musique. Exprimons-nous plus
clairement en écrivant que Beethoven est un homme en qui la nature était
pleinement personnifiée. Ce n’était pas tant les lois de la nature qui le
fascinait que sa puissance brute, et seule sa propre réponse émotionnelle
lui semblait digne d’intérêt. En ce sens il était devenu absolument
sensible à la puissance de la nature, et donc capable de composer une
œuvre sans équivalent dans l’histoire de la musique, une peinture sonore
où l’auditeur peut contempler des scènes issues aussi bien de la vie en
société que de la nature : la Symphonie Pastorale.
1
22 cf. article L’ Amour de la Nature de Beethoven page 33.

Ecrire sur cette œuvre m’apporte une joie intense, en ceci que le
compositeur lui-même m’a instruit quant à sa composition et ses aspects
particuliers. Je marchais même à ses cotés alors qu’il trouvait l’inspiration
pour cette symphonie. Il serait passablement vain d’entrer dans ces
explications, tant ce chef-d’œuvre parle de lui-même et qu’il est désormais
familier des mélomanes. Qu’il me soit cependant permis d’avancer
quelques commentaires afin de clarifier les intentions du compositeur au
sujet de deux passages, d’autant plus qu’ils n’ont jamais été présentés par
ailleurs.

Beethoven à Heiligenstadt par Carl Schmidt.

Un jour de la seconde quinzaine d’avril 1823, une période de
troubles et de revers, Beethoven décida de prendre un temps de repos
en retournant au nord d’Heiligenstadt et dans ses environs charmants.
C’était un endroit où il avait écrit de nombreuses œuvres et où il avait
également poursuivi ses observations de la nature, mais où il n’avait pas
été depuis dix ans.
Le soleil brillait chaudement et la campagne était déjà parée
de ses plus beaux atours printaniers. Après avoir vu la station thermale
d’Heiligenstadt, avec ses beaux jardins et ses vues plaisantes-nous avions
toujours les souvenirs des œuvres qui y furent composées-nous tournâmes
23

nos pas vers la montagne de Kahlen en direction de Grinzing. Entre
Heiligenstadt et Grinzing se situe la plaisante et verdoyante vallée d’un
charmant ruisseau chantant qui coule du versant d’une montagne voisine.
Pendant la traversée de cette vallée, surplombée ici et là par de grands
ormes, Beethoven souhaitait fréquemment s’arrêter et laisser son regard
captivé découvrir cette scène extraordinaire. A un moment, il s’assit sur
l’herbe et, s’appuyant contre un orme me demanda si un loriot chantait
sur les plus hautes branches des arbres. Mais tout était silencieux. Après, il
dit « C’est ici que j’ai composé la Scène au bord du ruisseau, et les loriots,
les cailles, les rossignols et les coucous composaient avec moi ». Lorsque
je lui demandais pourquoi il n’avait pas mis les loriots jaunes dans cette
scène, il se saisit de son carnet et écrivit (un thème de la Symphonie).

Vue de Heiligenstadt, près de Vienne, Kunsthistorisches Museum, Vienne.
Là se promenait Beethoven, avec Ries, son élève.
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« C’est la petite dame là-haut qui a composé ceci, dit-il, et n’at’elle pas un rôle à jouer plus important que les autres ? Ces autres chants
expriment simplement une plaisanterie ». Et l’entrée de ce thème en
sol majeur apportait vraiment un charme nouveau à la palette sonore.
Continuant sur le sujet de la symphonie et de ses mouvements, Beethoven
me dit que le chant de cette espèce de loriot était très proche de la gamme
qu’il avait composée pour l’Andante au même endroit.
Il m’expliqua qu’il n’avait pas indiqué le passage du loriot
parce qu’un détail pareil aurait seulement augmenté le grand nombre
d’interprétations calomnieuses qui avait déjà entaché l’accueil et la
réputation de l’œuvre à Vienne et ailleurs. Aussi souvent que la symphonie
avait été décriée à cause de l’aspect burlesque du second mouvement. Dans
certaines villes elle partagea le destin de l’Héroïque et à Leipzig le nom
Fantaisies d’un compositeur apparut aussi fréquemment que symphonie,
certains pensant que l’œuvre serait mieux reçue ainsi.
L’autre indication que je donnerais des intentions du compositeur
concerne le 3e mouvement (Réunion joyeuse des paysans). Les mélomanes
viennois doivent avoir deviné les intentions du compositeur dans ce
mouvement sans qu’on leur explique. Ils auront reconnu dans le phrasé
de la première partie à trois-quarts une imitation des danses paysannes
autrichiennes, si ce n’est une parodie telle qu’un homme comme
Beethoven aurait été capable d’écrire.
A cette période, il existait encore en Autriche une danse
folklorique typique dont les rythmes, les harmonies et interprétations ne
pouvaient avoir échoué à charmer même le plus instruit des musiciens.
Les paysans des régions montagneuses de l’Autriche du sud et la Styrie
ont su garder pendant des siècles une tradition musicale désormais
perdue, avec sa poésie traditionnelle bien que ces vers soient encore écrits
en dialecte paysan. Dans cette région comme partout ailleurs le caractère
intrinsèque de la musique folklorique a été détruit d’abord par l’orgue de
barbarie et ensuite par le processus industriel méthodique de civilisation
avec ses chœurs d’hommes qui ont été la fin de toute honnête culture
ethnique. Une fois l’art populaire disparu, pratiquement rien ne peut le
faire revivre, particulièrement dans le domaine de la musique, qui trouve
sa source dans les pensées et sentiments du peuple. »
Anton-Félix Schindler (1795-1864)
Violoniste et chef d’orchestre autrichien

la pastorale par HECTOR BERLIOZ
La Symphonie Pastorale
Cet étonnant paysage semble avoir été composé par Poussin et
dessiné par Michel-Ange. L’auteur de Fidelio et de la Symphonie héroïque
veut peindre le calme de la campagne, les douces mœurs des bergers. Mais
entendons-nous : il ne s’agit pas des bergers roses-verts et enrubannés de
M. de Florian, encore moins de ceux de M. Lebrun, auteur du Rossignol,
ou de ceux de J.J.Rousseau, auteur du Devin du village. C’est de la nature
vraie qu’il s’agit ici.

Les Bergers d’Arcadie, Nicolas Poussin (1594-1665), Musée du Louvre.

A gauche : Beethoven composant la Pastorale, lithographie de 1834 exposée à la BeethovenHaus de Bonn « Que je suis content dès que je peux errer dans les taillis, dans les forêts,
parmi les arbres, les rochers ! Aucun homme ne saurait aimer la campagne autant que moi »
Beethoven, 1808.
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1er mouvement
Il intitule son premier morceau : « Sensations douces qu’inspire
l’aspect d’un riant paysage ». Les pâtres commencent à circuler dans les
champs, avec leur allure nonchalante, leurs pipeaux qu’on entend au loin
et tout près ; de ravissantes phrases vous caressent délicieusement comme
la brise parfumée du matin ; des vols ou plutôt des essaims d’oiseaux
babillards passent en bruissant sur votre tête, et de temps en temps
l’atmosphère semble chargée de vapeurs ; de grands nuages viennent
cacher le soleil, puis tout à coup ils se dissipent et laissent tomber d’aplomb
sur les champs et les bois des torrents d’une éblouissante lumière. Voilà
ce que je me représente en entendant ce morceau, et je crois que, malgré
le vague de l’expression instrumentale, bien des auditeurs ont pu en être
impressionnés de la même manière.

Paysage pastoral, Giuseppe Zaïs (1709-1784), Musée du Louvre.

28

2e mouvement
Plus loin est
une scène au bord de la
rivière. Contemplation...
L’auteur a sans doute créé
cet admirable adagio,
couché dans l’herbe, les
yeux au ciel, l’oreille au
vent, fasciné par mille et
mille doux reflets de sons
et de lumière, regardant
et écoutant à la fois les
petites vagues blanches,
scintillantes du ruisseau,
se brisant avec un léger
bruit sur les cailloux du
rivage ; c’est délicieux.

Paysage pastoral,
Claude Gellée dit le Lorrain (1600-1682).

Quelques personnes reprochent vivement à Beethoven d’avoir, à
la fin de l’adagio, voulu faire entendre successivement et ensemble le chant
de trois oiseaux. Comme, à mon avis, le succès ou le non succès décident
pour l’ordinaire de la raison ou de l’absurdité de pareilles tentatives, je
dirai aux adversaires de celle-ci que leur critique me paraît juste quant
au rossignol dont le chant n’est guère mieux imité ici que dans le fameux
solo de flûte de M. Lebrun ; par la raison toute simple que le rossignol,
ne faisant entendre que des sons inappréciables ou variables, ne peut être
imité par des instruments à sons fixes dans un diapason arrêté ; mais il
me semble qu’il n’en est pas ainsi pour la caille et le coucou, dont le cri ne
formant que deux notes pour l’un, et une seule note pour l’autre, notes
justes et fixes, ont par cela seul permis une imitation exacte et complète.
A présent, si l’on reproche au musicien, comme une puérilité,
d’avoir fait entendre exactement le chant des oiseaux, dans une scène où
toutes les voix calmes du ciel, de la terre et des eaux doivent naturellement
trouver place, je répondrai que la même objection peut lui être adressée,
quand, dans un orage, il imite aussi exactement les vents, les éclats de la
foudre, le mugissement des troupeaux. Et Dieu sait cependant s’il est jamais
entré dans la tête d’un critique de blâmer l’orage de la symphonie pastorale !
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3e mouvement
Continuons : le poëte nous amène à présent au milieu d’une
réunion joyeuse de paysans. On danse, on rit, avec modération d’abord ;
la musette fait entendre un gai refrain, accompagné d’un basson qui ne
sait faire que deux notes. Beethoven a sans doute voulu caractériser par là
quelque bon vieux paysan allemand, monté sur un tonneau, armé d’un
mauvais instrument délabré, dont il tire à peine les deux sons principaux du
ton de fa, la dominante et la tonique. Chaque fois que le hautbois entonne
son chant de musette naïf et gai comme une jeune fille endimanchée, le
vieux basson vient souffler ses deux notes ; la phrase mélodique module-telle, le basson se tait, compte ses pauses tranquillement, jusqu’à ce que la
rentrée dans le ton primitif lui permette de replacer son imperturbable fa,
ut, fa. Cet effet, d’un grotesque excellent, échappe presque complétement
à l’attention du public.
La danse s’anime, devient folle, bruyante. Le rythme change ; un
air grossier à deux temps annonce l’arrivée des montagnards aux lourds
sabots ; le premier morceau à trois temps recommence plus animé que
jamais : tout se mêle, s’entraîne ; les cheveux des femmes commencent à
voler sur leurs épaules ; les montagnards ont apporté leur joie bruyante
et avinée ; on frappe dans les mains ; on crie, on court, on se précipite ;
c’est une fureur, une rage... Qand un coup de tonnerre lointain vient jeter
l’épouvante au milieu du bal champêtre et mettre en fuite les danseurs.
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Danse champêtre, Marie-Françoise de Saint-Aubin (1753-1822), Musée du Louvre.

4e mouvement
Orage, éclairs. Je désespère de pouvoir donner une idée de ce
prodigieux morceau ; il faut l’entendre pour concevoir jusqu’à quel degré
de vérité et de sublime peut atteindre la musique pittoresque entre les
mains d’un homme comme Beethoven. Ecoutez, écoutez ces rafales de vent
chargées de pluie, ces sourds grondements des basses, le sifflement aigu des
petites flûtes qui nous annoncent une horrible tempête sur le point d’éclater ;
l’ouragan s’approche, grossit ; un immense trait chromatique, parti
des hauteurs de l’instrumentation, vient fouiller jusqu’aux dernières
profondeurs de l’orchestre, y accroche les basses, les entraîne avec lui et
remonte en frémissant comme un tourbillon qui renverse tout sur son
passage.
Alors les trombones éclatent, le tonnerre des timbales redouble
de violence ; ce n’est plus de la pluie, du vent, c’est un cataclysme
épouvantable, le déluge universel, la fin du monde. En vérité, cela donne
des vertiges, et bien des gens, en entendant cet orage, ne savent trop si
l’émotion qu’ils ressentent est plaisir ou douleur.

Les Quatre heures de la journée : les Vêpres ou l’orage,
Watteau de Lille (1731-1798), Musée des Beaux-Arts de Valenciennes.
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5e mouvement
La symphonie est terminée par l’action de grâce des paysans après
le retour du beau temps. Tout alors redevient riant, les pâtres reparaissent,
se répondent sur la montagne en rappelant leurs troupeaux dispersés ;
le ciel est serein ; les torrents s’écoulent peu à peu ; le calme renaît, et,
avec lui, renaissent les chants agrestes dont la douce mélodie repose l’âme
ébranlée et consternée par l’horreur magnifique du tableau précédent.
Hector Berlioz in A travers chants
Michel Lévy frères, 1862, Paris

La chute d’eau de Tivoli, Ludwig Philipp Strack (1761-1836),
Neue Galerie, Cassel, Allemagne.
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L’AMOUR DE LA NATURE de beethoven
La nature fut pour Beethoven non seulement une consolatrice de
ses douleurs et de ses désillusions, mais encore une amie avec laquelle il
se plaisait à converser familièrement, seul entretien auquel sa surdité ne
fît pas obstacle.

Pastorale virgilienne, Edward Calvert (1799-1883), Musée du Louvre.

Comment l’auteur de la Symphonie pastorale voyait-il et
comprenait-il la nature ? Sûrement, ce n’était point à la manière
sèchement théorique d’un Jean-Jacques, dont les écrits sur l’éducation
naturelle faisaient cependant fureur alors ; quel point de contact pouvaitil y avoir entre les doctrines du calviniste genevois et les effusions du
catholique de naissance et de culture qu’était Beethoven ? Ce n’était pas
davantage à la manière dont les romantiques commençaient déjà à traiter
les champs, les forêts et les plaines.
Beethoven ne considéra jamais la nature immense, impénétrable
et fière, ainsi que le fait un Berlioz, parlant par la bouche de son Faust.
Un petit coin de vallon, une prairie, un arbre suffisaient à Beethoven
; il savait si bien pénétrer les beautés naturelles que, pendant plus de
douze ans, toute sa musique en fut comme imprégnée ; quant à la fierté,
il ne pouvait en être question auprès de cette indulgente amie, de cette
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discrète confidente des peines et des joies. Certes oui, Beethoven aime
ardemment la nature et il sait nous la montrer à travers le prisme d’un
cœur d’artiste, d’un cœur plein de tendresse et de bonté qui ne vise qu’un
but : s’élever, et, par l’amour de la création, pénétrer jusqu’au Créateur :
« Aux champs, il me semble entendre chaque arbre me dire : Saint, Saint,
Saint !

Bergères gardant leur troupeau (détail),
Pierre-Salomon Domenchin de Chavannes (1673-1744), Versailles.

Peu de temps après la terrible crise causée par sa passion pour
Juliette Guicciardi1 (cf. article Beethoven, éternel amoureux p. 38), on
remarque sur la table de Beethoven un livre, qui, pendant douze ans, fut
son livre de chevet, le Lehr und Erbaungs Buch de Sturm. Les passages
soulignés de cet ouvrage, si souvent feuilleté qu’il dut s’en procurer un
second exemplaire, ne laissent aucun doute à l’égard de l’assertion que
nous venons d’émettre. Mieux encore, il copia lui-même, pour l’avoir
toujours présent à sa vue et à sa pensée, l’extrait suivant du livre en
question : « On peut à juste titre nommer la Nature l’école du cœur ;
elle nous montre avec évidence nos devoirs envers Dieu et envers notre
prochain. Donc, je veux devenir disciple de cette école et lui offrir mon
cœur. Désireux de m’instruire, j’y veux rechercher la sagesse que nulle
désillusion ne peut rebuter ; j’y veux apprendre à connaître Dieu, et,
par cette connaissance, je trouverai un avant-goût des félicités célestes. »
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Vincent d’Indy in Beethoven
Henri Laurens éditeur, 1928, Paris

Beethoven influencé par Knecht
et le Werther de Goethe
Replacée dans son contexte historique, la Pastorale est une œuvre
unique, novatrice, nécessaire, telle que nul n’en avait écrit auparavant.
Si, en revanche, un artiste s’avisait aujourd’hui de composer de la
musique ou d’écrire un livre avec autant de réminiscences de ses propres
œuvres antérieures, mais surtout d’œuvres d’autres auteurs, il tomberait
ipso facto sous le coup de la loi sur le plagiat, serait ridiculisé et disqualifié.

Paysage pastoral, Claude Gellée dit le Lorrain (1600-1682).

Les lois et les mentalités du début du XIXe siècle n’étaient pas les
mêmes qu’au début du XXIe siècle. Ce qui passerait pour une faute grave
aujourd’hui était alors une œuvre d’art...
Pour écrire la Pastorale, Beethoven s’inspire abondamment
et même essentiellement des oratorios de Haydn : La Création et Les
Saisons. Le dernier mouvement de la Pastorale, hymne d’action de grâce
au Créateur en est un exemple bien parlant.
Beethoven utilise aussi une de ses propres œuvres écrite quelques
années auparavant : Les Créatures de Prométhée, qu’il avait déjà « pillée »
pour composer l’Héroïque. Ici c’est le mouvement introductif, La Tempesta
qui donnera son sang pour écrire le 4e mouvement de la Pastorale : l’orage. 35

Mais plus frappant encore est l’utilisation du plan de la Grande
symphonie de Justin Heinrich Knecht (1752-1817). Beethoven s’inspire
directement et sans se cacher de cette Grande Symphonie, intitulée « Le
portrait musical de la Nature », œuvre publiée en 1785. Cette Grande
Symphonie était déjà en cinq mouvements, et l’orage y tenait une place
particulièrement importante. La page de titre (en français) indiquait
l’argument :
« LE PORTRAIT MUSICAL de la NATURE ou GRANDE SIMPHONIE

... Laquelle va exprimer par le moyen des sons :

1. Une belle Contrée où le Soleil luit, les doux Zéphyrs voltigent,
les Ruisseaux traversent le vallon, les oiseaux gazouillent, un torrent
tombe du haut en murmurant, le berger siffle, les moutons sautent et la
bergère fait entendre sa douce voix ;
2. Le ciel commence à devenir soudain [sic] et sombre, tout le
voisinage a de la peine à respirer et s’effraye, les nuages noirs montent, les
vents se mettent à faire du bruit [sic], le tonnerre gronde de loin et l’orage
approche à pas lents.
3. L’orage accompagné des vents murmurans et des pluies
battans [sic] gronde avec toute la [sic] force, les sommets des arbres font
un murmure et le torrent roule ses eaux avec un bruit épouvantable ;
4. L’orage s’apaise peu à peu, les nuages se dissipent et le ciel
devient clair ;
5. La Nature transportée de la [sic] joie élève sa voix vers le ciel et
rend au Créateur les plus vives grâces par des chants doux et agréables. »
L’influence des lectures de Beethoven, et tout particulièrement
celle de Werther, se conjugua avec l’influence de ce Portrait musical
de la Nature, œuvre associée à ses premiers essais de compositeur1, au
moment où il composa la Pastorale. Le lien avec la Nature a été une
donnée déterminante dans ce retour à ces premières sources musicales,
par l’intermédiaire de Werther, roman de Goethe paru en 1774, centré
sur un jeune homme qui, épris de nature et de références antiques, se
heurte à un amour impossible et mortifère.
La grande symphonie de Knecht fut en effet publiée chez l’éditeur qui édita les premières
œuvres de Beethoven quand celui-ci n’avait que 14 ans.

1
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Comme tous les jeunes gens de son époque, Beethoven s’était
comporté à la Werther aussi bien dans son aspect vestimentaire que dans
ses réactions affectives (sans aller jusqu’au suicide), en particulier dans
son amour pour la nature. Or, Werther racontait dans sa lettre du 16 juin
1771 qu’un énorme orage avait interrompu sa merveilleuse rencontre
avec Charlotte :
« La danse n’était pas encore finie, que les éclairs, qui brillaient
depuis longtemps à l’horizon, et que j’avais toujours donnés pour des
éclairs de chaleur, commencèrent à devenir beaucoup plus forts ; le bruit
du tonnerre couvrit la musique. Trois femmes s’échappèrent des rangs ;
leurs cavaliers les suivirent ; le désordre devint général et l’orchestre se tut.
Il est naturel, lorsqu’un accident ou une terreur subite nous surprend au
milieu d’un plaisir, que l’impression en soit plus grande qu’en tout autre
temps, soit à cause du contraste qui se fait ainsi sentir vivement, soit parce
que tous nos sens, déjà mis en éveil, sont plus prompts à éprouver une
émotion1. »
Comment ne pas penser en lisant le récit de Werther à l’orage de
la Pastorale, ce quatrième mouvement intitulé sur la partition imprimée
Orage, tempête, qui succède à une réunion joyeuse de gens de la campagne
et qui déploie une violence brisant toute référence à une forme musicale
habituelle.

L’ orage, George Morland (1763-1804), musée des Beaux-Arts de Rouen.
Goethe, Romans, Gallimard, Pléiade, p. 41.
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Beethoven, éternel amoureux
Juillet 1812. Beethoven, malade, prend les eaux dans la station
thermale de Teplitz. Depuis la fin du XVIIIe siècle, Teplitz est une destination
mondaine prisée par l’aristocratie d’Europe centrale et allemande. Pendant
ce séjour, Beethoven rencontre Goethe. Il rédige sa fameuse Lettre à
l’immortelle bien-aimée. Vincent d’Indy (1851-1931) nous parle dans les
lignes qui suivent de ce séjour à Teplitz mais aussi des rapports de Beethoven
avec les nombreuses femmes dont il fut amoureux et avec lesquelles il espéra
vainement se marier. Et la musique de Beethoven s’éclaire un peu mieux
encore à la lumière de ces souffrances de cœur qui eurent tant de répercutions
dans son œuvre.
« A Teplitz, Beethoven se lia aussi avec un groupe intéressant de
patriotes et de lettrés qui, à l’enseigne de l’Etoile, hôtel fréquenté par les
gens à la mode, se réunissaient sous le sceptre de la comtesse de la Recke.
Hommes élégants, jeunes officiers, femmes aimables ; quelle aubaine s’ils
pouvaient mettre la main sur l’auteur de la musique d’Egmont ! Un jour,
les beaux yeux de Rahel Levin, « image d’autres traits chéris », feront
pourtant le prodige souhaité.
Beethoven, qui s’obstinait jusque-là à dîner seul, consentira à
participer aux réunions de la société. Son cœur y trouvera de nouvelles
chaînes, celles d’Amélie Sebald, la belle et vertueuse cantatrice berlinoise.
En son honneur, il rimera en français des vers mirlitonesques :
Ludwig van Beethoven
De qui, sans nulle peine
Vous seriez la reine.
Auprès de lui, malade, la jolie Sebald s’est faite infirmière ;
elle surveille ses menus, lui interdit les promenades matinales dans les
brouillards de l’automne, elle le nomme « son cher tyran » ; lui l’appelle
Amélie et sent monter à ses lèvres des aveux brûlants qu’il n’osera jamais
déclarer – « Voilà cinq ans », dira-t-il plus tard à Giannatasio del Rio,
« que j’ai trouvé la femme de mon rêve, mais je n’ai pu me décider à aller
plus loin... » Avait-il le pressentiment que sa demande ne serait pas bien
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Portrait d’Amélie Sebald.
reçue ? Recula-t-il devant la douleur d’un refus de la part de l’artiste après
en avoir déjà essuyé de la part de l’aristocrate et de la bourgeoise ?
Fûtes-vous, bonne Amélie Sebald, cette « immortelle bien-aimée »
dont on a tant parlé ? – Beethoven, qu’on ne connut jamais sans un
amour, a bien pu vous appeler ainsi tour à tour : vous, séduisante Juliette,
vous, brillante Gherardi, vous comtesse Babette, la jolie laide à qui furent
dédiées les variations modulantes, opus 34, et le 1er Concerto de piano,
les deux Thérèse, la frivole et la grave, vous, « chère Cecilia Dorothoea »,
vous, la dame du Jeglersee, vous, charmante française, Marie Bigot qui,
sur le manuscrit de l’Appassionata tout détrempé par l’averse, lisiez pour
la première fois ces pages immortelles, vous, Marie Pachler-Koschak, la
« déesse de Gratz », passion d’automne que le maître instituait « la vraie
gardienne des « enfants de son esprit », vous, folle Bettina, et vous enfin,
l’inconnue de 1816 dont il guettait le sourire : « Tout à l’heure, quand
M… passa, il m’a semblé « qu’elle me regardait », il vous a toutes aimées
à travers la musique. Si vous ne vous étiez trouvées sur le chemin d’un
grand homme, la postérité vous eût sans doute ignorées et vous ne vous
disputeriez pas l’honneur d’avoir inspiré ces quelques lignes au crayon,
à demi effacées : « Mon ange, mon tout, mon moi… » Cet honneur,
la Musique seule le pourrait revendiquer. Si, pour un temps, vous avez
illuminé sa vie, vous l’avez fait souffrir aussi : « Qui sème l’amour », écrivait
Beethoven, « récolte les larmes ». Ces larmes nous valurent cependant le
Beethoven intérieur, le grand Beethoven de la dernière manière.
Vincent d’Indy in Beethoven
Henri Laurens éditeur, 1928, Paris 39
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Le décret des princes, mars 1809
Beethoven est un homme profondément bon. Malgré cela, sa
surdité, son caractère bourru, son absence totale de sens diplomatique
et ses emportements le brouillent peu à peu avec presque tous ceux qui
l’ont d’abord soutenu. En 1808, au moment où il créée la Pastorale et le
4e concerto pour piano, il est dans une situation financière délicate.
En 1807, Beethoven pose sa candidature afin d’obtenir une
fonction stable de compositeur aux théâtres de la cour de Vienne. Il
s’engage à livrer chaque année un grand opéra, une opérette ainsi que
diverses œuvres. Il demande pour cela un traitement annuel fixe de 2 400
florins. La direction des théâtres ne lui répond même pas...
En 1808, le grand concert du 22 décembre (cf. page 12) à son
bénéfice est un désastre. Beethoven se désespère et songe même à quitter
Vienne pour un poste de maître de chapelle à Cassel. C’est alors que
ses amis fidèles de l’aristocratie viennoise, conscients du devoir qui est
le leur de soutenir l’art de leur pays, se mobilisent. La comtesse Maria
von Erdödy et le comte Ignaz Gleichenstein convainquent trois princes
de l’Empire d’Autriche de s’engager. Ensemble, ils verseront une rente
annuelle de 4 000 florins à Beethoven jusqu’à la fin de ses jours. Ils
entérinent cette dotation en mars 1809 dans le « décret des princes ».
Ils ne lui demandent rien en échange, hormis séjourner à Vienne
et continuer à composer de grandes œuvres à son rythme...
décret des princes
« Les preuves que M. Louis van Beethoven nous donne chaque
jour de son talent extraordinaire et de son génie de compositeur nous ont
inspiré l’idée de lui fournir l’occasion de dépasser les hautes espérances
qu’on est autorisé à fonder sur l’expérience actuelle.
Comme il est démontré d’autre part que l’homme ne peut
entièrement se vouer à son art qu’à la condition d’être libre de tout souci
matériel, et que ce n’est qu’alors seulement qu’il peut produire ces œuvres
A gauche : Le prince Ferdinand Kinsky (1781-1812).
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grandes et élevées qui sont la gloire de l’art, les soussignés ont formé
la résolution de mettre M. Louis van Beethoven à l’abri du besoin, et
d’écarter de la sorte les obstacles misérables qui pourraient s’opposer à
l’essor de son génie.
En conséquence, les soussignés s’obligent à lui compter
annuellement la somme de 4 000 florins, répartis ainsi qu’il suit :
Son Altesse Impériale l’archiduc Rodolphe................................Fl. 1 500
Son Excellence le prince Lobkowitz.............................................Fl. 700
Son Excellence le prince Ferdinand Kinsky................................Fl. 1 800
TOTAL.......................................................................Fl. 4 000
Laquelle somme M. Louis van Beethoven pourra toucher par
parts semestrielles chez chacun des nobles participants, dans la proportion
de sa contribution personnelle et contre quittance.
Les soussignés s’engagent à payer ladite pension aussi longtemps
que M. Louis van Beethoven n’aura pas obtenu une place qui lui donne
l’équivalent de la pension constituée à son profit.
Au cas où M. van Beethoven n’obtiendrait pas de place semblable
et serait empêché, par un malheureux accident ou par les infirmités de
l’âge, de continuer à cultiver son art, les soussignés s’engagent à lui payer
cette pension sa vie durant.
En revanche, M. Louis van Beethoven s’engage à fixer sa
résidence à Vienne, où demeurent également les nobles signataires de ce
contrat, ou dans une autre ville faisant partie des États héréditaires de S.
M. l’empereur d’Autriche ; il ne pourra en aucun cas abandonner cette
résidence que pour le laps de temps nécessité par l’intérêt de ses affaires
ou de son art, après en avoir avisé les signataires et obtenu leur agrément.
Donné à Vienne, le 1er mars 1809.
Rodolphe, archiduc
Prince de Lobkowitz, duc de Raudnitz
Ferdinand, prince Kinsky »
A droite : Le Prince de Lobkowitz, ami et protecteur de Beethoven, August Friedrich

42 Oelenhainz (1745-1804), The Princely Collections, Palais Lobkowicz, château de Prague.
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Beethoven et l’archiduc Rodolphe,
dédicataire du Concerto pour piano n°4
Beethoven rencontra probablement l’archiduc Rodolphe (17881831), frère cadet de l’empereur François, vers 1804. Peut-être firentils connaissance à l’occasion d’un concert dans l’un des palais de ces
aristocrates Lobkowitz, Rasumovsky, Kinsky ou Lichnowsky férus de
musique ?
Quoi qu’il en soit, il est certain que Rodolphe désirait recevoir
des leçons de piano et de composition de Beethoven et que Beethoven
fut honoré de donner conseil à cet excellent pianiste et aimable jeune
homme.
Rodolphe était initialement destiné à embrasser une carrière
militaire, mais sa nature chétive et ses rhumatismes l’orientèrent vers une
carrière ecclésiastique qui semblait davantage répondre à ses attentes.
Après avoir pourtant défendu son pays entre 1811 et 1815 contre
l’envahisseur français, il devint enfin archevêque d’Ölmutz en 1819 et
cardinal.
Il fut l’unique personne à qui Beethoven dédia autant de
compositions importantes, toutes des chefs-d’œuvre : le quatrième et
le cinquième concerto pour piano, la sonate pour piano Les Adieux, la
sonate Hammerklavier op.106, le triple concerto, la sonate pour violon
op.96, la Missa Solemnis, le trio avec piano Archiduc, et la Grande fugue.
Cela s’explique en partie par le grand respect qu’avait Beethoven pour les
qualités humaines de Rodolphe.
Les princes Kinsky, Lobkowitz et l’archiduc Rodolphe versèrent
une rente à Beethoven à partir de 1809 pour lui permettre de se consacrer
à la composition à l’abri du besoin matériel1. Après la faillite autrichienne
et le décès des princes Kinsky et Lobkowitz, Rodolphe resta le seul
protecteur sincère et fidèle de Beethoven jusqu’à la fin de sa vie.

cf. Le décret des princes p. 41.
A gauche : L’archiduc Rodolphe, archevêque d’Ölmutz et cardinal. Johann Baptist von
Lampi (1751-1830).

1

45

Beethoven, figure prométhéenne

Prométhée, 1817,
Heinrich Friedrich Füger
(1751-1818).

La figure de Prométhée tient
une place importante au XVIIIe siècle
dans la création artistique. Beethoven
est lui aussi influencé par le mythe
de Prométhée qu’il a notamment
étudié pour répondre à la commande
d’une musique de ballet Les Créatures
de Prométhée écrite en 1800-1801.
Deux ans plus tard, pour écrire sa
Symphonie héroïque, Beethoven
utilise plusieurs thèmes de ce même
ballet. Le héros de sa Symphonie
héroïque prend de ce fait les traits de
Prométhée. Plus largement encore,
Beethoven s’identifie à Prométhée et
se sent investi de son rôle civilisateur.

Dans la Symphonie Pastorale,
c’est dans le 4e mouvement, l’orage,
que Beethoven reprendra des thèmes des Créatures de Prométhée et se
révélera une fois encore une véritable démiurge à l’image de Prométhée.
	Le mythe de Prométhée dans la mythologie
Première apparition dans la Théogonie d’Hésiode au VIIIe siècle avant J.-C.
Longue série de déformations et réélaborations au cours de l’histoire antique.
Prométhée trouve les êtres humains de son temps dans un état
d’ignorance. Il les élève par l’art et la connaissance, tout en leur donnant
des principes de bonne conduite.
Déjà à la mode à la fin du XVIIIe siècle, le mythe de Prométhée
prend une place encore plus importante en 1800, en lien avec les
événements révolutionnaires : il illustre l’avènement d’une nouvelle
humanité rêvée, régénérée, libre et heureuse.
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Les Créatures de Prométhée (opus 43), musique pour ballet
de Beethoven
• Ballet héroïque et allégorique composé entre 1800 et 1801.
• La chorégraphie du ballet fut conçue par Salvatore Vigano,
chorégraphe italien, pour le théâtre impérial de Vienne.
• Créé le 28 mars 1801 au Hofburg Theater de Vienne.
Argument :
Deux statues s’animent. Elles sont rendues sensibles à toutes les
passions de l’âme humaine grâce au pouvoir de l’harmonie. Prométhée
les emmène au Parnasse pour être instruites par Apollon, dieu des Arts.
Apollon les confie à ses acolytes, muses et dieux :
• Amphion, Arion, Orphée : pour leur enseigner la musique,
• Melpomène et Thalie : pour leur enseigner la tragédie et la   
		comédie,
• Terpsichore et Pan : pour leur enseigner la danse pastorale,
• Bacchus : pour leur enseigner la danse héroïque.
	Le mythe de Prométhée au XVIIIe siècle et chez Beethoven
Prométhée a formé deux statues humaines avec du limon et de
l’argile. Il les anime avec le feu qu’il a dérobé aux Dieux.
Au XVIIIe, on compare la flamme dérobée par Prométhée à
l’inspiration de l’artiste qui incite l’auditeur comme l’artiste à penser.
C’est l’élan créateur qui incite à faire le bien. Cette torche est un élan
vital et Prométhée devient un demi-dieu au rôle civilisateur.
Beethoven s’assimile à Prométhée. En union avec les autres
grands hommes éclairés, il veut apporter à l’avenir le bien, le bonheur, la
liberté. Il compose une musique qui parle et veut contribuer à l’édification
morale des hommes par l’Art.
Dans l’orage de la Pastorale, tel Prométhée, Beethoven domine
les éléments, crée un monde sonore qui n’avait jamais été imaginé avant
lui.
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Beethoven, source d’inspiration
de nombreux artistes
Incarnation
du
romantique, Beethoven
de nombreux artistes.

génie
inspira

On raconte que le jeune
Antoine Bourdelle (1861-1929),
sculpteur et peintre français,
en feuilletant un ouvrage sur le
compositeur, fut frappé par sa propre
ressemblance physique avec lui. Il se
mit à écouter sa musique et raconta :
« [...] chaque cri de ce sourd qui
entendait Dieu frappait directement
mon âme. Le front de Beethoven
suait sur mon cœur écrasé. »
S’identifiant à son modèle,
il réalisa de multiples visages de
Buste de Ludwig van Beethoven,
Beethoven, comme un musicien
Antoine Bourdelle (1861-1929),
1er quart XXe siècle, Musée d’art moderne crée des variations sur un thème.
et contemporain, Strasbourg.
En tout, on compte dans son
œuvre quatre-vingts sculptures
représentant le compositeur, sans compter les dessins et les pastels.
En 1929, peu avant sa mort, le sculpteur créa son dernier
Beethoven, intitulé La Pathétique. Il déclara : « Nous sommes deux
lutteurs qui ne se sont jamais séparés. Nos mains peuvent se serrer ».
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	Jean-Désiré Ringel d’Illzach (1849-1916), autre sculpteur,
médailleur et graveur français s’inspire de la musique de Beethoven et
crée une série de statues allégoriques représentant ses neuf symphonies :

1re symphonie

2e symphonie

3e symphonie

4e symphonie

5e symphonie

6e symphonie
La Pastorale

7e symphonie

8e symphonie

9e symphonie
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)
	Les années de formation
Ludwig van Beethoven naît à
Bonn en décembre 1770, dans une
famille musicienne, aux revenus
modestes. Son père, alcoolique et
brutal, musicien à la cour de Weimar,
assure dès 1775 sa première éducation
musicale. Heureusement le jeune
Ludwig a aussi l’amitié de la famille
von Breuning et du médecin FranzGerhard Wegeler, auxquels il restera
lié toute sa vie. Il prend des cours de
piano et commence à composer. Il
s’attire rapidement par son talent la
protection de hautes personnalités de
Beethoven à 13 ans.
la cour, à commencer par l’Électeur
Max-Franz, mais aussi le comte Ferdinand von Waldstein, qui l’emmène
à Vienne puis le présente à Joseph Haydn. À l’invitation de ce dernier,
il quitte définitivement Bonn le 2 novembre 1792 et arrive à Vienne un
an après la mort de Mozart. « Recevez des mains de Haydn l’esprit de
Mozart » dira Waldstein à cette occasion.
De fait la relation entre Haydn et Beethoven, marquée par l’estime,
pâtit aussi d’une défiance du maître envers l’instabilité et l’originalité de
l’élève, et d’un sentiment de rivalité de la part de Beethoven. Haydn
retourne à Londres en janvier 1794, Beethoven continue d’étudier auprès
de Schenk, Albrechtsberger et Salieri, et se produit comme pianiste, ce qui
lui ouvre les portes de la haute société viennoise, et quelques protections
utiles. Il publie son opus 1, des trios pour piano, violon et violoncelle,
suivi de sonates pour piano.
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	Vers le style « héroïque »
A partir de 1796, Beethoven
effectue une tournée de concerts et
s’établit une solide réputation de
virtuose. Il forge aussi un caractère
fougueux, idéaliste, influencé par
ses lectures de Goethe et Schiller
et le mouvement Aufklärung,
équivalent
germanique
des
Lumières françaises. S’il compose
dès ses débuts, c’est à partir de
1798 que naissent les premiers
grands chefs-d’œuvre : parmi
ceux-ci, les six premiers quatuors
à cordes (1798-1800), la Grande
Sonate pathétique (1798-1799) et la
Ire symphonie (1800).
Beethoven en 1806,
Isidore Neugass (1780-1847).

Sa
renommée
grandit
inexorablement, mais cache un
drame intérieur, l’apparition d’une surdité - qui deviendra totale vers
1820 - et sera la raison d’un isolement volontaire souvent incompris
de ses contemporains. En 1802, la prise de conscience que cette surdité
lui interdira tôt ou tard de se produire comme pianiste et peut-être de
composer, suscite une lettre-confession connue sous le nom de Testament
de Heiligenstadt, qui fut retrouvée après sa mort. Beethoven fait pourtant
preuve d’une force de caractère hors du commun, continuant à composer
avec frénésie, jusqu’à cette Symphonie héroïque de 1805 (la troisième) qui
symbolise une période particulièrement empreinte de vitalité créatrice,
son « style héroïque ». Beethoven s’essaie même à l’opéra (Fidelio), et
déclenche autant d’admirations passionnées que de cabales agressives, par
la longueur inhabituelle de ses compositions mais surtout leur langage
peu conventionnel. Malgré des désillusions sentimentales, ces années,
et surtout la période 1806-1808, sont celles de l’indépendance, d’une
relative vie sociale, marquées d’une activité créatrice bouillonnante et
d’éclats comme celui contre son mécène le prince Lichnowsky « Prince,
ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis,
je le suis par moi. Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers.
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Il n’y a qu’un Beethoven ».

Comment s’étonner dès lors qu’il aboutisse à l’écriture de la
Ve symphonie, symbole du triomphe de l’homme contre le destin. Et de la
sixième, la Symphonie pastorale, qui semble son antithèse, mais exprime
l’autre volet de son âme, son attachement à la campagne, à la nature,
œuvre annonciatrice du romantisme et de la musique à programme.
Les années sombres
A partir de 1809, les troubles
politiques et la crise économique
consécutifs à Wagram et au traité de
Schönbrunn créent des conditions
plus difficiles pour Beethoven.
Pourtant il continue à composer
sans relâche, malgré des déboires
sentimentaux nombreux (1812,
Lettre à l’immortelle Bien-aimée)
qui s’ajoutent à cette instabilité
matérielle et à sa surdité : Concerto
pour piano n°5 l’Empereur, Trio à
l’Archiduc, VIIe symphonie, etc.
Beethoven vers 1823, F.G. Waldmüller,
à l’époque de la composition des
Variations Diabelli et de la IXe symphonie.

1812 marque une rupture
et le début d’une longue période
de stérilité créatrice, diversement
expliquée : revirements ou lassitude des Viennois à son égard, troubles
politiques, problèmes juridiques liés à sa décision de prendre en tutelle
son instable neveu Karl, progression de la surdité, situation matérielle de
plus en plus difficile, maladie.
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Bien que ne communiquant plus avec l’extérieur que par des
carnets de conversation, Beethoven trouve encore la force de se relever,
physiquement mais surtout moralement, à partir de la fin de 1817.
Pourtant, ses compositions sont de moins en moins comprises par ses
contemporains qui leur reprochent leur difficulté d’exécution (Sonates
pour piano 30 à 32, Variations Diabelli) ou leur langage audacieux,
attribué alors à sa surdité. C’est aussi l’époque d’une grande réflexion
spirituelle, qui aboutit à la Missa Solemnis en ré majeur (1823) au bout de
quatre années de travail.

IXe symphonie, manifeste humaniste du triomphe de la joie et
de la fraternité sur le désespoir, derniers quatuors à cordes en forme de
message visionnaire, telles furent les dernières compositions de Beethoven.
Le 30 juillet 1826, Karl tente de se suicider, le scandale éclate. Affaibli,
Beethoven contracte en décembre une double pneumonie, qui, associée à
un saturnisme récemment découvert, précipite son décès le 26 mars 1827
à Vienne, à l’âge de 57 ans.

Les funérailles de Beethoven le 29 mars 1827 rassemblent plusieurs milliers d’anonymes,
Franz Xaver Stober (1795–1858), 1827.
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contemporains célèbres de Beethoven
Hommes politiques et militaires
1743-1793 MARAT
1749-1791 MIRABEAU
1753-1800 KLEBER
1754-1838 TALLEYRAND
1757-1834 LA FAYETTE
1758-1794 ROBESPIERRE
1758-1805 NELSON
1759-1794 DANTON
1760-1794 Camille DESMOULINS
1767-1794 SAINT-JUST
1768-1797 HOCHE
1769-1796 MARCEAU
1769-1821 Napoléon BONAPARTE
1769-1852 WELLINGTON
1773-1859 METTERNICH
peintres
1746-1828 GOYA
1748-1825 DAVID
1775-1851 TURNER
1791-1824 GERICAULT
1798-1863 DELACROIX
1800-1890 LAMI
Ecrivains
1766-1817 Mme de STAËL
1768-1848 CHATEAUBRIAND
1771-1832 Walter SCOTT
1783-1842 STENDHAL
1788-1824 BYRON
1790-1869 LAMARTINE
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1799-1850
1802-1885

BALZAC
HUGO
Hommes de sciences

1743-1794
1744-1829
1745-1827
1765-1815
1765-1833
1769-1832
1772-1844
1775-1836
1778-1850
1781-1826
1781-1848
1791-1867

LAVOISIER
LAMARCK
VOLTA (1800 : première pile électrique)
FULTON (1814 : premier bateau à vapeur)
NIEPCE (1813 : premiers essais de photographie)
CUVIER
Geoffroy SAINT-HILAIRE
AMPERE
GAY-LUSSAC
LAENNEC
STEPHENSON (1807 : premier essai de locomotive)
FARADAY

Ecoute de la VIIe symphonie de Beethoven au conservatoire de Paris,
aquarelle de Lami (1800-1890).
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Le cercle de l’union interalliée
L’Union Interalliée a été
fondée en 1917, au moment
où l’entrée officielle des EtatsUnis dans la guerre, à la suite des
volontaires aviateurs de l’escadrille
La Fayette, était venue accoître le
nombre de ceux qui combattaient
pour la même cause sur la terre
française.
Les promoteurs de l’Union
Interalliée (Comte de Beaumont,
Paul Dupuy, Comte J. de Bryas,
Arthur Meyer, M.J. de Sillac)
se proposaient d’établir un lieu
d’accueil offrant des ressources
morales et matérielles aux officiers
et aux personnalités des nations de l’Entente, afin de développer la vie
interalliée qui venait de naître.
Grâce à l’appui qu’ils obtinrent de plusieurs hommes d’état,
ambassadeurs et maréchaux, et au concours de collaborateurs nouveaux
(Comte d’Andigné, Bardac, du Breuil de Saint-Germain, André Citroën,
L. Dumontet, Comte de Fels, qui formèrent avec les précédents le comité
directeur présidé par le vice amiral Fournier), ils fondèrent l’Union
Interalliée dans une des plus belles demeures de Paris, l’hôtel Henri de
Rothschild, construit en 1714, qui avait été mis généreusement à leur
disposition. Ses salons XVIIIe et son vaste jardin en font un lieu de grand
prestige.
En 1920 l’Association, ayant constitué une société immobilière,
acquit l’immeuble pour l’équivalent d’un million d’euros.
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La guerre terminée, la nécessité de constituer l’Union Interalliée
apparut aux yeux de tous, car il était plus que jamais nécessaire de
maintenir la cohésion des peuples qui avaient combattu ensemble. Le
Maréchal Foch devint le 1er Juin 1920 Président du Cercle.
L’œuvre, commencée en 1917, a reçu en 1920 une consécration
officielle : les pouvoirs publics ont reconnu son importance dans les
rapports diplomatiques entre les nations alliées.
Aujourd’hui le Cercle de Union Interalliée regroupe des
dirigeants de grandes entreprises, des personnalités politiques, des
diplomates, des magistrats et des avocats. Il propose plusieurs restaurants
dans les différents salons de la bâtisse. En été, des tables se dressent dans
le somptueux jardin où sont servis des plats dans le plus grand respect de
la tradition française.

57

lA grande SALLE de concert
du premier CONSERVATOIRe
La Salle du premier conservatoire est un monument historique
édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles de concert de
l’histoire construite pour le concert et non pour l’opéra.
Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle fut
surnommée « le Stradivarius des salles de concert ».
Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre
comparable. C’est là que les symphonies de Beethoven furent entendues
pour la 1re fois en France, là que fut créée la Symphonie fantastique de
Berlioz, ainsi qu’une très grande partie de la musique française du XIXe
siècle.
La Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’actuel
Orchestre de Paris, y donna son premier concert le 9 mars 1828, avec
notamment la Symphonie héroïque, un an à peine après la mort de
Beethoven.
La Symphonie Pastorale a été créée en France le 15 mars 1829
dans cette Salle historique du premier conservatoire, pour la seconde
saison de l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Le Concerto pour piano n°4 de Beethoven a lui aussi été créé en
France dans cette salle le 19 février 1832, toujours avec l’orchestre de la
Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de Habenek, au
piano : Félix Mendelssohn.
Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux
incendies et autres démolitions et existe aujourd’hui encore dans son état
d’origine. Le Palais royal est heureux d’y proposer sa saison parisienne
pour la troisième année. Ce soir se tiendront les treizième et quatorzième
concerts du Palais royal dans cette salle.
58 A droite : Concert du Palais royal, Les Victoires du classicisme, 28 novembre 2013, Salle
historique du premier conservatoire de Paris.
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Historique de la salle du premier conservatoire
Sous
l’Ancien
Régime,
l’Administration
des
Menus-Plaisirs
du
Roi régissait les dépenses
extraordinaires relatives aux
fêtes, bals et cérémonies de la
Cour. En 1763 fut construit
l’Hôtel des Menus-Plaisirs
au 14 de la rue Bergère.
Furent installés sur ce terrain
des ateliers de menuiserie,
décors, peinture, serrurerie
La Salle du Conservatoire en 1821.
et costumes. Favorable à l’art
théâtral, Louis XVI donne
privilège en 1784 d’ouvrir une Ecole de musique avec dotation royale
dans un bâtiment contigu à l’Hôtel des Menus-Plaisirs. Dauvergne et
Piccini refusent la place de Direction de l’Ecole. Gossec l’accepte.
En 1787, la classe d’art dramatique ouvre officiellement. A
compter de cette date, l’Ecole de Musique et l’Ecole de Déclamation
partagent les mêmes locaux.
A cette époque on installe dans l’Hôtel des Menus-Plaisirs un
petit théâtre bâti par Louis-Alexandre Giraud, collaborateur de Gabriel
pour l’Opéra royal du Château de Versailles. Ce théâtre est en réalité
l’ancien Théâtre de la foire Saint-Laurent que l’on démonta pour
l’installer à l’Hôtel des Menus-Plaisir pour les besoins de l’Ecole. C’est
une petite salle qui ressemblait à une salle de concert avec un pourtour et
une galerie. Elle voit notamment la création de La Servante Maîtresse de
Pergolèse.
C’est à son emplacement que Napoléon décrète la construction
de l’actuelle Salle du Conservatoire le 3 mars 1806. Elle fut confiée à
l’architecte Delannoy qui s’inspira du modèle de l’ancien Théâtre de la
foire Saint-Laurent. Elle fut inaugurée le 7 juillet 1811 par un grand
concert où le public vint très nombreux.
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Construite principalement de bois en partie revêtu de toile peinte,
cette salle acquiert dès les premiers concerts une réputation d’excellence
en matière d’acoustique. Elle est souvent comparée à un violon géant
aux « minces parois merveilleusement sonores ». On va même jusqu’à la
surnommer « le Stradivarius des salles de concert ».
La consécration eut lieu en 1828, lorsqu’y fut fondée la Société
des Concerts du Conservatoire, avec l’appui du Roi Charles X. Mais la
salle va assez vite se dégrader. Peut-être est-ce essentiellement dû à la
fragilité des éléments qui composent sa structure décorative, toujours
est-il qu’en 1829 déjà, Cherubini note que la Salle des Concerts n’a pas
subi de réparation depuis sa construction. Cette même année, il interdit
d’ailleurs au public la Bibliothèque parce qu’elle menace de s’effondrer.
En 1853, la rue du Conservatoire et la rue Sainte-Cécile sont
percées, nécessitant la démolition de l’Hôtel des Menus-Plaisirs. La
façade du Théâtre sur la rue Sainte-Cécile date de cette époque.

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

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

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

Le déménagement du conservatoire, Fauré, Dujardin-Beaumetz, Bourgeat, Bernheim,
Saint-Saëns, Massenet, Debussy, Vidal, Destournelles, Risler et Widor,
caricature de Bils, 1911.

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.

Salle du conservatoire
avec son décor de concert.

Pour en finir, paraît le 16 mars 1921 un
décret qui classe Monument historique la
Salle des Concerts du Conservatoire.

La façade et l’entrée actuelles sur la rue
du Conservatoire ont été édifiés en 1950. La salle bougeait et menaçait
de se coucher sur la rue ; il fallut la consolider.
En 1985 le Ministère de la Culture décide de restaurer la vieille
Salle du Conservatoire. Le décor de concert, antérieurement à demeure,
est transformé en un décor démontable, à l’identique. Dans la salle ellemême, de larges fauteuils de velours diminuent le nombre de places
assises dans une distribution de rangées elle-même modifiée. D’environ
1 100 places à l’origine, la capacité de la salle n’a jamais cessé d’aller en
diminuant pour compter aujourd’hui environ 430 places.
In Deux siècles au Conservatoire national d’Art Dramatique,
Monique Sueur, Grou-Radenez et Joly, Paris 6e, 1986.

Avant la rénovation de 1985, la Salle du conservatoire comptait
au parterre deux travées de fauteuils séparées par un passage,
transformées en une seule avec la rénovation.
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Chronologie de la Salle du premier conservatoire
3 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.
3 mars 1806 : ouverture de classes de déclamation lyrique et dramatique,
le Conservatoire devient Conservatoire de musique et de déclamation.
1er janvier 1816 : à la Restauration, le Conservatoire devient l’École
royale de musique et de déclamation.
6 mars 1828 : le chef d’orchestre François-Antoine Habeneck soutenu
par le roi Charles X, fonde au conservatoire l’orchestre de la Société des
concerts qui deviendra en 1967 l’orchestre de Paris.
13 avril 1828 : 3e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec la Ve symphonie en ut mineur de Beethoven.
27 avril 1828 : 4e concert de la Société des concerts du Conservatoire
avec l’ouverture de La Flûte enchantée de Mozart.
1828 : 6e concert de la Société
des concerts du Conservatoire
avec le Concerto pour piano et
orchestre n°2 de Beethoven
donné par ordre de Son Altesse
Royale la duchesse de Berry. Le
concerto était joué par Baillot.
15 mars 1829 : création de
la Symphonie Pastorale de
Beethoven
Entrée des concerts du Conservatoire de
Musique en 1848.
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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.
Septembre 1831 : les
classes de déclamation
étant supprimées, le titre
est
également
amputé
pour devenir simplement
Conservatoire de musique.

Concert à la Salle du Conservatoire en 1861.

19 février 1832 : création
du Concerto pour piano n°4 de Beethoven avec l’orchestre de la Société
des Concerts du Conservatoire sous la direction de Habenek, au piano :
Félix Mendelssohn.
Janvier 1836 : reprise des classes et du titre Conservatoire de musique et
de déclamation.
1922 (à partir de) : l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire
quitte peu à peu sa vieille salle pour la Grande Salle du Trocadero
aujourd’hui disparue puis le Théâtre des Champs-Elysées.
1911 : le Conservatoire quitte la rue du Conservatoire pour s’installer rue
de Madrid, les anciens locaux étant en trop mauvais état.
1934 : le Conservatoire devient Conservatoire national de musique et
d’art dramatique
1946 : scission des deux établissements qui prennent respectivement les
titres de Conservatoire national de musique et de Conservatoire national
d’art dramatique. Le Conservatoire d’Art Dramatique revient rue du
Conservatoire après des travaux de consolidation de la grande salle des
concerts à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1990 : le Conservatoire de musique quitte la rue de Madrid et s’installe
au Parc de la Villette
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Jean-Philippe sarcos
direction musicale
Premier prix du Conservatoire de Paris
dans la classe de Jacques Castérède et
titulaire de la licence de Concert de
l’École normale de musique de Paris,
Jean-Philippe Sarcos s’oriente très jeune
vers la direction d’orchestre, tout en
poursuivant des études de chant, de
composition et d’orgue.
Il travaille avec de grands chefs
internationaux, tels Georges Prêtre,
Pierre Dervaux, Jean-Sébastien Béreau,
Gerhard Schmidt-Gaden, Gérard
Devos et Dominique Rouits. Très attiré par la musique romantique, il
s’intéresse également de près au répertoire baroque. Il travaille notamment
pendant trois ans, dans la classe de William Christie au Conservatoire de
Paris, et dirige diverses formations jouant sur instruments anciens.
Il est fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et
instrumental Le Palais royal avec lequel il interprète la musique baroque,
classique et romantique sur instruments d’époque. À la tête du Palais
royal, sa présence est remarquée dans de nombreux festivals : Festival
de La Chaise-Dieu, Festival de musique sacrée de Lourdes, festivals de
Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de l’abbaye de Saint-Victor
à Marseille, Festival de musique ancienne de Séville...
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À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par
différents orchestres tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse,
l’Orchestre national de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre
de Marc Minkowski et s’implique avec enthousiasme dans différentes
entreprises ayant pour but de transmettre la musique classique aux jeunes
générations. Il a notamment fondé l’Académie de musique qui rassemble
à Paris plus de 400 jeunes instrumentistes et chanteurs encadrés par les
professionnels du Palais royal.

Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes :
Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, et aime
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de
Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou encore les symphonies de SaintSaëns. On lui doit notamment la création française de Coronation Ode
d’Elgar à Pleyel.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement
du Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le
premier enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur
post-romantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl
Orff sous la forme d’un film réalisé par François 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
enregistré pour Mezzo, dans le cadre du festival de Souvigny des motets
de Bach et les Vêpres du Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées
ainsi que plusieurs autres œuvres (cf. discographie à la fin du programme).
La saison dernière, il a notamment dirigé deux concerts
événements consacrés à Beethoven avec la Ve symphonie et le 2e concerto
pour pianoforte et orchestre à la Salle du premier conservatoire, salle qui, à
cette occasion, célébrait ses premiers concerts symphoniques depuis plus
d’un demi-siècle.
En 2014, il a été en tournée dans toute la France et a dirigé, le
Messie de Haendel au Festival de Musique Baroque de Froville, le Stabat
Mater de Pergolèse au Festival de Chambord, le Requiem de Campra au
Festival de La Chaise-Dieu...
Cette saison, Jean-Philippe Sarcos dirige plusieurs symphonies
de Beethoven, la Messe en si de Bach, le Requiem de Campra et la suite
d’orchestre d’Hippolyte et Aricie de Rameau au festival Les Flâneries
Musicales de Reims, un spectacle d’opéra italien au Cirque d’Hiver à
Paris, l’opéra Didon et Enée de Purcell à travers la France...

La saison prochaine, il dirigera Le Palais royal en tournée
aux Etats-Unis et en Colombie (Teatro Mayor de Bogota...) avec
différents programmes de musique française.
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Paolo zanzu
Pianoforte
		
Paolo Zanzu est né à Cagliari
(Italie). Il étudie le piano avec Orio
Buccellato et le clavecin auprès de
Noëlle Spieth, puis au Conservatoire
national supérieur de musique de Paris
où il obtient le premier prix de clavecin
et le premier prix de basse continue.
Il poursuit sa formation à la Royal
Academy of Music de Londres auprès
de Carole Cerasi et de James Johnstone,
ainsi qu’à l’Accademia Chigiana de
Sienne auprès de Christophe Rousset.
Son intérêt pour la musique du XIXe siècle le conduit à suivre
l’enseignement de Patrick Cohen pour le pianoforte et de Nicolas Brochot
pour la direction d’orchestre.
En 2010, il obtient le troisième prix au concours international
de clavecin de Bruges. Depuis, il mène une activité de soliste à travers
l’Europe. Il se produit en solo ou en orchestre de chambre, notamment
avec Le Stagioni, dont il est le fondateur.
Il poursuit parallèlement une carrière de continuiste et de chef
de chant au sein des Arts Florissants et du Cercle de l’Harmonie, ainsi
qu’avec de nombreux ensembles, tels que La Fenice, Le Concert d’Astrée
ou Les Musiciens du Louvre.
Il s’est produit dans des salles et festivals du monde entier : à
Paris, Palais Garnier, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées, Cité de
la Musique ; à Londres, Royal Albert Hall, Barbican ; à Vienne, Theater
an der Wien ; à Bruxelles, Bozar, Théâtre Royal de la Monnaie ; à Berlin,
Philharmonie ; à Madrid, Teatro Real ; à New York, Brooklyn Academy
of Music ; à Pékin, Opéra.
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Ses activités de chef d’orchestre l’ont conduit à diriger l’Orchestre
de Basse Normandie et l’Orchestre Baroque du Conservatoire Royal de
Bruxelles, où il est par ailleurs professeur de basse continue.
En 2015 et 2016, il dirige l’Orchestre des Arts Florissants en
alternance avec William Christie dans une nouvelle production de
Monsieur de Pourceaugnac de Lully et Molière (coproduction du Théâtre
de Caen et du Théâtre des Bouffes du Nord).
Ses œuvres didactiques sont publiées par l’éditeur Ricordi. Un
enregistrement dédié aux œuvres pour clavecin de Haendel sortira en
mars 2016 sous le label Musica Ficta.

Paolo Zanzu interprète le Concerto pour piano n°2 de Beethoven au pianoforte
avec Le Palais royal, 21 novembre 2013, Théâtre Saint-Louis de Cholet.
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Laura corolla
Violon solo
		
Laura
Corolla,
francoitalienne, obtient brillamment son prix
de violon au Conservatoire G. Verdi de
Milan dans la classe de Osvaldo Scilla.
		
Très tôt, sa sensibilité
artistique la pousse vers la découverte
du répertoire baroque et classique
et préromantique, et, fascinée par
le timbre des cordes en boyau et les
possibilités sonores des instruments de
cette époque, elle décide d’entreprendre
l’étude du répertoire du XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles sur instruments anciens.
Toute jeune encore, elle intègre l’Orchestre Baroque Européen,
puis dans la foulée s’inscrit à la Schola Cantorum de Bâle au sein de la
classe de Chiara Banchini pour compléter sa formation de musicienne sur
instruments d’époque.
Rapidement reconnue pour ses qualités musicales, elle est
appelée à collaborer avec de nombreux ensembles prestigieux en Italie
et en France où elle alterne, depuis le début de sa carrière, son activité ;
elle jouera tour à tour pour l’Accademia Bizantina (Ottavio Dantone),
Europa Galante (Fabio Biondi), Les Talens Lyriques (Christophe
Rousset), Accademia Montis Regalis (Alessandro De Marchi) l’Ensemble
Matheus (Jean-Cristophe Spinosi), Atalanta Fugiens (Vanni Moretto)
etc… et depuis plusieurs années elle est appelée à collaborer de façon
régulière avec Concerto Italiano (Rinaldo Alessandrini), Il Complesso
Barocco (Alan Curtis), Il Concerto de Cavalieri (Marcello De Lisa), Il
Pomo d’Oro (Riccardo Minasi, Dmirty Sinkovsky), Orfeo 55 (Nathalie
Stuzmann), l’Ensemble Baroque de Nice (G.Bezzina) et Le Palais royal
(Jean-Philippe Sarcos).
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Elle a ainsi été conduite à jouer sur les scènes les plus importantes
(Carnegie Hall, Musikverein, Theatre an der Wien, Théâtre des ChampsElysées, Salle Gaveau, Wigmore Hall, Concertgebouw, Liceu etc..) et
amenée à enregistrer pour les principaux labels (Decca, l’Oiseau-lyre,
Naive, Harmonia Mundi, Opus 111, Sony , Deutsche Grammophon,
Passacaille, etc..).
Elle joue un violon Castagneri de 1730 provenant de l’atelier
parisien et un archet Tourte de 1810.
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Le Palais royal
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

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

Le Palais royal réunit un orchestre jouant sur instruments anciens
et un chœur professionnel. Le nom du Palais royal évoque l’élégance et
l’effervescence des cours européennes des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles.
Entouré de ses musiciens, Jean-Philippe Sarcos s’emploie avec fougue
à redonner une nouvelle jeunesse aux œuvres baroques, classiques et
romantiques.
Le Palais royal est invité à se produire sur les plus grandes scènes :
festivals de La Chaise-Dieu, d’Auvers-sur-Oise, Festival de musique
ancienne de Séville… A l’issue des concerts, le public et les critiques
musicaux témoignent de la ferveur communicative avec laquelle Le Palais
royal mène une véritable quête de la beauté et de l’authenticité.
Pour aider le public à saisir le sens profond des œuvres, JeanPhilippe Sarcos privilégie l’expressivité et l’engagement de chacun au
service du texte et de la musique. Sa direction précise et inspirée, l’énergie
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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. Les instrumentistes et chanteurs sont enthousiastes, ils
jouent debout et chantent sans partition, ce qui confère à l’ensemble un
engagement musical et une cohésion hors du commun.
Jean-Philippe Sarcos est particulièrement apprécié pour sa
personnalité liante et généreuse. Se distinguant par son souci de partager
la musique et de la rendre accessible, il allie à son exubérance méridionale
une exigence sans compromis et propose des interprétations fastueuses,
créatives et inventives. Les concerts sont vécus par beaucoup comme
un moment de grâce et de fête. Le public dit souvent « redécouvrir les
œuvres interprétées » et s’être trouvé à même de ressentir et apprécier la
beauté de la musique.
Les concerts du Palais royal sont remarqués par la cohérence de
leurs programmes musicaux, renforcée et prolongée par les présentations
orales de Jean-Philippe Sarcos et par la richesse unique de leurs livretsprogrammes.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Concert du Palais royal, Les Passions de Haendel, 28 janvier 2015,
Salle historique du premier conservatoire de Paris.
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Le palais royal
et ses actions culturelles
		
Le Palais royal est un des
ensembles les plus marquants de la
scène musicale française, et son chef,
Jean-Philippe Sarcos, est un orfèvre.
Le Palais royal se produit régulièrement
dans les plus grands festivals : Festival
de La Chaise-Dieu, Festival de
musique ancienne de Séville, Festival
international de l’Abbaye de Sylvanès,
Festival d’Auvers-sur-Oise...
		
Les musiciens du Palais
royal s’investissent par ailleurs
pour développer la place de la
musique classique dans la société. Pour ce faire ils ont créé différents
programmes d’actions culturelles : les concerts « coup de foudre »
pour les jeunes issus de territoires culturellement défavorisés,
ou encore l’Académie de musique de Paris pour la transmission de la
musique classique aux jeunes de 18 à 30 ans.
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau,
Le Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses recherches
musicales mais aussi pour accomplir et multiplier ses actions en faveur
des publics fragilisés et des jeunes générations.
Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses projets, c’est
promouvoir la place de la musique classique dans la société d’aujourd’hui
et de demain. Tout en accompagnant le développement de l’ensemble,
c’est bénéficier de nombreux avantages comme être convié à des soirées
en présence de nos musiciens.
Marc Darmon, Président du Palais royal
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Les concerts « Coup de foudre »
Jeunes éloignés de la culture (13 - 18 ans)
Les musiciens du Palais royal se mobilisent tout au long de l’année
aux côtés d’adolescents issus de territoires culturellement défavorisés lors
de concerts pédagogiques innovants : les concerts « coup de foudre ».
Ces concerts de haut niveau cherchent à produire un choc
esthétique auprès d’adolescents des « Cordées de la réussite ». Ce
dispositif d’Etat œuvre pour la relance de l’ascenseur social en
France. Il encadre 70 000 jeunes. Le Palais royal donne ses concerts
« coup de foudre » à travers toute la France.

L’Académie de musique
Etudiants et jeunes actifs (18 - 30 ans)
L’Académie de musique de Paris consacre ses efforts à développer
le goût et la pratique de la musique classique auprès des jeunes de 18 à 30
ans. Elle forme chaque année près de 400 jeunes.
Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, elle
permet à des jeunes - selon leur niveau - de se former ou se perfectionner
au sein de deux chœurs de niveaux progressifs et d’un orchestre
symphonique dans des conditions uniques en France.
La formation aboutit à la création de concerts réputés pour leur
qualité musicale, leur diversité et leur originalité.
Les concerts accueillent à Paris plus de 15 000 spectateurs par an, dont
une incroyable proportion de jeunes qui assistent pour la première fois à
un concert de musique classique.
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Les Concerts jeunes publics
Enfants (4 - 12 ans)
Afin de faire découvrir la musique classique aux enfants, Le Palais
royal et son Académie de musique organisent des concerts pédagogiques
pour les scolaires et les familles. Au cours de ces concerts, le chef
d’orchestre livre des clés pour mieux comprendre les œuvres interprétées.
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.

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

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

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

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

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

Les concerts
caritatifs
pour les personnes
démunies
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le cercle des mécènes
Présidente : Sophie Gasperment
Comme tous les ensembles professionnels
de haut niveau, Le Palais royal a besoin
de soutiens pour développer ses recherches
musicales et accomplir ses actions en faveur
des publics éloignés et des jeunes générations.
	Devenir mécène du Palais royal
•
•
•

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

	Dispositions fiscales
•

•

Déductibilité de l’impôt sur le revenu : tout don à l’association Les
Amis du Palais royal et de l’Académie de musique donne droit à une
déduction de votre impôt sur le revenu de 66% du montant de votre
don, dans la limite de 20% du revenu imposable (conformément à
l’article 200 du Code général des impôts).
Déductibilité de l’impôt sur la fortune : si vous êtes redevable de l’ISF,
tout don à l’Académie de musique vous donne droit à une déduction
de votre impôt sur la fortune de 75% du montant de votre don, dans
la limite de 50 000 € (conformément à l’article 885-0 V bis A du
Code général des impôts).

A gauche : Concert « coup de foudre » du Palais royal, 8 avril 2014, Salle historique du
premier conservatoire de Paris.
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	Vos avantages
_______________________________________________________
Mécène : dès 80 € (soit 27 € après déduction)
Vous contribuez à l’achat de partitions ou à la location d’instruments.
•
•
•
•

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

_______________________________________________________
Mécène Ami : dès 500 € (soit 170 € après déduction)
Vous permettez les recherches de contenu et d’iconographie nécessaires à la
haute qualité du contenu des livrets-programmes de chacun des concerts.
•
•
•
•
•
•
•

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

_______________________________________________________
Mécène Accompagnateur : dès 1 500 € (soit 510 € après déduction)
Vous contribuez à la création d’un concert en grand effectif.
•
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Accès privilégié à la vie de l’ensemble : accès libre à 1 répétition et à
tous les concerts « coup de foudre » de la saison pour 2 personnes ;
réception à chaud des articles de presse ; informations sur
l’orchestre et la saison en avant-première ; photos des répétitions
et tournées

•
•
•
•
•
•

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

_______________________________________________________
Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 € (soit 1700 € après déduction)
Vous permettez de concevoir une nouvelle initiative musicale, éducative ou
solidaire.
•

•
•
•
•
•

•

Lien privilégié avec l’ensemble : déjeuner annuel avec l’équipe du
Palais royal ; accès libre à 3 répétitions et à tous les concerts « coup
de foudre » de la saison pour 2 personnes ; réception à chaud des
articles de presse, partage des impressions du chef et de l’équipe
après les concerts ; annonce en avant-première de nouveaux
partenariats et des engagements de l’orchestre ; invitation pour 2
personnes à une soirée privée à l’Hôtel de Poulpry en compagnie
des musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par
Jean-Philippe Sarcos
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livret-programme
détaillé et richement illustré
Mention de votre soutien sur les supports de communication sauf avis
contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal nominative
sur demande
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_______________________________________________________
Grand Mécène : dès 10 000 € (soit 3 400 € après déduction)
Vous permettez à nos ensembles d’envisager des projets à long terme : création
d’un opéra, enregistrement d’un CD ou DVD, résidence, nouveaux lieux de
concert…
•

•
•
•
•
•
•

•

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

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

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

Résidence du Palais royal
au Lycée d’Etat Jean Zay
Le Lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la réussite de plein
exercice, en France, entièrement consacré à 790 étudiants de Classes
préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36 lycées publics de Paris.
Ils sont accueillis sur le site de Jean Zay (16e) ou le site de Lourcine (13e).
Le lycée d’Etat Jean Zay et Le Palais royal partagent la volonté
d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette volonté
commune est née la résidence artistique du Palais royal, dans ce splendide
internat, pour faire vivre la musique au milieu des étudiants.
La résidence au Lycée Jean Zay débute en septembre 2015. Elle
comporte : des concerts « coup de foudre », des répétitions du Palais royal
au lycée en libre accès aux élèves, des rencontres avec les musiciens, des
déjeuners communs avec les élèves...

Premier concert du Palais royal au Lycée d’Etat Jean Zay le 28 septembre 2015.
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A droite : Concert du Palais royal, Le Temps des Héros, 8 avril 2015, Salle historique du
premier conservatoire de Paris.

les concerts grand salon
s’engage aux côtés des musiciens du Palais royal
en parrainant les Concerts Grand Salon

Le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, ou encore la Maison de
l’Amérique Latine accueillent en 2015-2016 la troisième édition des concerts
Grand Salon du Palais royal. Des lieux illustres pour des concerts-cocktails
haut de gamme en plein cœur de Paris.
La soirée comprend
_______________________________________________________
•
•
•
•

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

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

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

la création de haydn
Version originale en français
Mardi 7 juin 2016
Maison de l’Amérique Latine
217 Boulevard Saint-Germain, Paris 7°
20h

Tarifs et réservations
_______________________________________________________
Soirée Prestige concert & cocktail : 290 € par personne
+33 (0)1 45 20 82 56 / reservation@le-palaisroyal.com
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remercie l’ensemble de l’équipe de

mécène exclusif des Concerts Grand Salon
plus particulièrement

M. Patrick Laredo
M. Jean-Pierre Brichant
M. Denis Azria
M. Jean-Robert Martin
M. Jean-Louis Coppens

pour leur soutien au concert Beethoven à la campagne
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ReMERCIEMENTS
Comte Denis de Kergorlay, Mme Claire Lasne-Darcueil, M. Vincent
Détraz, Mme Franceline Parizot, Mme Corinne Martin
Pour les Concerts Grand Salon : X-PM
Pour les Concert « coup de foudre » : la Fondation France Télévisions,
la Fondation HSBC pour l’Education, Vivendi Create Joy, SANEF,
la Fondation SFR, la Fondation 29 Hausmann, Spie Batignolles,
la Fondation Jean-Luc Lagardère, la Fondation Irène et Jacques Darmon
M. Philippe Perrin, M. Christophe Dilys, M. Simon Lehuraux,
M. Yves Guibon, tous les bénévoles de l’Académie de musique.
Nos Mécènes amis et Accompagnateurs :
Dorothée Adamczyk, Jean Amanieu, Pierre-Jean Arduin, Clémence Baudry,
Matthias Berahya, M. Jean Bernard, Eric Beyma, Marjolaine Billaud,
Lucie Bocel, Dalila Bouguéra, Claire Chamarat, Lucien Chambadal,
Edmée Chandon-Moët, Christelle Cheyrie, Benoît Cocheteux, Marco
Dalla Valle, Vincent Delaunay, Caroline Deshayes, Sophie Deshayes,
Ludivine Dubuc, Françoise et Jacques Dupagne, Frédéric Duranton,
Anne Duret, Aurélie Fischer, Henri Garelli, François Gauchenot, Marine
Goujet, Alexis Gimbert, Emilie Gros, Emmanuelle Koenig, Raphaël
Kuczynski, Guerric de la Mardière, Antoine Lecoutteux, Hervé Lécuyer,
Bernard Le Roy, Pierre Markarian, Sophie Martin, Ozanne Maubert,
Christian Mercier, Matthieu Nevouet, Laurent Nguyen, Nicolas Nguyen,
Damien Nodé-Langlois, Jean-Claude Perrin, Vincent Pinto, Nathalie
Portier, Christophe Puget, Marie Raffray, Mathilde Reverchon, Thierry
Rivière, Philippe Rochmann, François Roland, Rémi Sharrock, Daniel
et Mathilde Soulez-Larivière, André Spoerry, Laure Tardy, Dominique
Thisse, Pierre Thisse, Charlotte Thouly-Vidal, Sylvain Tissot, Carole
Trancart-Semichon, Armand Valéro-Bernard, Josquin Vernon, Blandine
Weck.
Nos mécènes bienfaiteurs et Grands mécènes :
Thierry d’Argent, Irène et Jacques Darmon, Sophie et Jean-Christophe
Gasperment, Pierre-Henri Gourgeon, Olivier Hu.
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Président : Marc Darmon
Vice-président : Pierre de Bodman
Direction musicale
Jean-Philippe Sarcos
Chef assistant
Emmanuel Hasler
Conseiller musical
Charles Bonati
Administration générale
Charlotte Mercier
Mécénat et actions culturelles
Clémence Acar
Communication et édition
Marie LE TORTOREC
Diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE
Production
Anne de LARMINAT
Yves Guibon (bénévole)
Tous les bénévoles de l’Académie de musique
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3 rue Vineuse 75116 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com

le conseil d’administration du palais royal
Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Monsieur Thierry d’argent
Madame Anne-Catherine Billès-Garabédian
Monsieur Laurent Billès-Garabédian
Monsieur Jean BROUSSE
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur Marc DARMON
Monsieur Roland DUCLOS
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Pierre-Henri Gourgeon
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Didier MULET
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Monsieur Thierry WELLHOFF
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PROCHAINS CONCERTS
dirigés par Jean-Philippe Sarcos
festival mozart
Symphonie Jupiter, Messe du Couronnement et Vêpres d’un confesseur
Avec l’Académie de musique de Paris
11 décembre 2015 - 21h - La Trinité, Paris 9e
13 décembre 2015 - 15h - Saint-Vincent-de-Paul, Paris 10e
16 décembre 2015 - 21h - Saint-Eustache, Paris 1er
17 décembre 2015 - 21h - La Madeleine, Paris 8e
joie baroque
Cantate 140 de Bach, Telemann, Buxtehude
Un programme musical stimulant, où la joie tient le premier rôle.
Avec Le Palais royal
15 mars 2016 - 20h30 - Salle du premier conservatoire, Paris 9e
la création de haydn
Version inédite jamais entendue depuis 1800 : version originale en français
Avec Le Palais royal
13 avril 2016 - 20h30 - Cathédrale des Invalides, Paris 7e
14 avril 2016 - 20h30 - Salle du premier conservatoire, Paris 9e
15 avril 2016 - 20h30 - Salle du premier conservatoire, Paris 9e
ixe symphonie de beethoven
et extraits de Paulus de Mendelssohn
Avec l’Académie de musique de Paris
26 mai 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e
2 juin 2016 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 11e
didon et enée de purcell
opéra mis en scène par Pierre Catala
Avec de chœur de chambre de l’Académie de musique de Paris
et l’orchestre Le Palais royal
2 au 4 juillet 2016 - 20h - Théâtre de Chatel-Guyon (63)
Renseignements et réservations : 01 45 20 82 56
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discographie du palais royal
Virtuosité Baroque
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD
Requiem de Campra
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD
Haendel, musiques royales
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD
Marius et Fanny de Vladimir Cosma
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD
Requiem de Mozart
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais royal
Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD
Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com
Crédits photos : Vanessa Franklin, Jeb photos, Laurent Prost, Sylvain Pelly, Martin
d’Hérouville, Georges Berenfeld (YouriB), ecliptique Laurent Thion

