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Le mot du chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos
sur le programme Inspirations italiennes
L’esprit, la langue, les modes de vie et les paysages d’Italie ont suscité une musique colorée, contrastée,
évidente, éclatante.
Dans la musique italienne le chant est premier. La mélodie dicte ses lois à l’harmonie, au contrepoint, à
l’architecture musicale même.
Dans leur jeunesse, Haendel et Mozart étudient en Italie. Toute leur vie leur musique gardera
l’empreinte des couleurs romaines et le rythme du style italien.
Catherine Trottmann, Jean-Philippe Sarcos et Le Palais royal interprètent dans ce concert les œuvres les
plus italiennes de Haendel et de Mozart. Les deux génies ne purent pas se connaitre puisque Haendel
meurt alors que Mozart n’a que 3 ans. Mais Mozart fut transporté en découvrant les partitions de
Haendel. Sa Messe en ut mineur en porte la trace éblouissante. Tous deux chantaient avec le même
accent du Sud, tous deux faisaient exulter leurs chanteurs avec les mêmes inspirations italiennes.

Programme détaillé
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
•
•
•
•
•
•

Salomon : Arrivée de la reine de Saba (3′)
Joshua : Air « O had I Jubal’s lyre » (2’30)
Le Messie : « Rejoice » (4’30)
Concerto grosso, Op. 6 No. 10 : extrait (5′)
Giulio Cesare : Air « Piangero la sorte mia » (7′)
Giulio Cesare : Air « Da Tempeste » (6′)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
•
•

Messe en ut mineur, K. 427 : « Laudamus te » (5′)
Motet Exsultate jubilate, K. 165 (15′)

Distribution
Catherine Trottmann, soliste mezzo-soprano
Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque
Jean-Philippe Sarcos, direction
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Biographie des deux compositeurs : Mozart et Haendel
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)
Wolfgang Amadeus Mozart naît à Salzbourg en 1756, fils d’Anna
Maria Pertl et de Leopold Mozart, compositeur et musicien à la cour
du prince-archevêque de cette même ville. Il a pour sœur Maria
Anna, dite Nannerl, de 4 ans plus âgée.
Instruit par son père, Wolfgang fait preuve de capacités musicales
exceptionnelles et compose sa première symphonie à 5 ans. Son
père, fin pédagogue conscient du talent extraordinaire de son fils,
part en tournée, accompagné de sa sœur. Il initie les enfants au
monde et aux bonnes manières. Wolfgang émerveille les plus grands
des cours européennes qui, notamment à Vienne, à Londres et à
Paris, sont époustouflés par les prouesses de ce prodige de 6 ans,
violoniste et pianiste. Caché dans la pièce voisine, il devait nommer
les notes qu’on frappait sur l’instrument, venir y reproduire les
accords qu’on lui avait fait entendre, jouer sur le clavier recouvert
d’un drap, ou encore improviser.

Gravure de Darmontelle, Nannerl,
Wolfgang et Léopold Mozart

Mozart sillonne aussi l’Italie en trois voyages, de 1768 à 1773. Il unit ainsi à sa formation germanique et
à sa découverte de la musique française une parfaite assimilation du style italien.

Salzbourg
Après avoir exercé ses fonctions de maître de concerts1 auprès du prince-archevêque de Salzbourg, à
partir de 1769 et jusqu’au décès de ce dernier en 1771, Wolfgang est nommé officiellement maître de
concerts du comte Colloredo à 16 ans. A l’opposé de son prédécesseur, Colloredo ne favorisera jamais
l’esprit créatif et le besoin d’indépendance de Mozart. Il essuie les humiliations : projets de tournées
abandonnés faute de congés, fermeture du Théâtre de Salzbourg qui le prive de développer sa musique
d’opéra (ce qui lui permet toutefois de se concentrer sur la musique sacrée), ... La relation s’envenime
et aboutit à la démission de Mozart en août 1777. Agé de 22 ans, il repart alors pour un tour d’Europe,
cette fois-ci en compagnie de sa mère.

Mannheim et Paris
Après un passage décevant à Munich, Mozart et sa mère arrivent à Mannheim, haut-lieu de la musique
allemande, où il ne trouve aucun poste. Son père l’incite alors à retourner à Paris. Bien qu’il y compose
des œuvres remarquables et qu’il bénéficie de la protection du baron Grimm, ce séjour n’est qu’une
suite de déceptions, et se conclut tragiquement par la mort de sa mère, en juillet 1778. Sans ressources,
Mozart rentre à Salzbourg où son père lui a obtenu un nouveau contrat auprès de Colloredo, qu’il trouve
tout aussi ennuyeux. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne et ordonne à Mozart de le suivre. Il
démissionne sur place.

1L‘expression

« maître de concerts » signifie premier violon d’un orchestre, ou violon solo. Il a plusieurs fonctions : en tant que
chef de pupitre des premiers violons, il dirige, donne les intentions musicales, il doit aider le chef des pupitres des seconds
violons, il initie les coups d’archets. Enfin il dirige l’accord des cordes, c’est-à-dire qu’il reçoit le la du hautbois, le transmet aux
cordes et s’assure que chaque pupitre s’accorde correctement. C’est alors que le chef d’orchestre entre en scène. En anglais,
c’est le Concertmaster, littéralement « maître de concert », et en allemand Konzertmeister.
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Vienne
Arrivé à Vienne et libéré définitivement de Colloredo en 1781, Mozart a 25 ans et s’affranchit de la
tutelle de son père. Il y rencontre Constance Weber qu’il épouse en 1782. La période lui est favorable,
il multiplie les concerts, fréquente Haydn et compose ses chefs-d’œuvre. Il fait une autre rencontre
décisive en 1788, celle du librettiste et abbé libertin Lorenzo Da Ponte, avec qui il écrira Les Noces de
Figaro, Così fan tutte et Don Giovanni. Mozart entreprend un voyage à Prague en 1787.

Dernières années dans la misère
En 1788, Mozart essuie un dur échec avec une représentation de Don Giovanni à Vienne. Ce sera le
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 représentations houleuses comme celle de Così fan tutte
en 1790 à Vienne. Exténué, Mozart poursuit ses compositions avec acharnement. Il crée ainsi la dernière
année de sa vie La Clémence de Titus, La Flûte enchantée, le Concerto pour clarinette et le célèbre
Requiem qu’il laisse inachevé. Mozart meurt, le 5 décembre 1791, dans un total dénuement.

Georg Friedrich Haendel (1685 - 1759)
Georg Friedrich Haendel naît à Halle (Allemagne) en 1685, la même
année que Johann Sebastian Bach et Domenico Scarlatti.
En 1705, il interrompt des études de droit pour gagner l’Italie : il
séjourne principalement à Rome, à Naples et à Florence. Il y vit
jusqu’en 1710. Il y rencontre Arcangelo Corelli, ainsi que Domenico
et Alessandro Scarlatti. La gloire précoce qu’il obtient ne l’empêche
pas de regagner son Allemagne natale où il est nommé en 1710
« Maître de chapelle » de l’Électeur à Hanovre. À la fin de l’année
1710, il quitte Hanovre pour Londres, qu’il ne quittera plus.

Haendel - Gravure par J. Faber
d'après Thomas Hudson - BnF

Le théâtre est au centre de son intense activité musicale, et les
opéras qu’il compose pendant trois décennies lui attirent une
renommée immense. En 1726, il est naturalisé anglais par le roi
George Ier. En 1759, il meurt à Londres couvert de gloire et
d’honneur, et, selon son souhait, est enterré à l’Abbaye de
Westminster.

Son œuvre abondante comprend une quarantaine d’opéras, dont Giulio Cesare (1724) et Ariodante
(1734), une trentaine d’oratorios dont Le Messie (1742), et Solomon (1748), des psaumes italiens dont
le Dixit Dominus et le Nisi Dominus (1707), deux Te Deum, plusieurs dizaines d’anthems2, des cantates
profanes comme L’Allegro, il Pensieroso, ed il Moderato. Sa riche musique orchestrale comprend entre
autres le célèbre Water Music, des concerto grosso, une vingtaine de concertos pour orgue, de
nombreuses pièces de musique de chambre, et une vingtaine de suites.
Maître de l’harmonie et du contrepoint, virtuose de l’orgue et du clavecin, ses compositions souvent
enflammées furent à l’image de sa personnalité flamboyante et éclectique.

2

« Hymnes » en français
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Zoom sur le plus typique des opéras italiens de Haendel :
Giulio Cesare
Intrigue
Giulio Cesare (ou Jules César) est un opéra en trois actes créés au Haymarket Theatre de Londres le 20
février 1724. Dès l’origine, il rencontre un véritable succès.
L’action se déroule en Egypte, en 48 avant Jésus-Christ. Tous les personnages sont historiques, à
l’exception de Nirenus. En Egypte, Jules César est vainqueur de son rival Pompée. Ptolémée, roi
d’Egypte, croyant bien faire pour attirer l’attention bienveillante de Jules César, tue Pompée et lui offre
sa tête. Jules César est profondément choqué et jure à Cornelia, la veuve de l’homme assassiné, et à
Sextus, son fils, de le venger. En parallèle, Ptolémée tente d’éloigner du pouvoir sa propre sœur
Cléopâtre. Celle-ci va chercher de l’aide auprès de César, qu’elle séduit par intérêt, mais pour lequel elle
finit par éprouver des sentiments.
S’ensuivent une course au trône entre Cléopâtre et Ptolémée, le deuil de Cornelia et le désir de
vengeance de son fils Sextus, ainsi que la rivalité entre Ptolémée et son général Achille pour séduire
Cornelia. L’opéra s’achève sur le triomphe de César et de Cléopâtre, Achille mourant au combat et
Ptolémée étant tué par Sextus.
Dans son opéra, Haendel oppose les Romains d’une part (César, Cornelia, Pompée et Curio), qu’il pare
de toutes les vertus exemplaires, aux Egyptiens d’autre part (Cléopâtre, Ptolémée, Achillas et Nirenus)
chez qui règnent haine, intrigue, trahison et suspicion.

Vincenzo Camuccini, La mort de César, 1806
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Genre de cet opéra : un « opéra héroïque »
L’opéra baroque met en lumière la virtuosité des voix. Dans sa forme, il y a une alternance entre le
récitatif et l’aria, qui permet aux chanteurs de briller dans la reprise de en proposant une variante très
ornée et virtuose (cf. page suivante).
Au XVIIIe siècle, la majorité des opéras sont des opéras dits héroïques. Ces opéras sont rigoureusement
codifiés comme les tragédies raciniennes. Ils ont un cadre historique ou mythologique. Ces opéras
mettent en scène des personnages princiers, des aventures surhumaines, des intrigues amoureuses où
le cœur est déchiré entre l’amour et le devoir… Les bons et les méchants sont nettement séparés. Ces
opéras obéissent à la règle du fine lieto : une fin heureuse – tout est bien qui finit bien.
Si l’opéra de Haendel, Giulio Cesare fait partie de cette catégorie, tout comme Rodelinda ou Scipione,
Haendel a su aussi s’affranchir de ces codes en proposant d’autres intrigues issues de littérature
« fantastique » de l’époque (de l’Arioste et du Tasse) appelés « les opéras magiques ». Citons Ariodante
ou Rinaldo. Haendel a également composé des « Pastorales », un autre genre d’opéra, considéré
comme secondaire, avec Apollon et Daphné, ou encore Pastor fido.

Extrait de La Galère d'Obelix, Gosciny et Uderzo, 1996

Zoom sur les airs « Piangero la sorte mia » et « Da Tempeste », issus de Giulio Cesare.
Giulio Cesare : air « Piangerò la sorte mia »3
Air chanté par Cléopâtre, acte III, scène 2.
Cléopâtre est alors captive de son rival Ptolémée et pense bientôt mourir.
Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finché vita in petto avrò.
Ma poi morta d’ogn’intorno
il tiranno e notte e giorno
fatta spettro agiterò.
Piangerò la sorte mia,
sì crudele e tanto ria,
finchè vita in petto avrò

3

Je pleurerai mon sort
si funeste et si cruel,
tant que j’aurai un souffle de vie.
Mais quand je serai morte,
mon spectre harcèlera le tyran
et le tourmentera nuit et jour.
Je pleurerai mon sort
si funeste et si cruel,
tant que j’aurai un souffle de vie.

« Je pleurerai mon sort » en français
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Giulio Cesare : air « Da Tempeste »4
Air chanté par Cléopâtre, acte III, scène 7
Après le récitatif qui précède, César vient de porter secours à Cléopâtre, qui s’apprête alors à mourir.
Aux pleurs succède une joie exubérante dans cet air qui enchaîne les prouesses vocales et fait
indéniablement penser à l’air de la Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de Mozart.
Da tempeste il legno infranto,
se poi salvo giunge in porto,
non sa più che desiar.
Così il cor tra pene e pianto,
or che trova il suo conforto,
torna l’anima a bear
Da tempeste il legno infranto,
Se poi salvo giunge in porto,
Non sa più che desiar.

Quand le navire brisé par les tempêtes
parvient enfin à bon port,
il ne sait plus que désirer.
Ainsi le cœur, après les peines et les
larmes,
maintenant qu’il trouve son réconfort,
est au comble du bonheur.
Quand le navire brisé par les tempêtes
parvient enfin à bon port,
il ne sait plus que désirer.

L’aria
Les deux airs précédents sont appelés
spécifiquement, dans le langage musical, « Aria da
capo ». Les airs, ou aria, par opposition au récit
(récitatif), suspendent le récit pour en marquer un
temps fort, propice à l’expression des sentiments.
L’Aria da capo est une structure de forme ABA. Ce
type d’air avait pour but de permettre à
l’interprète de faire valoir son goût, son art ou sa
virtuosité dans le domaine de l’ornementation lors
de la reprise (ou le « da capo ») de la section
initiale.
Gianna Rolandi en Cléopâtre et Tatiana Troyanos en
César, au Grand Théâtre de Genève, 1983

Qu’est-ce qu’un oratorio ?
Le programme interprété par Le Palais royal, Inspirations italiennes, comprend également des
oratorios : Joshua, Salomon et Le Messie de Haendel.
L’oratorio a la forme de l’opéra : on y retrouve une ouverture, des récitatifs, des airs et des chœurs ;
mais il est représenté sans mise en scène, ni costumes, ni décor.
Son sujet est le plus souvent religieux (épisodes extraits de la Bible, de la vie de Jésus-Christ, d’un saint)
mais peut être aussi profane (héros mythologique, sujet historique, hymne à la nature).
Les plus célèbres oratorios baroques sont Le Messie de Haendel et la Passion selon Saint-Jean, ainsi que
la Passion selon Saint Matthieu de Bach.

4

« Les Tempêtes » en français
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Biographie du Palais royal
Chœur et orchestre sur instruments d’époque
Un ensemble atypique
Le Palais royal 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.

Ligne artistique
Elle se décline en trois axes principaux. La musique baroque italienne d’abord. Grâce à sa formation
durant trois ans auprès de William Christie, Jean-Philippe Sarcos a fait de la musique baroque italienne,
et en particulier Vivaldi et Haendel, un de ses répertoires de prédilection. Ainsi, les programmes Joie
baroque, Les Passions de Haendel ou encore Haendel, musiques royales figurent parmi les programmes
phares du Palais royal.
La musique du tournant du XVIIIe siècle ensuite, avec Mozart, Beethoven, Haydn ou encore
Mendelssohn. Ces dernières saisons, Le Palais royal a entrepris l’intégrale des symphonies de Beethoven
sur instruments d’époque (parmi lesquelles la Symphonie No. 7), la redécouverte des oratorios de Haydn
en version française d’origine (La Création en mars 2016 et Les Saisons en mars 2017) et de chefsd’œuvre de Mozart, comme le Concerto pour clarinette sur clarinette de basset avec Pierre Génisson.
La musique française du XIXe siècle enfin. Unique élève de Georges Prêtre, Jean-Philippe Sarcos a hérité
de son goût pour la musique française, et notamment pour Saint-Saëns, Bizet, Debussy, Ravel ou encore
Poulenc, dont il a acquis une connaissance directe et une compréhension sensible. Une des dernières
créations en date du Palais royal, Tout est Lumière, est un hommage à cet héritage français.

La Salle historique du premier Conservatoire
Ce projet artistique et musical entre en résonance avec ce lieu mythique à Paris où Le Palais royal est en
résidence depuis six ans.
En lien 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’œuvre du répertoire, en harmonie avec les programmes donnés
dans cette salle au répertoire exceptionnellement riche depuis le milieu du XVIIIe siècle.

Hier et aujourd’hui
Entouré de jeunes talents (Jodie Devos, Benjamin Prins, Orlando Bass, pour ne citer qu’eux) et de
pointures de ces répertoires (Florence Malgoire, Mathias Vidal ou Paolo Zanzu), Le Palais royal n’a de
cesse de renouveler l’interprétation sur instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de concerts
et à des approches novatrices.
Cette saison, Le Palais royal a créé les programmes Orient Express (Paris/Rameau-Venise/VivaldiVienne/Mozart) avec la soprano Anaïs Constans et la fortepianiste Edna Stern, Tout est Lumière, un
programme mis en scène regroupant des chœurs de musique française du XIXe siècle, et Les Passions de
Mozart. Il a aussi repris des programmes phares tels que Les Saisons de Haydn au Cercle de l’Union
Interalliée, Les Passions de Haendel au Théâtre SEL de Sèvres ou encore Joie baroque au Théâtre de Poissy et
à La Seine Musicale…
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Distribution
Catherine Trottmann, mezzo-soprano
Diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 2014, Catherine Trottmann
est très tôt remarquée pour la richesse de son timbre et son investissement scénique. Elle remporte de
nombreux prix de 2011 à 2015, année de sa nomination comme révélation lyrique de l'ADAMI.
Plus récemment, nommée dans la catégorie "Révélation artiste lyrique" des Victoires de la Musique en
2017 et Lauréate HSBC 2017 du festival d'Aix à 25 ans, la jeune mezzo-soprano Catherine Trottmann
chante aujourd'hui en tant que soliste sur les plus grandes scènes nationales et internationales comme
la Salle Pleyel à Paris, les Opéras de Lille, de Rouen, de Lausanne, la Philharmonie de Berlin, ou encore
le théâtre du Bolchoï à Moscou.
Cette saison 2018-2019, Catherine Trottmann incarne des rôles de soliste dans Iphigénie en Tauride au
Théâtre des Champs-Elysées puis au Théâtre du Capitole à Toulouse, ou encore a donné une série de
concerts pour le Nouvel An avec l'Orchestre National des Pays de la Loire et des récitals au Festival d'Aixen-Provence et au festival de Sofia (Bulgarie) avec le pianiste Karolos Zouganelis. Elle clôt sa saison avec
Le Palais royal dans Inspirations italiennes et La Traviata à l'Opéra national de Paris.

Merci aux mécènes de la tournée des concerts coup de foudre
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Tournée des concerts coup de foudre de la saison 2018 - 2019
Pour des élèves de primaires :
-

17 octobre 2018 – Théâtre Armande Béjart, Asnières (92), Derniers feux de Venise et de Naples,
14h30

Pour collégiens et lycéens :
-

26 septembre 2018 – Eglise Saint-Julien à Tours, dans le cadre du festival Les Moments
Musicaux de Touraine, programme Mozart
16 octobre 2018 – Salle du premier Conservatoire Paris 9e, Derniers feux de Venise et de Naples,
15h30
11 janvier 2019 – Espace culturel Les Vikings, Yvetot (76), Tout est Lumière, 15h30
13 mars 2019 – Salle du premier Conservatoire, Paris 9e, Episodes de la vie d’un artiste, 15h30
14 mars 2019 – Episodes de la vie d’un artiste, Rouen, 15h30
10 mai 2019 – Grands Salons de l’Hôtel de ville de Nancy (54), Inspirations italiennes, 15h30

Pour les étudiants des classes préparatoires du lycée d’Etat Jean Zay
-

14 octobre 2018 – Lycée Jean Zay, Paris, Derniers feux de Venise et de Naples, 20h
11 mars 2019 – Lycée Jean Zay, Paris 16e, Episodes de la vie d’un artiste, 20h
15 mai 2019 – Lycée Jean Zay, Paris 16e, Inspirations italiennes, 20h
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