Le Palais royal, Salle du Conservatoire, novembre 2013.

APOTHÉOSES
CONCERTS
Vendredi 23 septembre 2016 - 20h30
Saison de concerts Prima la musica - Auditorium de Vincennes
Samedi 24 septembre 2016 - 21h
Théâtre de Moulins - Festival de Souvigny
Mardi 11 octobre 2016 - 20h30
Théâtre André Malraux - Rueil-Malmaison
Mercredi 12 octobre 2016 - 20h
Cercle de l’Union Interalliée - Paris
Jeudi 13 octobre 2016 - 20h30
Salle historique du premier Conservatoire - Paris
Vendredi 14 octobre 2016 - 20h30
Salle historique du premier Conservatoire - Paris
CONCERTS COUP DE FOUDRE
Lundi 10 octobre 2016 - 20h
Lycée d’Etat Jean Zay, Internat de la réussite - Paris
Jeudi 13 octobre 2016 - 15h30
Salle historique du premier Conservatoire - Paris

Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo :
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que
philosophique.
Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet
artistique et musical en résonance avec un lieu mythique à Paris, la
salle historique du premier Conservatoire. Monument édifié en 1806
sur l’emplacement de l’Hôtel des Menus Plaisirs du Roi, sa qualité
acoustique fut immédiatement reconnue comme exceptionnelle, lui
valant le surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les
symphonies de Beethoven furent entendues pour la première fois
en France, là que fut créée la Symphonie fantastique de Berlioz, ainsi
qu’une grande partie de la musique française du XIXe siècle.
Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique,
d’enthousiasme et d’émotion.
1e de couverture : Plafond du Salon d’Hercule, L’Apothéose d’Hercule, François
Lemoyne (1688-1737), 1731-1736, Château de Versailles.
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ÉDITORIAL
Dessine-moi un miracle
Un jour, âgé d’à peine 4 ans, Mozart se met en tête de composer
un concerto pour piano. Son père Léopold arrive dans la pièce et trouve
son fils en grande concentration, en train d’écrire. Il regarde la feuille de
papier pleine de tâches d’encre. A sa lecture il est saisi, bouleversé, puis
des larmes d’admiration et de joie coulent de ses yeux. Se reprenant,
il dit à son fils : «Tout est exactement écrit mais seulement, c’est si
extraordinairement difficile que personne ne pourrait le jouer». Dans
l’esprit de Wolfgang les limites de la nature n’existaient pas encore et
il répond à son père : «Parce que c’est un concerto, il faut le répéter
jusqu’à ce qu’on y arrive». Il avait alors dans l’idée que jouer un concerto
et accomplir un miracle étaient une seule et même chose.
A la fin de sa vie, 30 ans plus tard, il le croit toujours et lorsqu’il
compose son ultime concerto, il confère au clarinettiste des pouvoirs
inouïs. Comment aujourd’hui encore ne pas constater le miracle en
l’entendant ?
Quant à Beethoven, il est sourd, malade, aigri, fâché avec ses
amis, endetté et par-dessus tout, au comble de la souffrance de ne pas
pouvoir partager son amour avec son Immortelle Bien-aimée1. C’est
pourtant là qu’il compose sa 7e symphonie, l’œuvre d’un dieu de l’oreille,
d’un athlète à la forme olympique, d’un homme rayonnant du bonheur
de vivre et d’aimer, d’un jeune fiancé plein d’élan vital.
Et vous allez me dire que vous ne croyez pas aux miracles ?
				

1.
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Jean-Philippe Sarcos

cf page 46, lettre à l’Immortelle Bien-aimée, écrite à cette époque.

PROGRAMME
APOTHÉOSES
Ce programme réunit la septième symphonie de Beethoven,
que Wagner qualifiait d’Apothéose de la Danse,
et le concerto pour clarinette de Mozart.
Composé quelques mois avant la mort du compositeur,
ce dernier constitue à son tour une apothéose,
celle de l’œuvre concertante de Mozart.
Son adagio, modèle de pureté, trouve sa place
entre deux mouvements rayonnant de vie et de joie,
comme l’est également toute la symphonie de Beethoven.
Comme pour toutes les œuvres sublimes de Mozart, on pourrait
reprendre à propos du mouvement lent de ce concerto pour
clarinette les mots de Sibelius au sujet du quintette à cordes K 515 :
« C’est le genre d’œuvre qui vous met le sourire aux lèvres
à l’heure de votre mort. »
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La Danse, Gabriel Deluc (1883-1916), Bayonne,
musée Bonnat-Helleu.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Concerto pour clarinette en la majeur K662 (30’)
			

			
			

1. Allegro
2. Adagio
3. Rondo

Le concerto sera interprété sur une clarinette de basset1,
comme lors de la création de l’œuvre par Stadler en 1791,
cet ami de Mozart qui avait conçu l’instrument
et pour qui Mozart avait composé ce concerto.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Symphonie n°7 en la majeur, opus 92 (40’)
			1. Poco sostenuto. Vivace
			2. Allegretto
			3. Presto
			4. Allegro con brio
Durée : 1h10

1

cf article p.32.
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DISTRIBUTION
Pierre GÉNISSON
Clarinette de basset
Laura COROLLA
Violon solo
LE PALAIS ROYAL
Orchestre sur instruments d’époque
Jean-Philippe SARCOS
Direction

L’ORCHESTRE
Violons I
Laura COROLLA
Anne CAMILLO
Raphaël AUBRY
Amandine SOLANO
Cécile MILLE
Lucien PAGNON

Hautbois
Jasu MOISIO
Christopher PALAMETA

Violons II
Agnieszka RYCHLIK
Sophie IWAMURA
Martha MOORE
Patrick OLIVA
David WISH

Basson
Giulia BRESCHI
Anna FLUMIANI

Altos
François MARTIGNÉ
Maïalen LOTH
Myriam BULLOZ
Sophie de BARDONNÈCHE
Violoncelles
Jennifer HARDY
Alice COQUART
Lucile PERRIN

Clarinettes
Philippe CASTEJON
Monica ARPINO

Cors
Bernard SCHIRRER
Edouard GUITTET
Trompettes
Krisztian KOVATS
Emmanuel ALEMANY
Timbales
Pierre MICHEL

Contrebasses
Margot CACHE
François LEYRIT
Flûtes
Jean BRÉGNAC
Nicolas BOUILS

À gauche : Fresque de la coupole du Capitole des Etats-Unis, L’Apothéose de
Washington par Constantino Brumidi, Washington DC.
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IL Y A UN SIÈCLE

La saison 1916-1917 au Conservatoire
Le Palais royal vous propose de découvrir, tout au long des
programmes de sa saison 2016-2017, une série d’article consacrés à la
musique au Conservatoire pendant la Première Guerre Mondiale.
Dans le programme Apothéoses, découvrez les Matinées
musicales de la Société des concerts du Conservatoire, qui remplacèrent
les saisons de concerts traditionnelles, ainsi que l’épineuse question du
répertoire joué pendant les années de guerre.
Il y a un siècle, la France était plongée dans le séisme de la
Première Guerre Mondiale. Certains musiciens de l’orchestre de la
Société des Concerts du Conservatoire, réquisitionnés par l’Etat,
sont au front. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de saison
musicale formelle entre 1914 et 1917, date à laquelle l’orchestre part
en tournée en Suisse.
En revanche, des Matinées Nationales ont lieu, au cours des
saisons 1914-1915 et 1915-1916. Elles commencent le 10 octobre 1915
et se tiennent durant 24 dimanches dans le Grand Amphithéâtre de
la Sorbonne.
Les recettes de ces concerts sont reversées à l’Œuvre
Fraternelle des Artistes, tenue par le sous-secrétariat d’Etat aux
Beaux-Arts, qui les distribue ensuite aux familles d’artistes mobilisés
ou sans ressources.
« Nous avons fait de belle et bonne musique à
la Sorbonne, mais je dois avouer que Bach, Mozart
et Beethoven nous ont manqué. [...] Je suis
convaincu que bientôt, le Français étant toujours
admirateur du beau, nous pourrons réinscrire à
nos programmes ces merveilles de l’art musical de
l’Allemagne des XVIIe et XVIIIe siècles »
André Messager, interview, La Musique pendant la guerre,
10 octobre 1915
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Se pose alors la question inévitable de la programmation
de ces matinées. Pouvait-on se permettre de jouer de la musique
allemande, de la musique de l’ennemi ?
La question n’est pas si facile que cela à trancher. En effet,
si au début de la guerre du moins, le répertoire allemand est retiré
des programmations, Mozart, Beethoven et Schumann continuent
à être programmés, alors que Wagner, Strauss ou Schoenberg sont
radicalement absents. De fait, les éternels allemands du classicisme
et du romantisme sont relativement bien vus, mais pour ce qui est
de Wagner et de ses sbires, l’interdiction est totale et la haine féroce
chez certains.
En témoigne la série d’article intitulée Germanophilie1,
que Camille Saint-Saëns publie dans L’Echo de Paris, à partir du 21
septembre 1914, et dans lequel il dénonce l’intérêt prononcé des
Français pour la culture allemande, étendant son raisonnement de la
musique allemande au bouillon cube Maggi. C’est dire la haine qu’il
portait aux ennemis d’alors.
A l’époque, on faisait la distinction entre l’avant et l’après
Wagner, et, selon Carlo Caballero, on rangeait les œuvres musicales
allemandes en trois catégories :
- les classiques, celles que l’on aimait,
- les œuvres contemporaines
- Wagner.
Wagner, en effet, avait apporté avec ses compositions une
vision de l’œuvre musicale comme œuvre d’art totale. Allant plus
loin qu’une plume de compositeur, sa musique devenait un véritable
réquisitoire politique. Wagner et ceux qui suivaient sa pensée
devenaient dangereux.
Par ailleurs, on lui reprochait d’avoir apporté la dissonance
dans sa composition, permettant ainsi aux compositeurs à venir, tel
Schönberg, d’emprunter le virage fatal de l’atonalité dans l’Histoire
de la musique.
La série d’articles Germanophilie, publiée dans L’Echo de Paris, fut ensuite réunie
dans une brochure du même nom publiée chez Dorbon aîné en juillet 1916.

1
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Si l’on ostracise la musique allemande, c’est pour jouer de la
musique française, la musique de la nation. Sont donc abondamment
interprétés Berlioz, Saint-Saëns, Fauré, Bizet, Bruneau , Chabrier,
Duparc, Dubois, Franck, Lalo, Massenet, Paladilhe, Pierné, Magnard.
« Il est inutile de dire que les artistes
d’Allemagne n’ont jamais eu de talent, que ses
savants n’ont aucune valeur ; c’est imiter les
Allemands lorsqu’ils disent que les Français sont
un peuple de singes.
Mais il est utile de réagir contre l’absurde
germanophilie qui depuis si longtemps égare
l’opinion et corrompt le goût du public au bénéfice
de l’étranger.
Camille Saint-Saëns
Un peuple a le droit de s’exagérer la valeur de ses
grands hommes, de dissimuler leurs défauts et même de les ignorer. Il
va contre son devoir s’il agit en sens contraire, s’il ne voit que les défauts
des siens et les qualités des autres. N’est-ce pas ce qu’on a fait trop
souvent chez nous ? N’a-t-on pas traité Lamartine, Hugo, Musset, avec
le dernier mépris ? D’Auber, de Gounod, on ne pouvait pas même parler.
Mais parlez-nous de Goethe, de Schiller, de Richard Wagner ! »
Camille Saint-Saëns, Germanophilie, L’Echo de Paris, 19 septembre 1914
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Une répétition de l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire
à la Salle du Conservatoire, en mai 1941
sous la direction de Charles Münch

Revenons maintenant à notre orchestre de la Société des
concerts du Conservatoire, qui, il y a un siècle jouait dans cette salle
chaque dimanche. Chassé par la guerre, l’orchestre part en tournée
en Suisse du 26 mars au 2 avril 1917.
Le programme est le suivant :

À gauche : orchestre de la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de
Philippe Gaubert, vers 1937.
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Tournée de l’orchestre de la Société des concerts du
Conservatoire en Suisse du 26 mars au 2 avril 1917
sous la direction d’André Messager
Lundi 26 mars 1917 à 20h15
Genève : Victoria Hall
Berlioz, Ouverture de Benvenuto Cellini
Beethoven, Symphonie Héroïque
Dukas, L’Apprenti sorcier
Fauré, Nocturne op. 57 n°5 et Fileuse
Franck, Morceau symphonique de Rédemption
Lalo, Rhapsodie Norvégienne
Mardi 27 mars 1917 à 20h
Lausanne : cathédrale
On est prié de ne pas applaudir
Beethoven, Ouverture d’Egmont
Berlioz, Symphonie Fantastique, Episode de la vie d’un artiste
d’Indy, Le Camp de Wallenstein, 1re partie de la trilogie Wallenstein
Debussy, deux nocturnes, Nuages, Fêtes
Rimsky-Korsakow, Shéhérazade
Mercredi 28 mars 1917 à 20h
Berne : Casino municipal
On est prié de ne pas applaudir
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Berlioz, Ouverture du Carnaval romain
Saint-Saëns, Le Rouet d’Omphale, poème symphonique
Beethoven, Symphonie n°5
Franck, Morceau symphonique de Rédemption
Dukas, L’Apprenti sorcier, scherzo symphonique
Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune
Rimsky-Korsakow, Capriccio espagnol

Jeudi 29 mars 1917 à 20h
Bâle : Temple de Saint-Martin
On est prié de ne pas applaudir
Berlioz, Ouverture de Benvenuto Cellini
Beethoven, Symphonie Héroïque
d’Indy, Le Camp de Wallenstein, 1re partie de la trilogie Wallenstein
Debussy, deux nocturnes, Nuages, Fêtes
Rimsky-Korsakow, Shéhérazade
Vendredi 30 mars 1917 à 20h
Zurich : Tonhalle
Berlioz, Ouverture du Carnaval romain
Debussy, deux nocturnes, Nuages, Fêtes
Beethoven, Symphonie n°5
Franck, Morceau symphonique de Rédemption
Fauré, Nocturne op. 57 n°5 et Fileuse
Dukas, L’Apprenti sorcier, scherzo symphonique
Rimsky-Korsakow, Capriccio espagnol
Samedi 31 mars 1917
Neuchatel : Temple du Bas
d’Indy, Le Camp de Wallenstein, 1re partie de la trilogie Wallenstein
Beethoven, Symphonie Héroïque
Berlioz, Ouverture du Carnaval romain
Fauré, Nocturne op. 57 n°5 et Fileuse
Rimsky-Korsakow, Shéhérazade
Dimanche 1er avril 1917
Lausanne : cathédrale
Programme manquant
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Lundi 2 avril 1917 à 20h15
Genève : Victoria Hall
Berlioz, Ouverture du Carnaval romain
Saint-Saëns, Le Rouet d’Omphale, poème symphonique
Beethoven, Symphonie n°5
Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune
Rimsky-Korsakow, Shéhérazade

Entrée des concerts Salle du Conservatoire au XIXe siècle, Gravure 1848, Paris BNF.
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Victoria Hall, Genève, 1894.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Très courte
d’une vie brève

biographie

Wolfgangus Theophilus
(équivalent du latin Amadeus)
Mozart, fils d’Anna Maria
Pertl et de Leopold Mozart,
compositeur et musicien à la
cour du prince-archevêque, naît
à Salzbourg le 27 janvier 1756.
Il a une grande sœur de quatre
ans plus âgée, Maria Anna, dite
Nannerl. Instruit par son père,
Wolfgang montre des capacités
musicales
exceptionnelles
et à cinq ans commence à
composer. Son père décide
Mozart à 14 ans, Louis Gabriel Blanche,
alors
de promouvoir ce talent
vers 1770.
extraordinaire, en compagnie
de sa sœur, dans des tournées européennes (1762-1766) :
la Bavière, Vienne, Londres et la France (deux séjours à Paris en 1764
et 1766), l’Angleterre, où l’enfant rencontre Jean-Chrétien Bach.
Retour à Salzbourg, puis Mozart repart, cette fois-ci pour l’Italie,
en trois voyages de fin 1768 à 1773. Mozart unit ainsi à sa formation
germanique, et sa découverte de la musique française, une parfaite
assimilation du style italien.
Salzbourg
Après avoir exercé à partir de 1769 et jusqu’au décès de son
employeur en 1771, les fonctions de maître de concert au service du
prince-archevêque de Salzbourg, Schrattenbach, Wolfgang, à seize
ans seulement, est nommé officiellement maître de concert à la cour
20

du comte Colloredo. A l’opposé du précédent, le nouveau princearchevêque ne favorisera jamais l’esprit créatif et le besoin
d’indépendance de son employé. D’humiliations en projets de
tournées abandonnés faute de congés, de la fermeture du Théâtre qui
prive Mozart d’opéras à l’obligation de jouer en simple concertiste,
et de cultiver le style galant au détriment de la musique sacrée qu’il
souhaite développer, la relation s’envenime et aboutit à la démission
de Mozart le 1er août 1777. Son père désirant garder son poste à
Salzbourg, Mozart repart pour un tour d’Europe en compagnie de sa
mère, il a 22 ans.
Mannheim et Paris
Après un passage décevant à Munich, les deux voyageurs
arrivent à Mannheim, haut lieu de la musique allemande, ville
musicale par excellence, mais qui ne lui offrira aucun poste. Il
rencontre la famille Weber, et tombe amoureux d’une des filles,
Aloysia, mais cet amour n’est pas partagé. Son père l’incite à
retourner à Paris. Bien qu’il y compose des œuvres remarquables et
qu’il bénéficie de la protection provisoire du baron Grimm, ce séjour
n’est qu’une suite de déceptions, conclues tragiquement par la mort
de sa mère, en juillet 1778. Sans ressources, Mozart doit rentrer à
Salzbourg, où son père lui a obtenu un nouveau contrat auprès de
Colloredo. Il traine en route, s’arrête à Munich, découvre qu’Aloysia
l’abandonne définitivement. Tancé par son père, il arrive enfin à
Salzbourg pour un emploi tout aussi ennuyeux, mais avec moins de
contraintes. Ainsi il peut créer à Munich avec un grand succès son
opéra Idoménée. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne, ordonne à
Mozart de le suivre. Une fois sur place, Mozart démissionne.

Chiffre de Mozart.
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Vienne
Arrivé à Vienne et libéré définitivement de Colloredo en 1781,
Mozart a 25 ans et s’affranchit aussi de la tutelle de son père. Il vit
chez les Weber et se lie avec Constance, la sœur d’Aloysia, avec qui il
se marie le 4 août 1782. La période est favorable, Mozart plus serein,
les concerts se multiplient. Composant des chefs-d’œuvre, Mozart
entre en 1784 dans la franc-maçonnerie et y retrouve Haydn. Autre
rencontre, en 1788, celle du librettiste Lorenzo Da Ponte avec qui il
écrira Les Noces de Figaro, Don Juan, Così fan tutte. Mozart voyage à
Prague en 1787.
Dernières années, dans la misère

Portrait posthume de Mozart,
Barbara Krafft, 1819.

En 1788, Don Juan échoue à Vienne :
c’est le revirement fatal, premier
événement
d’une
succession
de catastrophes, la mort de son
père, puis de sa fille, la maladie de
Constance, les difficultés financières
et les échecs de certaines œuvres,
comme Così fan tutte à Vienne en
1790. Enfin, la mort de Joseph II le
laisse sans employeur. Exténué,
Mozart continue pourtant à écrire,
et la dernière année 1791 voit créés
pas moins que La Clémence de Titus,
La Flûte enchantée, le Concerto pour
clarinette et le Requiem qu’il laisse
inachevé. Le compositeur meurt le 5
décembre 1791 dans le dénuement.

À droite : Mozart joue devant l’empereur Joseph II à Schönbrunn.
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MOZART EN QUELQUES DATES
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27 janvier 1756 : Wolfgangus Theophilus (équivalent du
latin Amadeus) Mozart, fils d’Anna Maria et de Léopold Mozart,
compositeur et musicien, naît à Salzbourg.
1762-1766 : enfant prodige, Mozart fait le tour de l’Europe.
Il se produit partout en concerts privés ou publics comme pianiste,
mais aussi comme compositeur et improvisateur. Il s’imprègne de
nouvelles influences musicales grâce à Johann Schobert et JeanChrétien Bach.
1769-1773 : Mozart effectue trois voyages en Italie et se
familiarise alors avec la musique italienne.
1769-1777 : Mozart remplit les fonctions de maître de concert
au service du prince-archevêque Schrattenbach, puis après la mort de
celui-ci en 1771 du prince-archevêque Colloredo, malheureusement
moins conciliant que son prédécesseur.
1777-1778 : Mozart, fatigué de la tutelle du prince, part
chercher à Munich, Mannheim et enfin Paris une meilleure situation ;
mais la France ne répond pas à ses attentes, et il finit par retourner à
Salzbourg où Colloredo l’accepte à son service comme organiste.
9 mai 1782 : supportant de moins en moins le cadre étroit
dans lequel l’enferme le prince Colloredo, Mozart démissionne et
s’installe comme artiste indépendant à Vienne.
4 août 1782 : Mozart épouse Constance Weber.
1784 : Il entre dans la franc-maçonnerie et gravit rapidement
les échelons, devenant Maître en avril 1785.
1786 : Mozart fait la connaissance de Lorenzo da Ponte, qui
lui fournit les livrets de plusieurs opéras ; la première œuvre issue de
leur collaboration, Les Noces de Figaro, connaît un grand succès.
28 mai 1787 : le père de Mozart, Léopold, meurt. Ce décès
bouleverse Mozart et influence l’écriture du Don Giovanni, créé à
Prague le 28 octobre.
27 janvier 1790 : création de Così fan tutte au Hofburgtheater
de Vienne.
17 juin 1791 : Mozart compose en une nuit son Ave Verum.
30 septembre 1791 : La première de La Flûte Enchantée,
composée sur un livret d’Emanuel Schikaneder, est un véritable
triomphe.

5 décembre 1791 : Mozart, malade et exténué, meurt sans
avoir pu achever son Requiem.

Mozart composant, peinture du XIXe siècle.

CONTEXTE HISTORIQUE DU TEMPS DE
MOZART (1756-1791)
MUSIQUE

POLITIQUE

Début de la guerre de Sept
1756 27 janvier, naissance de
Ans
entre l’Angleterre et la
Wolfgang Amadeus à Salzbourg
France
(Autriche)
Début du règne de
1762 Premiers voyages (Munich,
Vienne) ; premières pièces pour Catherine II de Russie
clavecin
1765 1re Symphonie KV16

Joseph II empereur
germanique

1768 Bastien et Bastienne (Vienne)

La France achète la Corse

1769 Premier départ vers l'Italie (11
décembre)

Naissance de Napoléon
Bonaparte

1770 Membre de l'académie
philharmonique de Bologne
Premier quatuor à cordes KV80 ;
Mitridate (Milan)
Naissance de Ludwig Van
Beethoven
1772 Election de Colloredo au siège Premier partage de la
Pologne
archiépiscopal de Salzburg
Symphonies n° 15 à 21 ; Lucio
Silla (Milan)
1773
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Retour à Salzbourg
Exultate, Jubilate (Milan)
Quatuors n° 2 à 7 (Italie) ;
Quatuors n° 8 à 13 (Vienne)

Concerto pour clavier n° 5 ;
Symphonie n° 25 (Salzbourg)
1774 Symphonie n° 29 ; Sonates pour Louis XVI, Roi de France
clavier n° 1 à 5 (Salzbourg)
1775 La Finta Giardiniera (Munich)
Concertos pour violon n° 1 à 5
(Salzbourg)

Guerre d’Indépendance en
Amérique du Nord

1776 Sérénade "nocturne" KV239 ;
Sérénade "Haffner" (Salzbourg)
1777

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

Le Second Congrès
continental adopte le
drapeau des États-Unis

1778 Voyage à Kirchheim-Boland ;
amour pour Aloysia Weber ;
Arrivée à Paris (23 mars)
Concerto pour flûte et harpe ;
Symphonie n° 31 « Paris »
Sonates pour clavier n° 8, n° 11
« Marche turque »
Mort d’Anna Maria, mère de
Wolfgang, à Paris, le 3 juillet
1781 Idoménée (Munich)
Rejoint Colloredo à Vienne ;
rupture avec Colloredo

Victoire britannique sur
la France à la deuxième
bataille de Ouessant

1782 Adapte des fugues de JeanSébastien Bach
L’Enlèvement au Sérail (Vienne)
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Symphonie n° 35 « Haffner »
(Vienne)
Epouse Constance Weber
Premier des Six quatuors dédiés
à Haydn
1783 Messe en ut mineur KV427 ;
Symphonie n° 36 « Linz » (Linz)
1784 Concertos pour clavier n° 14 à 18

Fin de la guerre
d’Indépendance des ÉtatsUnis

1785 Dernier des Six quatuors dédiés
à Haydn
Concertos pour clavier n° 20 et 21
1786 Les Noces de Figaro (Vienne)
Trio « Les Quilles »
Symphonie n° 38 « Prague »

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

1787 Voyage à Prague
Quintettes à cordes KV515 et 516 Vote de la Constitution
(Vienne)
américaine
Mort de Léopold, père de
Wolfgang (28 mai)
Sérénade n° 13 « Petite Musique
de nuit » (Vienne)
Don Giovanni (Prague)		
1788 Concerto pour clavier n° 26 « du
couronnement » (Vienne)
Création viennoise de Don
Giovanni
Symphonies n° 39, 40, 41
		
1789 Voyage à Berlin
Quintette pour clarinette
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Convocation des États
généraux en France

Déclaration des droits de
l’homme

1790

Così fan tutte (Vienne)

1791

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

Première Constitution
française

Mozart et sa sœur jouent chez l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche,
décembre 1763.
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LE CONCERTO POUR CLARINETTE EN LA
MAJEUR K622
Composé en 1791, l’année de La Clémence de Titus, de l’Ave
Verum, du Requiem, il est le tout dernier des 43 concertos pour solistes
qu’écrivit Mozart qui meurt d’épuisement cette même année.
Ce concerto fut composé pour Anton Stadler, un clarinettiste
virtuose avec lequel Mozart partageait une grande complicité. En
plus d’être un excellent clarinettiste, Stadler était un personnage
original, entreprenant, fourmillant d’idées et d’un caractère drôle et
joyeux qui amusait beaucoup Mozart.
En 1788, Stadler avait mis au point avec Théodore Lotz la
clarinette de basset1. Ensemble, ils avaient rajouté une curieuse
extension à la clarinette de Stadler ce qui permettait à l’instrument
d’atteindre des notes plus graves.
C’est pour ce nouvel et peu banal instrument que Mozart
compose l’œuvre que nous entendons ce soir, le premier et dernier
concerto de l’étrange histoire de la clarinette de basset.
Après la mort de Mozart et de Stadler, la clarinette de basset
tomba dans l’oubli total. On arrangea alors le concerto de Mozart
pour la clarinette commune en remplaçant les notes graves que ne
pouvait pas atteindre la clarinette. C’est dans cette version mutilée
que ce concerto est joué depuis deux siècles.
Récemment, des musiciens curieux de retrouver cet
instrument disparu, entreprirent des recherches pour lui redonner
vie.
Ce fut une aventure difficile et longue qui s’appuya sur des
gravures, des descriptions, des squelettes de vieux instruments
enfouis sous des siècles de poussière mais qui nous permet
aujourd’hui de retrouver l’intégralité des notes qu’écrivit Mozart et
les sonorités qu’il veut nous faire entendre pour nous émouvoir.
J.-Ph.S.
30

1

cf article sur la clarinette de basset p.32.

Attributs des arts, 1785, François-Léonard Dupont, dit Dupont-Watteau.
Au premier plan on voit une clarinette.
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LA CLARINETTE DE BASSET
Les origines de la clarinette de
basset sont difficiles à définir. La
version la plus répandue est celle qui
lui donne naissance au milieu des
années 1780, à Vienne, à l’initiative
d’Anton Stadler, clarinettiste virtuose
et grand ami de Mozart, et des mains
de Theodor Lotz, facteur d’instrument
à la cour impériale de Vienne.
On a cependant retrouvé des
clarinettes datant de 1770 dans
les réserves des musées parisiens,
présentant les mêmes caractéristiques
que la clarinette de basset.
La clarinette de basset se distingue
Anton Stadler
de la clarinette en la que nous
connaissons, par une tessiture plus étendue vers le grave. La
clarinette de basset atteint ainsi l’ut grave, alors que la clarinette en
la s’arrête au mi, voire au mi bémol selon les modèles. Une tierce les
distingue donc.
Le qualificatif de basset, ne serait pas né dès l’apparition de
cet instrument, mais viendrait plutôt de la place que l’on donnait
à cet instrument en le situant entre la clarinette en la et le cor de
basset1. L’aspect visuel et morphologique de la clarinette de basset
ressemble à celui d’une clarinette en la, mais le son et la tessiture de
l’instrument de Stadler évoquent le cor de basset.
La clarinette de basset fut mise à l’honneur par Anton
Stadler. C’est pour lui et pour cet instrument que Mozart composa
son Concerto pour clarinette en la de basset.

1
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Frère de la clarinette et non pas du cor, comme son nom semble l’indiquer.

Le répertoire de la clarinette de basset n’est pas très étendu.
On peut néanmoins citer les œuvres suivantes :
- Franz Sussmayr : mouvement de concerto pour clarinette de
basset
- Mozart : Concerto pour clarinette en la majeur (K.622)
- Mozart : Quintette avec clarinette en la majeur (K.581)
- Mozart : La Clemenza di Tito, air de Sesto, «Partò, ma tu ben mio» :
accompagnement pour clarinette de basset en si b.
Aujourd’hui, cependant, soutenus par la renaissance des
instruments d’époque et de la manière de jouer d’il y a 200 ans,
certains compositeurs ont souhaité redonner ses lettres de noblesse
à cet instrument. Parmi eux :
• Bill Sweeney
• Harisson Birtwistle
• Alan Ray Hacker
• Franklin Stover
• Joan Tower (Concerto pour clarinette, 1988)

Clarinette en la,
instrument ancien

Clarinette en la de basset,
instrument moderne

Cor de basset,
instrument ancien
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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
Beethoven à 13 ans.
par son talent la protection de
hautes personnalités de la cour,
à commencer par l’Électeur MaxFranz, 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 »

Beethoven vers 1801,
Carl Traugott Riedel (1769-1832).

À 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 chefsd’œuvre : parmi ceux-ci, les six
premiers quatuors à cordes
(1798-1800), la Grande Sonate
pathétique (1798-1799) et la
1re symphonie (1800).

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
35

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. Il n’y a qu’un Beethoven ».
Comment s’étonner dès lors qu’il aboutisse à l’écriture de la
5 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.
e

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 Bienaimée) qui s’ajoutent à cette
instabilité matérielle et à sa
surdité : Concerto pour piano n°5
Beethoven vers 1823, F.G. Waldmüller,
l’Empereur, Trio à l’Archiduc,
à l’époque de la composition des
Variations Diabelli et de la 9e symphonie.
7e symphonie, etc.
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.
La 9e 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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LA 7e SYMPHONIE DE BEETHOVEN
Agacé et épuisé par les différentes interprétations plus ou
moins fumeuses que l’on donnait de sa 7e symphonie, Beethoven
dicta en 1819 une lettre à son secrétaire Schindler pour un certain
Docteur Müller de Brème qui avait publié une analyse explicative
aussi précise que farfelue.
Beethoven écrit : « Si les éclaircissements sont nécessaires,
ils doivent se borner en général à la caractéristique des morceaux ».
Nous voilà prévenus. Nous essaierons donc de nous borner à
des caractéristiques :
• Composée en 1812. Beethoven a 41 ans.
• Créée le 8 décembre 1813 sous la direction du compositeur.
• Après la 3e symphonie qui développe le thème de l’héroïsme,
la 5e qui évoque l’homme face à son destin et la 6e qui exprime
l’amour de la nature, voilà une 7e symphonie qui ne semble
porter aucune intention particulière, du moins de manière
officiellement annoncée par Beethoven.
• L’énigme de la lettre de l’Immortelle Bien aimée a récemment
trouvé une solution et l’on sait maintenant qu’elle a été écrite en
même temps que la 7e symphonie.
• C’est donc l’époque où, pour la première fois de sa vie, Beethoven
aime et est aimé en retour.
• Cela explique certainement et sans qu’on ait besoin d’entrer plus
avant dans les détails l’extraordinaire énergie vitale élémentaire
qui l’anime de bout en bout
• Dans cette symphonie tout est danse. Danse du corps et de
l’esprit mais aussi du cœur, de l’âme.
• Le signe distinctif de cette symphonie est son inépuisable vie
rythmique.
• Ici le rythme n’est pas porteur des accents impérieux et
dominateurs du destin comme dans la 5e. Il semble traité dans
cette 7e symphonie par la seule spontanéité de ses ressources
infinies, comme un grand amour qui par sa seule force peut
transfigurer le cœur le plus dur.
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1er mouvement en 2 parties :
1. Introduction large, noble et solennelle. L’auditeur a
l’impression d’assister à la conception, la gestation et la naissance
des thèmes musicaux.
2. Danse sicilienne joyeuse, exubérante qui va toujours
grandissante jusqu’à la fin du mouvement.
2e mouvement :
Habituellement dans les autres symphonies le 2e mouvement
est lent. Ici, curieusement, Beethoven note allegretto c’est-à-dire
assez joyeux. C’est une danse calme et régulière mais sereine et
même souvent heureuse.
3e mouvement :
Ce scherzo est indiqué presto. Le rythme devient vif et léger,
le caractère exubérant et lumineux.
4e mouvement :
Ce final est une bacchanale, une scène dionysiaque, un feu
d’artifice de joie de vivre. Il emporte avec lui toute retenue. La fin
de ce mouvement conduit à un paroxysme de la jubilation, une
exultation collective trépidante.
J.-Ph. S.

Ecoute de la première audition
de la 7e symphonie de Beethoven au conservatoire de Paris,
1812, aquarelle de Lami
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LE MONDE À L’ÉPOQUE DE LA
COMPOSITION DE LA 7e SYMPHONIE
Histoire

•
•
•

1811
En Angleterre, début du mouvement luddiste pour la destruction
des machines
Abolition des droits seigneuriaux en Espagne
Dévaluation de la monnaie autrichienne
Naissance du Roi de Rome
Au Mexique, défaite de l’armée révolutionnaire par les Espagnols ;
aux Etats-Unis, défaite des Indiens révoltés à Tippecanoe Creek
Le Paraguay se révolte et se sépare de l’Espagne
Révolte anti-espagnole en Uruguay
Proclamation de l’Indépendance au Venezuela

•
•
•
•
•

1812
Campagne de Napoléon en Russie
Le Pape Pie VII est déporté à Fontainebleau par Napoléon
Traité anglo-persan
Napoléon annule le Concordat avec l’Eglise
Méhémet-Ali conquiert les Villes Saintes

•
•
•
•
•

Lettres et philosophie
•
•
•
•
•
•
•
•
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1812
Chateaubriand à l’Académie : Itinéraire de Paris à Jérusalem
Benjamin Constant : Cécile
Goethe : Poésie et vérité (1er
volume)
Naissance de Théophile Gautier
Frères Grimm : Contes
Hegel : La Science de la logique
Manzoni : Inni Sacri
Naissance de Charles Dickens
Arrestation du Pape Pie VII
Musée Chiaramonti

Musique
•
•
•
•
•
•

1811
Rossini : L’Equivoco stravagante
Weber : Abu Hassan
Schubert : premier Lied et ébauche d’une première symphonie
Meyerbeer compositeur de la Cour grand-ducale de Hesse
Naissance de Franz Liszt
Naissance d’Ambroise Thomas, futur directeur du Conservatoire
1812

•
•
•
•

Rossini compose cinq opéras dont L’Echelle de soie
Boïeldieu : Jean de Paris
La Flûte enchantée est donnée en Suède
Maezel expose le «chronomètre musical» qui a inspiré
Beethoven
Sciences et techniques

•
•
•
•
•

•

1811
Découverte de l’iode
Fondation des Usines Krupp
Avogadro : théorie moléculaire
Première fabrication du sucre de betterave
Gay-Lussac : notes sur la densité des vapeurs d’eau, d’alcool et
d’éther
1812
Cuvier : Recherches sur les éléments fossiles
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LA 7e DE BEETHOVEN VUE PAR HECTOR
BERLIOZ
La septième symphonie est célèbre par son allegretto1. Ce
n’est pas que les trois autres parties soient moins dignes d’admiration ;
loin de là. Mais le public ne jugeant d’ordinaire que par l’effet produit,
et ne mesurant cet effet que sur le bruit des applaudissements, il
s’ensuit que le morceau le plus applaudi passe toujours pour le plus
beau (bien qu’il y ait des beautés d’un prix infini qui ne sont pas de
nature à exciter de bruyants suffrages) ; ensuite, pour rehausser
davantage l’objet de cette prédilection, on lui sacrifie tout le reste.
Tel est, en France du moins, l’usage invariable. C’est pourquoi, en
parlant de Beethoven, on dit l’Orage de la symphonie pastorale, le
finale de la symphonie en ut mineur, l’andante de la symphonie en
la, etc., etc.

Beethoven au café, Klosser (1832)

1
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Qu’on appelle toujours l’adagio ou l’andante (note de l’auteur).

Caricature d’un musicien. Crayon. Sur une partie
de premier hautbois de la Septième Symphonie de
Beethoven.
Cachet de la Société des concerts du Conservatoire.
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DU DIVERTISSEMENT À L’ ŒUVRE D’ART
Il nous arrive souvent d’écouter à la radio ou en concert une
œuvre qui nous apporte un plaisir immédiat important. Nous l’avons
parfois même considérée sur le moment comme un chef-d’œuvre ;
mais s’il n’y a pas d’autre rencontre avec cette œuvre, si elle ne laisse
pas de trace durable dans notre mémoire, on peut estimer qu’il s’agit
simplement d’un divertissement.
Dans l’emploi de ce terme il n’y aucune intention de minimiser
la fonction de divertissement, qui est primordiale et occupe, sans
qu’on n’en prenne toujours conscience, une place importante dans
nos préoccupations esthétiques, notamment dans nos premières
rencontres avec les œuvres d’art.
Mais pour qu’une œuvre acquière véritablement sa
dimension d’œuvre d’art, vécue et perçue comme telle par nous
et non pas admise comme une vérité reçue de l’extérieur, elle doit
continuer à vivre en nous au-delà du concert ou de l’écoute. Il est
nécessaire qu’il y ait un travail de la mémoire et de la conscience,
relayé par de nouvelles auditions, par des lectures, des discussions ;
impossible d’arriver à ce stade d’osmose avec l’œuvre où elle livre ce
qu’elle a de plus profond, sans l’avoir parcourue longuement, sans lui
avoir consacré du temps et des efforts.
Aucune œuvre, si belle soit-elle, ne peut accéder en nous au
rang d’œuvre d’art et de chef-d’œuvre, s’il n’y a eu ce travail, cette
intimité et ce lent cheminement intérieur.
Michel Lecomte
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La Danse, décoration d’un salon,
William Adolphe Bouguereau (1825-1905)
Richard Wagner qualifie la 7e symphonie d’Apothéose de la Danse.

45

LA 7e SYMPHONIE ET L’IMMORTELLE BIENAIMÉE
Très souvent dans sa vie, Beethoven fut amoureux. Mais ces
passions dévorantes furent pour la plupart de courte durée. A chaque
fois il frôlait ou croyait frôler une liaison amoureuse, à chaque fois
la demoiselle épousait un autre homme et à chaque fois Beethoven
reportait sa passion sur une autre, destinée à une fin similaire.
L’affaire de cœur avec la femme connue comme l’Immortelle
Bien-aimée fut d’un tout autre ordre.
Après la mort de Beethoven, on retrouve dans ses papiers la
seule véritable lettre d’amour de sa vie de célibataire. Ces quelques
feuillets témoignent de sentiments passionnés, incontrôlés,
exaltés et il faut bien le reconnaître, assez confus...
Pour la première fois et, pour la seule fois dans sa vie,
Beethoven avait trouvé une femme qu’il aimait et qui le payait de
retour.
La 7e symphonie et la lettre à l’Immortelle Bien-aimée
furent écrites en même temps et cette découverte récente nous
permet de mieux comprendre les sentiments enflammés qui ont
donné naissance à cette symphonie.
Voici de longs extraits
de cette lettre à
l’Immortelle Bienaimée :
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Dernier feuillet de la lettre à
l’immortelle bien-aimée,
retrouvée dans un tiroir secret.

Le 6 juillet au matin
Mon ange, mon tout, mon moi – Quelques mots seulement
aujourd’hui, et même au crayon (avec le tien) – Ce n’est pas avant
demain que mon logement sera définitivement arrêté – Quelle
misérable perte de temps pour de telles choses – Pourquoi ce
profond chagrin alors que la nécessité parle – Notre amour peut-il
exister autrement que par des sacrifices, par l’obligation de ne pas
tout demander ; peux-tu faire autrement que tu ne sois pas toute à
moi et moi à toi – Ah Dieu, contemple la belle nature et tranquillise
tes esprits sur ce qui doit être – L’amour exige tout et avec toute
raison – ainsi en est-il de moi avec toi, de toi avec moi. Mais tu
oublies si facilement que je dois vivre pour moi et pour toi ; si nous
étions complètement réunis, tu éprouverais aussi peu que moi cette
souffrance –
Mon voyage a été terrible ; je ne suis arrivé qu’hier à quatre
heures du matin. Comme on manquait de chevaux, la poste a pris un
autre itinéraire, mais quelle route épouvantable ; à l’avant-dernier
relais, on m’a conseillé de ne pas voyager de nuit ; on m’a parlé, pour
m’effrayer, d’une forêt épouvantable, cela n’a fait que m’exciter,
et j’ai eu tort, la voiture aurait dû se briser dans ce terrible chemin,
simple chemin de terre défoncé. Sans des postillons comme ceux
que j’avais, je serais resté en route.
Esterhazy, par l’autre chemin ordinaire, a subi le même sort,
avec huit chevaux, que moi avec quatre – Pourtant, j’ai éprouvé un
certain plaisir, comme toujours quand j’ai heureusement surmonté
un obstacle – Maintenant vite revenons de l’extérieur à l’intérieur.
Nous nous reverrons sans doute bientôt, aussi aujourd’hui, je ne
peux te faire part des observations que j’ai faites sur ma vie pendant
ces quelques jours – Si nos cœurs étaient toujours serrés l’un contre
l’autre, je n’en ferais pas de semblables. Le cœur est plein de tant de
choses à te dire – ah – il y a des moments où je trouve que la parole
n’est absolument rien encore – Egaye-toi – reste mon fidèle, mon
unique trésor, mon tout, comme moi pour toi. Quant au reste, les
dieux décideront de ce qui doit être et de ce qui adviendra de nous.
Ton fidèle
Ludwig
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Lundi soir, 6 juillet
Tu souffres, toi, mon être le plus cher – à l’instant j’apprends
que tes lettres doivent être remises de très grand matin.
quelle vie !!! Ainsi !!! sans toi – poursuivi ici et là par la bonté
des hommes – que je désire aussi peu mériter que je la mérite –
Humilité de l’homme devant l’homme – elle m’afflige – et quand
je me considère dans l’ensemble de l’univers, que suis-je, et qu’est
Celui – qu’on appelle le plus Grand – et pourtant – là encore est la
divinité de l’homme – Je pleure, quand je pense que tu ne recevras
vraisemblablement que samedi la première nouvelle de moi – Quel
que soit ton amour pour moi – je t’aime encore plus fort – Mais ne
te cache jamais de moi – bonne nuit – comme je prends des bains,
il faut que j’aille dormir – Ah ! Dieu – si près ! Si loin ! N’est-il pas un
véritable édifice céleste, notre amour, mais aussi solide que la voûte
du ciel ? –
Bon matin, le 7 juillet
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Au lit les pensées se pressent déjà vers toi, mon Immortelle
Bien-aimée, parfois joyeuses, puis de nouveau tristes, demandant
au destin s’il nous exaucera – Vivre, je ne le peux qu’entièrement
avec toi ou pas du tout – Oui, j’ai résolu d’errer au loin jusqu’au jour
où je pourrai voler dans tes bras et pourrai me dire tout à fait dans
ma patrie auprès de toi, puisque, tout entouré par toi, je pourrai
plonger mon âme dans le royaume des esprits – Oui, hélas ! il le
faut – Tu te résigneras d’autant mieux que tu connais ma fidélité
envers toi. Jamais aucune autre ne peut posséder mon cœur, jamais
– jamais – Ô Dieu, pourquoi faut-il s’éloigner de ce qu’on aime ainsi,
et pourtant ma vie à (Vienne) maintenant est une vie misérable – Ton
amour a fait de moi à la fois le plus heureux et le plus malheureux
des hommes – A mon âge j’aurais besoin d’une certaine uniformité,
égalité de vie – Peut-elle exister, étant donné notre liaison ? Ange, je
viens d’apprendre que la poste part tous les jours – Il faut donc que je
m’arrête afin que tu reçoives cette (lettre) tout de suite. – Sois calme,
ce n’est que par une contemplation détendue de notre existence que
nous pourrons atteindre notre but, qui est de vivre ensemble – Sois

calme – aime- moi – aujourd’hui – hier – quelle aspiration baignée
de larmes vers toi – toi – toi – ma vie – mon tout – adieu. – Oh !
continue à m’aimer – Ne méconnais jamais le cœur très fidèle de
ton aimé.
L.
Eternellement à toi,
Eternellement à moi,
Eternellement à nous

Beethoven par Michel Katzaroff, Paris.
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Quelques-unes des femmes dont Beethoven fut amoureux.
Chacune d’entre elles marqua profondément le cœur du compositeur
et l’empreinte de chacune peut se retrouver dans la musique de
Beethoven.

Giulietta Guicciardi
Bettina Brentano

Joséphine von Brunswick
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Beethoven
par Michel Katzaroff.

Charlotte von
Brunswick

L’immortelle
bien-aimée
ou Antonie
Brentano

Amalie Sebald

Anna Marie Erdödy

Lettre à l’immortelle bien-aimée.

Depuis deux siècles, l’identité de l’Immortelle Bien-aimée
est recherchée et discutée avec passion par les musicologues et
autres biographes de Beethoven. Aujourd’hui, l’énigme semble
définitivement résolue et l’on peut affirmer qu’il s’agit d’Antonie
Brentano.
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BEETHOVEN
(1851-1931)

52

SELON VINCENT

D’INDY

Ludwig van Beethoven naquit à Bonn le 16 décembre 1770.
Sa famille était d’origine flamande et habitait au XVIIe siècle les
environs de Louvain. Son grand-père, Ludwig, auquel il ressemblait
physiquement, était venu s’établir à Bonn en 1733, en qualité de
musicien de la cour de l’évêque, et avait pris, en 1761, la charge de
Kapellmeister en remplacement du français Touchemoulin. Johann,
père de Beethoven, fut également musicien de cour ; de son mariage
avec Anna-Magdalena Kewerich naquirent trois fils : seul, le jeune
Ludwig suivit la carrière de ses ancêtres.
Après de sérieuses études sous la direction de Ch.-G. Neefe,
maître érudit et intelligent qui, non content d’enseigner le métier,
savait cultiver l’esprit de ses élèves par l’exemple, en les initiant aux
belles œuvres (le clavecin de Jean-Sébastien, les Fantaisies de Ph.Emmanuel Bach, les premières Sonates de Rust), Beethoven partit
en 1792 pour Vienne, où il reçut les conseils de J. Haydn, conseils
qui lui sont fort utiles et dont il subit l’influence pendant toute sa
première période de production. Il travailla aussi le contrepoint
avec Albrechtsberger, auquel Haydn l’avait adressé pour parfaire
son éducation technique. Ce fut donc seulement après quatorze
ou quinze ans d’études assidues que Beethoven osa commencer à
produire des œuvres, car on ne peut compter pour telles les quelques
quarante compositions, variations, Lieder ou morceaux d’ensemble,
qu’il écrivit avant ses trois premiers Trios, et dont il fit lui-même bon
marché par la suite : ce ne sont, en effet, que devoirs ou esquisses
sans intérêt artistique.
Familier, malgré la rudesse de son caractère, avec
l’aristocratie habitant alors à Vienne, les Breuning, les Waldstein,
les Lichnowsky, Browne, Rasoumowsky, Erdödy, qui lui facilitèrent
à maintes reprises la pratique de la vie, il put, jusqu’à la ruine de
l’Autriche en 1809, mener une existence relativement tranquille,
entrecoupée seulement d’amours incompris et de passions
éphémères, et donner libre cours à son génie novateur.
Plus tard, il connut la douleur physique et morale ; la fin de

sa vie fut empoisonnée, d’une part, par la terrible infirmité qui, dès
1800, avait attaqué son organe auditif, et lui enlevait bientôt toute
possibilité de communication immédiate avec le monde extérieur ;
ensuite, par l’ingratitude et la mauvaise conduite d’un neveu qu’il
chérissait comme un fils.
Mais ces circonstances qui, chez des esprits moins hauts,
eussent été des causes d’anéantissement, ne firent que développer
en lui le don créateur ; il sut se replier sur lui-même et se créa ainsi
tout un monde intérieur auquel nous devons ses œuvres les plus
sublimes.
Depuis son départ de Bonn, où il faisait partie de l’orchestre
de l’Archevêque-Électeur de Cologne, Beethoven n’occupa aucun
poste officiel, ne fut titulaire d’aucune charge : seule, l’Académie
d’Amsterdam l’avait nommé membre d’honneur en 1809 ; quant à
l’antique et illustre Société Viennoise des Amis de la Musique, elle ne
commença à apprécier la valeur du musicien de génie qui végétait
dans la capitale de l’Empire, que quatre ans avant sa mort. Plus
clairvoyant, Jérôme Napoléon, roi de Westphalie, avait fait offrir,
en 1809, à l’auteur de la Symphonie héroïque, des fonctions bien
rémunérées que Beethoven refusa par patriotisme.
Animé d’une foi profonde en Dieu et en son art, Beethoven,
comme Bach, fut un grand chrétien : toutes les œuvres de sa dernière
manière en témoignent, aussi bien que ses propres écrits. Il pratiqua
toute sa vie la sainte charité envers Dieu et envers son prochain, et
mourut en bon catholique, le 26 mars 18271.
Ses amis organisent alors un enterrement grandiose ; les
Viennois (près de 20 000) se pressent pour lui rendre un dernier
hommage, tandis que les enfants bénéficient d’une journée de
congé ; et les éditeurs publient très vite des arrangements de la
marche funèbre de la Sonate op. 26 ou de celle de l’Héroïque,
pour permettreaux associations ou aux particuliers de célébrer sa
mémoire privée2.
Vincent d’Indy
1

Extraits du Cours de composition de Vincent d’Indy, éditions A. Durand et Fils, 1933.

Elisabeth Brisson, Guide de la musique de Beethoven, coll. Les indispensables de la
musique, p. 764, Librairie Arthème Fayard, 2005.
2
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Beethoven, Riedel, 1801.
Je venais d’apercevoir en deux apparitions Shakespeare et Weber ;
aussitôt, à un autre point de l’horizon, je vis se lever l’immense Beethoven.
La secousse que j’en reçus fut presque comparable à celle que m’avait donnée
Shakespeare. Il m’ouvrait un monde nouveau en musique, comme le poète
m’avait dévoilé un nouvel univers en poésie.
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Mémoires, Berlioz, chap. XX

Beethoven, travaillant à la Missa solemnis,
portrait de Joseph Karl Stieler, 1820.
Beethoven est un Titan, un Archange, un Trône, une Domination. Vu
du haut de son œuvre, tout le reste du monde musical semble lilliputien. Il a pu,
il a même dû paraphraser l’apostrophe de l’Evangile, et dire : ‘‘Hommes, qu’y
a-t-il de commun entre vous et moi ? ’’.
Les Grotesques de la musique, Berlioz, 1859
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BEETHOVEN, SOURCE D’INSPIRATION DE
NOMBREUX ARTISTES
Incarnation du génie romantique, Beethoven inspira de
nombreux artistes.
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
Beethoven, comme un musicien crée des variations sur un thème.
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».

Beethoven par Antoine
Bourdelle, 1902.
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Antoine Bourdelle, 1925
Agence presse Meurisse.

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 :

1e symphonie

2e symphonie

3e symphonie

4e symphonie

5e symphonie

6e symphonie

7e symphonie

8e symphonie

9e symphonie
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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.
La guerre terminée, la nécessité de constituer l’Union
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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.
Les Concerts Grand Salon du Palais royal se tiennent pour
la deuxième saison au Cercle de l’Union Interalliée.
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LA GRANDE SALLE DE CONCERT
DU PREMIER CONSERVATOIRE
La Salle du premier conservatoire est un monument
historique édifié de 1806 à 1811. Il s’agit de l’une des premières salles
de concert de l’histoire construite pour le concert et non pour l’opéra.
Dès son ouverture, sa qualité acoustique due aux matériaux
de bois et toile peinte fut saluée comme exceptionnelle, et la salle
fut surnommée « le Stradivarius des salles de concert ».
Ce lieu est chargé d’un passé musical illustre, à nul autre
comparable. C’est là que les symphonies de Beethoven furent
entendues pour la 1re fois en France, là que fut créée la Symphonie
fantastique de Berlioz, ainsi qu’une très grande partie de la musique
française du XIXe siècle.
La Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l’actuel
Orchestre de Paris, y donna son premier concert le 9 mars 1828, avec
notamment la Symphonie héroïque, un an à peine après la mort de
Beethoven.
La Symphonie Pastorale a été créée en France le 15 mars 1829
dans cette Salle historique du premier conservatoire, pour la seconde
saison de l’orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire.
Le Concerto pour piano n°4 de Beethoven a lui aussi été créé
en France dans cette salle le 19 février 1832, toujours avec l’orchestre
de la Société des Concerts du Conservatoire sous la direction de
Habenek, au piano : Félix Mendelssohn.
Inconnue de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux
incendies et autres démolitions et existe aujourd’hui encore dans
son état d’origine. Le Palais royal est heureux d’y proposer sa saison
parisienne pour la troisième année. Ce soir se tiendront les treizième
et quatorzième concerts du Palais royal dans cette salle.
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À droite : Concert du Palais royal, Les Victoires du classicisme, 28 novembre 2013,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.

61

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,
La Salle du Conservatoire en 1821.
serrurerie 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.
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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.
Construite principalement de bois en partie revêtu de toile
peinte, cette salle acquiert dès les premiers concerts une réputation
d’excellence en matière d’acoustique. Elle est souvent comparée à un
violon géant aux « minces parois merveilleusement sonores ». On va
même jusqu’à la surnommer « le Stradivarius des salles de concert ».
La consécration eut lieu en 1828, lorsqu’y fut fondée la Société
des Concerts du Conservatoire, avec l’appui du Roi Charles X. Mais
la salle va assez vite se dégrader. Peut-être est-ce essentiellement
dû à la fragilité des éléments qui composent sa structure décorative,
toujours est-il qu’en 1829 déjà, Cherubini note que la Salle des
Concerts n’a pas subi de réparation depuis sa construction. Cette
même année, il interdit d’ailleurs au public la Bibliothèque parce
qu’elle menace de s’effondrer.

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

Nouvelle offensive en 1909 : les
locaux sont tellement vétustes que
le Conservatoire de Musique et de
Déclamation déménage rue de
Madrid. La démolition de la Salle des
Concerts est une nouvelle fois décidée.

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
elle-même, de larges
Avant la rénovation de 1985, la Salle du conserfauteuils de velours
vatoire comptait au parterre deux travées de
diminuent
le nombre de
fauteuils séparées par un passage, transformées
places assises dans une
en une seule avec la rénovation.
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.
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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.
1830 : création de la Symphonie fantastique de Berlioz à la Salle du
Conservatoire.
7 juin 1831 : l’école retrouve son titre de Conservatoire de musique et
de déclamation.
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Septembre 1831 : les
classes de déclamation
étant supprimées, le titre
est également amputé
pour devenir simplement
Conservatoire de musique.

19 février 1832 : création du
Concerto pour piano n°4 de
Beethoven avec l’orchestre
Concert à la Salle du Conservatoire en 1861.
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, JeanPhilippe 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, JeanSébastien Béreau, Gerhard SchmidtGaden, Gérard Devos et Dominique Rouits. Très attiré par la musique
romantique, il s’intéresse également de près au répertoire baroque.
Il travaille notamment pendant trois ans dans la classe de William
Christie au Conservatoire de Paris, et dirige diverses formations
jouant sur instruments anciens.
Il est fondateur et directeur artistique du chœur et de
l’orchestre Le Palais royal avec lequel il interprète la musique
baroque, classique et romantique sur instruments d’époque. À la
tête du Palais royal, sa présence est remarquée dans de nombreux
festivals : Festival de La Chaise-Dieu, Festival de musique sacrée de
Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de
l’abbaye de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique ancienne de
Séville...
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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 musiciens professionnels du Palais
royal.
Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes
parisiennes : Théâtre des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre
Mogador, et aime interpréter des œuvres peu jouées telles Les
Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise
ou encore les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment la
création française de Coronation Ode d’Elgar à Pleyel.
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un
enregistrement du Requiem de Mozart récompensé par cinq
diapasons, ainsi que le premier enregistrement des œuvres sacrées
de Mel Bonis, compositeur post-romantique français. Il a enregistré
les Carmina Burana de Carl Orff sous la forme d’un film réalisé par
François Gœtghebeur. Ce film a été plusieurs fois diffusé sur France 3,
à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à travers le monde. La
chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé 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 SaintEsprit du Padre Soler qu’il a reconstituées, ainsi que plusieurs autres
œuvres (cf. discographie à la fin du programme).
Il vient de diriger plusieurs représentations de l’opéra Didon
et Enée de Henry Purcell et dirigera l’année prochaine une nouvelle
production de l’opéra comique de Charles Lecoq : La Fille de Madame
Angot.
Cette saison, Jean-Philippe Sarcos dirige plusieurs
symphonies et concertos de Beethoven et de Mozart. La symphonie
Lobgesang de Mendelssohn, Les Saisons de Haydn en version
française d’origine, Thamos, roi d’Egypte de Mozart, des œuvres
de Saint-Saëns, Fauré, Paladilhe et Ravel, un spectacle d’opéra de
Haendel...
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PIERRE GÉNISSON
Clarinette de basset
Né en 1986, Pierre Génisson débute
ses études musicales à Marseille
et à Rueil-Malmaison, avant
d’intégrer en 2005, le Conservatoire
National Supérieur de Paris. Ses
professeurs sont Michel Arrignon
pour la clarinette, Claire Désert,
Amy Flammer et Jean Sulem pour
la musique de Chambre. Il obtient
en 2009 un 1er Prix de clarinette à
l’unanimité avec la mention Très Bien
(Diplôme de Formation Supérieure)
puis une Licence de musique de
chambre en 2012. Depuis 2013, Pierre
Génisson se perfectionne (Artist Diploma) à l’University of Southern
California de Los Angeles.
Parallèlement à ses études au Conservatoire de Paris,
Pierre Génisson a été clarinette solo de l’Orchestre de Bretagne
avec lequel il participe à de nombreux festivals (Folles Journées
de Nantes, Festival Berlioz, Flâneries de Reims...) ainsi qu’aux
enregistrements de l’orchestre. Il a par ailleurs été invité comme
clarinettiste solo notamment à l’Orchestre Philharmonique de
Rotterdam et l’Orchestre National des Pays de la Loire. Pierre
Génisson a déjà joué sous la direction des chefs Yannick NezetSeguin, Emmanuel Krivine, Lionel Bringuier, Olari Elts,Krystztof
Urbansky, Darell Ang ou encore Krysztof Penderecki...
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En musique de chambre, Pierre Génisson a joué avec Thierry
Escaich, Franck Braley, Marielle Nordmann, les solistes de l’orchestre
du Metropolitan Opera de New York, François Dumont, le Trio
Elégiaque, Claire Désert, le Quatuor Voce, Adrien Boisseau... Il a été
l’invité de nombreux festivals tels Aix-en-Provence, Dinard, Madrid,

Clarinet Festival d’Austin (Texas) ou l’Encuentro de Musica de
Santander...
En qualité de soliste, Pierre Génisson a fait en 2011
des débuts remarqués sur la scène de la Philharmonie de
Berlin dans la Rhapsodie de Debussy et le Double concerto
de Max Bruch avec le Deutsches Symphonie Orchester Berlin.
Il s’est également produit avec le Tokyo Philharmonic Odense
Symphony, Trondheim Symphony, Orchestre de Bretagne... dans
des répertoires variés allant du Concerto pour clarinette de Mozart
jusqu’au Chant des Ténèbres de Thierry Escaich, en passant par les
concertos pour clarinette de Nielsen, Copland, Weber ou Strauss...
1er Prix et Prix du public du concours international Jacques
Lancelot de Tokyo en août 2014, Pierre Génisson est également
lauréat du prestigieux Concours Carl Nielsen et du Festival Musique
et Vin du Clos Vougeot dont le directeur artistique est David Chan, 1er
violon du New York Metropolitan Opera orchestra. Pierre Génisson
est par ailleurs soutenu par les Fondations d’entreprise Banque
populaire et Safran.
Le disque de musique française enregistré par Pierre
Génisson avec le pianiste David Bismuth, sorti en septembre 2014
chez Aparté/Harmonia Mundi, a été déjà distingué par la critique,
recevant notamment un Diapason D’or et les 4 ffff Télérama. Il figure
parmi les meilleures ventes classiques depuis sa parution.
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LAURA COROLLA
Violon solo
Laura Corolla, franco italienne,
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 (EUBO), 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.
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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 Allessandrini), 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)
Elle a ainsi été conduite à jouer sur les scènes les plus
importantes (Carnegie Hall, Musikverein, Theater an der Wien,
Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau, Wigmore Hall,
Concertgebouw, Liceu etc..) et amenée à enregistrer pour les
principaux labels (Decca, l’Oiseau-lyre, Naive, Harmonia Mundi,
Opus 111, Sony, Deutsche Grammophon, Passacaille, etc..).
Elle joue un violon Castagneri de 1730 provenant de l’atelier
parisien et un archet Tourte de 1810.

Laura Corolla, violon solo de l’orchestre Le Palais royal, le 16 octobre 2015,
concert Beethoven à la campagne,
Salle historique du premier Conservatoire.

73

LE PALAIS ROYAL
Chœur et orchestre sur instruments d’époque

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

Le Palais royal est un ensemble atypique : c’est à la fois
un orchestre et un chœur, interprétant un répertoire s’étendant
de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo :
rendre unique l’expérience du concert en privilégiant la proximité et
le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le chœur chante
sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant
de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que
philosophique.
Depuis trois ans, Le Palais royal développe son projet
artistique et musical en résonnance avec un lieu mythique à Paris, la
salle historique du premier Conservatoire.
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Monument édifié en 1806, sa qualité acoustique fut
immédiatement reconnue comme exceptionnelle, lui valant le

surnom de Stradivarius des salles de concert. C’est là que les
symphonies de Beethoven furent entendues pour la première fois en
France, là que fut créée la Symphonie fantastique de Berlioz, ainsi
qu’une grande partie de la musique française du XIXe siècle.
En harmonie avec l’histoire de ce haut lieu de musique,
Le Palais royal y présente sa saison parisienne. Sous forme de
thématiques, il propose d’entendre – sur instruments d’époque - des
œuvres méconnues, rares ou oubliées aux côtés des chefs-d’œuvres
du répertoire, en lien avec les programmes donnés au temps de
l’orchestre de la Société des concerts du Conservatoire (1828 à 1967).
Le Palais royal s’inscrit désormais sur la scène musicale
française comme un véritable passeur d’histoire, de musique,
d’enthousiasme et d’émotion.
Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

Concert du Palais royal, La Création de Haydn, 14 avril 2016,
Salle historique du premier Conservatoire de Paris.
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Concert coup de foudre
du Palais royal,
8 avril 2014,
Salle historique
du premier Conservatoire de Paris.

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

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

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 300 jeunes de l’Académie de musique en concert à l’église de la Madeleine,
décembre 2009.

LES CONCERTS JEUNES PUBLICS
Enfants (4 - 12 ans)

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

LES CONCERTS CARITATIFS
Personnes démunies

•
•
•
•
•

•

En 2015, l’Académie de musique s’associe avec Culture du cœur
Paris en proposant aux plus démunis des quartiers prioritaires
d’assister à plusieurs concerts par an.
Chaque année, Le Palais royal et l’Académie de musique
chantent le soir de Noël pour les sans-abris lors de la soirée de
Noël organisée pour eux aux Pavillons de Bercy.
Depuis 2011, Le Palais royal et l’Académie de musique jouent
plusieurs fois par an pour les malades de l’Hôpital Jean-Jaurès
(Paris 19e).
En 2013, en lien avec des associations caritatives, des personnes
vivant dans la rue sont invitées à assister aux concerts du Palais
royal et de l’Académie de musique.
En mars 2011, en partenariat avec l’association APALD
(association pour les adultes légèrement déficients), Le Palais
royal met en place des tarifs sur-réduits et organise à la fin de ses
concerts des rencontres avec les artistes.
Le 18 décembre 2010, Le Palais royal et l’Académie de musique
interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.
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Le Palais royal à la Cathédrale des Invalides le 13 avril 2016 pour un concert
organisé par la Mutuelle Unéo au profit des blessés de l’Armée.

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)

Les concerts
caritatifs
pour les personnes
démunies

Concert coup de foudre du Palais royal, Didon et Enée de Purcell,
1er juillet 2016, Théâtre de Châtel-Guyon.
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LE CERCLE DES MÉCÈNES
Présidente : Sophie Gasperment
Comme tous les ensembles
professionnels de haut niveau, Le
Palais royal a besoin de soutiens pour
développer ses recherches musicales et
accomplir ses actions en faveur des publics
éloignés et des jeunes générations.
Devenir mécène du Palais royal
•
•
•

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

•

•

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).
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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 réaliser 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 un Concert Grand Salon en
compagnie des musiciens du Palais royal et du Conseil
d’Administration
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
6 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par
Jean-Philippe Sarcos
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livretprogramme détaillé et richement illustré
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal
nominative sur demande
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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 un Concert Grand Salon en compagnie des
musiciens du Palais royal et du Conseil d’Administration
Coupe de champagne partagée avec les artistes à l’issue des
concerts (sauf églises)
Invitation à la soirée annuelle des mécènes
Conditions facilitées pour un concert privé à domicile sur mesure
8 invitations Prestige pour 2 personnes au choix sur la saison*
5 CD ou DVD du Palais royal à votre disposition, dédicacés par
Jean-Philippe Sarcos
Numéro de téléphone direct pour une réservation personnalisée,
accueil et placement nominatif les soirs de concert, livretprogramme détaillé et richement illustré
Mention de votre soutien sur les supports de communication
sauf avis contraire de votre part, et carte de visite du Palais royal
nominative sur demande

*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 informer en temps réel

Adresse : ________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ___________________________
Téléphone : ______________________________________________
Date et signature :
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RÉSIDENCE DU PALAIS ROYAL
AU LYCÉE D’ÉTAT JEAN ZAY
Le Lycée d’Etat Jean Zay est le seul internat de la réussite
de plein exercice en France, entièrement consacré à 790 étudiants
de Classes préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36
lycées publics de Paris. Ils sont accueillis sur le site de Jean Zay (16e)
ou le site de Lourcine (13e).
Le lycée d’Etat Jean Zay et Le Palais royal partagent la
volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle des jeunes. De cette
volonté commune est née la résidence artistique du Palais royal
dans ce splendide internat, pour faire vivre la musique au milieu des
étudiants. La résidence au Lycée Jean Zay débute en septembre
2015. Elle comporte des concerts coup de foudre, des répétitions du
Palais royal au lycée en libre accès aux élèves, des rencontres avec
les musiciens, des déjeuners communs avec les élèves…
« Notre Lycée d’Etat Jean Zay est un Internat de la réussite.
Son projet est de concourir à la réussite de tous les étudiants
de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, en particulier
des étudiants boursiers, originaires de quartiers bénéficiaires
de la politique de la ville en les aidant sur le plan pédagogique,
psychologique, professionnel et culturel.
La direction de notre Lycée et Le Palais royal ont découvert
qu’ils partageaient la volonté d’œuvrer pour l’ouverture culturelle
des jeunes de milieu défavorisé et de leur faire découvrir les
beautés de la musique classique.
Grâce à ce partenariat, les élèves côtoient au quotidien
les musiciens et choristes du Palais royal : répétitions, déjeuners
ou dîners au self, concerts coup de foudre et rencontres après les
concerts, places offertes aux élèves pour les autres concerts de la
saison…
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Les premiers résultats dépassent nos espérances : Quel
bonheur d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la
Ve symphonie de Beethoven, de voir les élèves attablés avec les
musiciens échanger sur leurs études et leur métier, d’assister aux
répétitions si riches d’enseignement et qui permettent d’apprécier
le concert final de façon beaucoup plus complète, voire intime.
Je souhaite pour nous tous que notre résidence se
prolonge le plus longtemps possible et que l’établissement
accueille dans ses beaux bâtiments une musique à la hauteur de
son architecture. Nos élèves méritent cette excellence ! »
Franceline Parizot,
Proviseur du lycée d’Etat Jean Zay, internat de la réussite
Dates des concerts 2016-2017 du Palais royal au Lycée d’État
Jean Zay : 10 octobre 2016, 27 février 2017

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

émission de télévision

défilé de mode

					

congrès

chorale de variétés

musique de chambre
						

convention d’entreprise

									

mariage

concert-cocktail haut de gamme
									
		remise de prix

inauguration

					

				mobilisation éclair			

pop / électro
		
de 3 à 400 musiciens
						

jingle d’entreprise
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soirée de gala

QUELQUES RÉFÉRENCES
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Le Cercle de l’Union Interalliée, l’Hôtel de Poulpry, ou encore la Maison
de l’Amérique Latine accueillent en 2016-2017 la quatrième 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 2016/2017
_______________________________________________________
APOTHÉOSES
e
Tarifs
et réservations
7
symphonie
de Beethoven
_______________________________
Concerto pour clarinette de Mozart

________________________

Mercredi 12 octobre

Soirée Prestige concert & cocktail : à

Cercle
Interallié
partir de
250 € par personne
33
du45
Faubourg
St-Honoré,
Paris 8°
+33rue
(0)1
20 82 56
/ reservation@
20h
le-palaisroyal.com
LES SAISONS DE HAYDN
Version française d’origine
Mardi 28 février
Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°
20h

FETES GALANTES
Symphonie n°2 de Saint-Saëns
Masques et Bergamasques de Fauré
Chœurs du Prix de Rome de Ravel
Mercredi 14 juin
Cercle Interallié
33 rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8°
20h
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REMERCIEMENTS
Pour les Concerts Grand Salon : X-PM, Dominique Denis
Pour les Concert coup de foudre : la Fondation SNCF, la Fondation SFR,
la Fondation Bettencourt Schueller, la Fondation Société Générale, Vivendi
Create Joy, SANEF, la Fondation Jean Duval, la Fondation Spie Batignolles.
Pour la Résidence d’artistes à l’internat de la réussite du Lycée Jean Zay :
la Mairie du 16e, la Fondation RATP, la Fondation Orange.
Pour la saison parisienne du Palais royal : Meanings
Nos mécènes Bienfaiteurs et Grands mécènes :
Thierry d’Argent, Irène et Jacques Darmon, Vincent Delaunay et Gérard
Terraës, Pierre-Henri Gourgeon, Olivier Hu.
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Nos Mécènes amis et Accompagnateurs :
Serge et Mauricette Acker, Dorothée Adamczyk, Jean Amanieu, Françoise
Argainart, Pierre-Jean Arduin, Clémence Asbaty, Charles Becker, Eva Bellot,
Matthias Beraya-Lazarus, Jean Bernard, Eric et Dalila Beyma, Nicolas
Bonnault, Marie-Laurence Cabrol, Maylis Cartigny, Lucien Chambadal,
Christèle Cheyrie, Denys Couturier, Ludivine Crespel, Amandine Crine,
Marco Dalla Valle, Jacques D’Arjuzon, Baptiste David, Dominique Deshayes,
Sophie Deshayes, Raoul Duranton, Anne Duret, Elisabeth Ferri, Mireille Fiat,
Aurélie Fischer, Michel Friedling, Jean Gallois, Janine Gemperlé, Isabelle Gil,
Arnaud et Catherine Gobet, Brune de Gourcy, Yves Guibon, Jean-François
Guipont, Alain Hagelauer, Cécile Hamard, Pauline Huet, Delphine Huon
de Kermadec, Blandine Huzar, Séverine-Fleur Jay, Anne-Claire Lagrée,
Bertrand Lagrée, Guerric de La Mardière, Géraldine Lamarque, Nadia
Lecœur, Antoine Lecoutteux, Hervé Lécuyer, Pierre Liautaud, Bernard Le
Roy, Daniel Lorange, Thérèse Lorange, Andrée Lorne-Moyer, Pascal Luton,
Jean-François Maître, Suzanne Malissard, Sophie Martin, Anne Massal,
Jordane Mathieu, Christian et Catherine Mercier, Marie-Lorraine Michon,
Jean, Christophe Mieszala, Marion Milan-Auplat, Patricia Miton, Françoise
Mothes, Matthieu Nevouet, Nicolas Nguyen, Damien Nodé-Langlois,
Philippe Payet, Véronique Pécheux, Danielle Perello, Myriam Périgaud,
Olivier Perrin, Sarah Pesnel, Olivier Piccin, Vincent Pinto, Mireille Porteseil,
Nathalie Portier, Philippe Rochmann, Karine Rossignol, Sigolène Roumieu,
Justine Scandola, Daniel Soulez-Larivière, André Spoerry, Virginie Spoerry,
Brigitte Stern, Dominique Thisse, Sylvain Tissot, Philippe Trouvat, Hugues

Turpault, Jorge Uribe-Guiza, Michelle Vauzelle, Emilienne Verkaeren,
Christophe Vincens de Tapol, Zoé Virion.

Soirée des mécènes, 27 septembre 2016, Grand Salon du Lycée d’Etat Jean Zay.
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remercie l’ensemble de l’équipe de

mécène exclusif des Concerts Grand Salon
plus particulièrement

Denis Azria
Jean-Pierre Brichant
Jean-Louis Coppens
Patrick Laredo
Jean-Robert Martin
Maryam Velasque

pour leur soutien au concert Apothéoses
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Allégorie des planètes et continents, Tiepolo, 1748, huile sur toile.
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Concert duJean-Philippe
Palais royal, Sarcos,
Joie Baroque,
concert15Lemars
Temps
2016,
des héros,
Salle historique
8 avril 2015du premier
Salle historique du premier conservatoire de Paris.

Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN
Directeur musical
Jean-Philippe SARCOS
Administratrice générale
Charlotte MERCIER
Chargée de Mécénat et actions culturelles
Léa DESBIENS
Chargées de Communication et production
Marie LE TORTOREC
Alix PONCE
Chargée de Diffusion
Marie-Pierre DUPAGNE
Chargée de Production et édition
Anne de LARMINAT
Bénévoles
Yves GUIBON
Les étudiants de l’Académie de musique

Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram.

3 rue Vineuse 75116 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PALAIS ROYAL
Monsieur le Préfet Victor CONVERT
Monsieur Thierry d’ARGENT
Monsieur Denis AZRIA
Madame Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur 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
UNE PETITE NUIT D’AMOUR
Avec Le Palais royal
18 novembre 2016 - 20h30 - Festival de l’Orangerie de Sceaux (92)
MENDELSSOHN, SYMPHONIE LOBGESANG
Avec l’Académie de musique
9 décembre 2016 - 21h - Eglise de la Madeleine, Paris 8e
11 décembre 2016 - 16h - Eglise saint Augustin, Paris 8e
14 décembre 2016 - 21h - Eglise saint Eustache, Paris 1e
15 décembre 2016 - 21h - Eglise de la Trinité, Paris 9e
LES SAISONS DE HAYDN
Avec Le Palais royal
28 février 2017 - 20h - Cercle de l’Union Interalliée, Paris 8e
2 mars 2017 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
3 mars 2017 - 20h30 - Salle du premier Conservatoire, Paris 9e
THAMOS ROI D’EGYPTE
Avec l’Académie de musique
20 mai 2017 - 20h30 - Cirque d’Hiver, Paris 10e
1er juin 2017 - 21h - Cirque d’Hiver, Paris 10e
Renseignements et réservations :
+33 (0)1 45 20 82 56 - contact@le-palaisoroyal.com
www.le-palaisroyal.com
Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Twitter et Instagram.
101

DISCOGRAPHIE DU PALAIS ROYAL
VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD
REQUIEM DE CAMPRA
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD
HAENDEL, MUSIQUES ROYALES
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD
MARIUS ET FANNY DE VLADIMIR COSMA
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD
REQUIEM DE MOZART
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais
royal Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD
Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com
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Crédits photos : Georges Berenfeld (YouriB), Jeb photos, Laurent Prost, Sylvain
Pelly, Martin d’Hérouville, Ecliptique Laurent Thion, Vanessa Franklin, FrançoisRégis Salefran, Sébastien Marouani, Pierre Dujon.

Bientôt disponibles
LES VICTOIRES DU CLASSICISME

Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart, Concerto pour
piano n°2 et 5e symphonie de Beethoven
Paolo Zanzu, piano-forte
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD

LE TEMPS DES HÉROS

3e symphonie de Beethoven, airs et chœurs d’opéra de
Mozart
Vannina Santoni, soprano
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris
Réalisation : Philippe Klinge, 2015
CD et DVD

Didon et Enée, Purcell par le Palais royal, Théâtre de Châtel-Guyon, 1er juillet 2016.
4e de couverture : Le Palais royal au Théâtre de Châtel-Guyon, après une
représentation de Didon et Enée de Purcell, 3 juillet 2016.
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