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Jean-Philippe Sarcos
un chef d’orchestre réputé

• Formé par les plus grands
Jean-Philippe Sarcos fait ses études au Conservatoire de Paris où il
obtient un Premier Prix dans la classe de Jacques Castérède, premier
Grand Prix de Rome, et à l’Ecole normale de musique de Paris où il obtient
une Licence de concert. Il travaille pendant trois ans dans la classe de
William Christie au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris et devient l’unique élève de Georges Prêtre qui le remarque lors
d’un concert qu’il dirige avec Le Palais royal.
• Une direction aussi virtuose que profonde
Jean-Philippe Sarcos allie exigence et exubérance, et propose des
visions riches, inspirées et inventives.
• Une personnalité étonnante
Enthousiaste et désireux d’attirer à la musique classique un public
toujours plus large, il tient à présenter lui-même les œuvres qu’il
donne au public et se rend disponible pour rencontrer le public après
chaque concert. Simple, généreux, il est aussi à l’aise avec un public
de mélomanes qu’entouré de jeunes éloignés de la culture musicale
classique.
Jean-Philippe Sarcos, l’un des chefs français qui monte et que nous
trouvons touchant par son humilité, son approche et son accessibilité, lui
qui fut l’élève de William Christie, excusez du peu. (...) Sarcos, élève de
l’émérite chef français Georges Prêtre, a une fine connaissance de cette
période musicale française riche, étudiant Bizet ou Poulenc notamment.
Olivier de Felice, Goûts et passions, janvier 2019
Talent de ces artistes à la fois chanteurs et acteurs dirigés par un chef
d’orchestre charismatique, engagé et engageant, Jean-Philippe Sarcos.
Anne-Sandrine di Girolamo, Gang Flow, mars 2019
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Le Palais royal

chœur et orchestre sur instruments d’époque
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 six ans, Le Palais royal développe son projet artistique et
musical en résonance avec un lieu mythique à Paris, la salle historique
du premier Conservatoire (cf. page de présentation sur la Salle
historique du premier Conservatoire).
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).
Nous avons hâte d’être encore surpris et émerveillés par Le Palais
royal, jeune formation qui devient grande, au cours de son programme
de l’année 2019 : Berlioz en mars, Haendel en avril, Vivaldi en mai et
Offenbach en juin (au fameux Cirque d’Hiver). Des rendez-vous que nous
prenons volontiers, tant cette joyeuse équipe est attachante. Elle nous
donne envie d’aimer le classique et donne aussi en retour, au travers de
concerts coup de foudre, caritatifs ou auprès de jeunes publics. Un élan qui
allie générosité et excellence, à l’instar de son chef d’orchestre motivant
ses troupes pour nous livrer un concert d’exception, certainement l’un des
plus brillants de ce début d’année.
Olivier de Felice, Goûts et passions, janvier 2019
Quant aux artistes des chœurs, dirigés par [Jean-Philippe] Sarcos
avec une énergisante souplesse : ils effectuent un travail remarquable,
tant sur le plan vocal que dans leurs déplacements et leurs nombreux
changements de costumes.
Brigitte Cormier, forumopera, mars 2019
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Agenda général 19-20
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

GLORY

Coronation Anthems & Te Deum de Dettingen de Haendel (chœur et orchestre)
28 septembre après-midi, concert en plein air au Domaine de Méréville (91)
2 octobre 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)
3 octobre 20h, Concert Grand Salon, Cercle de l’Union interalliée (Paris 8e)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTOBRE 2019

INSPIRATIONS ITALIENNES

Les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart par Catherine Trottmann et Le
Palais royal
16 octobre 15h, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
17 octobre 15h, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
17 octobre 20h30, Saison parisienne du Palais royal, Salle du premier Conservatoire
(Paris 9e)
18 octobre 20h30, Saison parisienne du Palais royal, Salle du premier Conservatoire
(Paris 9e)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVEMBRE 2019

GLORY

Coronation Anthems & Te Deum de Dettingen de Haendel (solistes, chœur et orchestre)
30 novembre 20h30, Auditorium de la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCEMBRE 2019 (Par l’académie du Palais royal)

TCHAIKOVSKY ET MOZART

Concerto pour violon de Tchaikovsky et Messe en ut mineur de Mozart
13 décembre 21h, Eglise Saint-Eustache (Paris 1er)
15 décembre 15h, Eglise Saint-François de Sales (Paris 17e)
19 décembre 21h, La Madeleine (Paris 8e)
20 décembre 21h, La Trinité (Paris 9e)
------------------------------------------------------------------------------------

Le Palais royal - contact@le-palaisroyal.com - +33 (0)1 45 20 82 56 / +33 (0)6 61 51 94 41 - www.le-palaisroyal.com

Agenda général 19-20
suite

FÉVRIER-MARS 2020

LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI

Spectacle avec solistes, orchestre et danseurs, relatant les derniers jours de Pompéi
(Offenbach, Joncières, David, Auber, Pacini...), en partenariat avec Le Grand Palais
26 février 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)
27 février 20h, Concert Grand Salon, Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e)
3 mars 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
3 mars 20h30, Saison parisienne du Palais royal, Salle du premier Conservatoire
(Paris 9e)
4 mars 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
4 mars 20h30, Saison parisienne du Palais royal, Salle du premier Conservatoire
(Paris 9e)
6 mars 15h30, Concert coup de foudre en Essonne (lieu à déterminer)
------------------------------------------------------------------------------------------

AVRIL 2020

GLORY

Coronation Anthems & Te Deum de Dettingen de Haendel (solistes, chœur et
orchestre)
3 avril 20h, Concert caritatif au profit des blessés et familles de soldats morts au
combat, Cathédrale Saint-Louis des Invalides (Paris 7e)
-------------------------------------------------------------------------------------------

MAI 2020

CONCERTO POUR PIANO

Programme de musique classique (Mozart, Haydn, Beethoven) pour piano et orchestre
11 mai 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)

13 mai 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
13 mai 20h30, Saison parisienne du Palais royal, Salle du premier Conservatoire
(Paris 9e)
14 mai 20h, Concert Grand Salon, Cercle de l’Union interalliée (Paris 8e)
16 ou 17 mai après-midi, concert plein air en Essonne (heure et lieu à confirmer)
------------------------------------------------------------------------------------------

MAI-JUIN 2020 (Par l’académie du Palais royal)

MENDELSSOHN & MUSIQUE SLAVE

26 mai Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h
4 juin Cirque d’Hiver (Paris 11e), 21h

------------------------------------------------------------------------------------------
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Créations 19-20
GLORY

CE PROGRAMME RASSEMBLE DES ŒUVRES PARMI LES PLUS BRILLANTES ET
FESTIVES DE L’ŒUVRE DE G. F. HAENDEL
Programme pour solistes, chœur et orchestre sur instruments d’époque
Coronation Anthems :
– Zadok the Priest, HWV 258 (5′)
– Let thy hand be strengthened, HWV 259 (10′)
– The King shall rejoice, HWV 260 (10′)
– My heart is inditing, HWV 261 (10′)
Te Deum de Dettingen, HWV 283 (40′)
Carlo Vistoli, contre-ténor
Mathias Vidal, ténor
Aimery Lefèvre, baryton
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI

SPECTACLE RELATANT LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI (OFFENBACH,
JONCIÈRES, DAVID, AUBER, PACINI...), EN PARTENARIAT AVEC
LE GRAND PALAIS
Programme pour solistes, danseurs et orchestre sur instruments d’époque
Benjamin Prins, mise en espace
Emmanuel Reibel, dramaturgie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCERTO POUR PIANO

Programme de musique classique (Mozart, Haydn, Beethoven) pour piano et
orchestre
Orlando Bass, piano
Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reprises 19-20
INSPIRATIONS ITALIENNES

Récital de Catherine Trottmann, mezzo-soprano avec Le Palais royal
Programme pour soliste et orchestre
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.
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 « Piangerò la sorte mia » (7′)
Giulio Cesare : Air « Da Tempeste » (6′)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Messe en ut mineur, K. 427 : « Laudamus te » (5′)
Symphonie n°29, K. 201 (23′)
Motet Exsultate jubilate, K. 165 (15′)
---------------------------------------------------------------------------------
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Salle historique du premier
Conservatoire de Paris
Depuis plus de sept 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, 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 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.
Reconstruite tout en bois et en toile, elle fut l’écrin dans lequel la Symphonie
fantastique de Berlioz fut créée. Ce concert en ce lieu est un geste fort à
l’occasion de la célébration des 150 ans de la disparition du compositeur
français illustre [Berlioz]. (...) Le décor sera des plus simples, relevé par
cet imposant décor amovible rouge d’époque monté pour cette occasion
spéciale, donnant une sonorité accrue à la salle. (...) On aime le format de
cette salle qui rend la scène proche.
Olivier de Felice, Goûts et passions, mars 2019
Salle de concert, ô combien historique et ô combien liée à Berlioz, du
premier Conservatoire, rue du Conservatoire. (...) On est frappé d’emblée
par l’acoustique saisissante de cette salle qui, bien que modifiée depuis
l’époque de Berlioz, garde un impact dont jouissent bien peu de salles
de concert. Pour l’occasion, le décor de concert d’époque a été remis en
place, ressorti des réserves où il dormait.
Pierre-René Serna, hberlioz.com, mars 2019
Incontestablement la troupe du Palais royal s’est fait plaisir avec ce
nouveau spectacle. D’autant plus, qu’il se donnait dans la salle du premier
Conservatoire, lieu mythique s’il en est. (...) Cette vibration historique a
donné des ailes à l’ensemble qui jouit depuis sept ans du privilège de se
produire dans ce lieu classé.
Gaëlle le Dantec, concertclassic.com, mars 2019
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Concerts Grand Salon
Le Cercle de l’Union Interalliée accueille la huitième édition des
Concerts Grand Salon du Palais royal. Un lieu illustre pour des concertscocktails haut de gamme en plein cœur de Paris.
•
•
•
•
•

•
•
•

lieu prestigieux en plein cœur de Paris ;
proximité du public et des artistes, seulement 150 personnes par
soirée ;
cocktail dînatoire d’excellence avec les artistes à l’issue de chaque
concert dans les salons ou dans le jardin, selon la saison ;
présentation des œuvres musicales : elles sont situées dans
leur contexte historique et culturel pour une écoute affinée et
enrichissante
plaisir musical renouvelé grâce à l’excellente acoustique et aux
dimensions intimes des grands salons du Cercle Interallié.
Glory, 3 octobre 2019 (20h)
Les derniers jours de Pompéi, 27 février 2020 (20h)
Concerto pour piano, 14 mai 2020 (20h)

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps et de se retrouver, dans
les conditions mêmes de cette époque pionnière, témoin du tournant
symphonique insufflé par le jeune Beethoven ? [...] Et Jean-Philippe
Sarcos de faire remarquer, dans sa traditionnelle introduction, que
les deux salons contigus de l’hôtel de Poulpry offrent exactement les
mêmes dimensions, relativement modestes en regard d’une salle de
concert, que celui du prince Lobkowitz [...].
L’heureuse surprise fut de constater combien cela sonnait grand sans
jamais assourdir ou saturer - ce qui ne manquerait pas de se produire
sur instruments modernes. [...] Cette proximité, au sein d’une approche
à juste titre juvénile et fougueuse, permet d’apprécier d’autant mieux le
tour de force collectif et individuel des musiciens, également la saveur
de leurs timbres.
Michel Roubinet, Concert Classic, avril 2015
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Actions culturelles / 1
LES CONCERTS COUP DE FOUDRE
Les concerts coup de foudre du Palais royal sont des concerts
pédagogiques de haut niveau, créés sur mesure, qui s’adressent à un
jeune public peu familier de la musique classique. La pédagogie de
chaque concert est adaptée à l’âge des auditeurs présents dans la salle
(primaire, collège, lycée, étudiants du supérieur).
Au cours de ces concerts, le chef d’orchestre livre au public des
clefs pour mieux comprendre la musique classique, puis l’orchestre au
complet interprète des extraits du programme choisi. Enfin, un temps
de questions-réponses permet aux jeunes d’interroger le chef et les
musiciens sur tous les aspects du concert : œuvres jouées, instruments,
parcours du musicien, direction d’orchestre etc...
Chaque saison depuis 2011, Le Palais royal donne une dizaine
de concerts coup de foudre à travers toute la France : Lille, Paris, Reims,
Bordeaux, Nancy, Troyes, Toulouse, Chartres, Rouen... Des milliers de
jeunes ont ainsi partagé l’expérience du coup de foudre.
•
•
•
•
•
•

Inspirations italiennes 16 octobre 2019 à 15h, Salle du premier
Conservatoire (Paris 9e)
Inspirations italiennes 17 octobre 2019 à 15h, Salle du premier
Conservatoire (Paris 9e)
Les derniers jours de Pompéi 3 mars 2020 à 15h30, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
Les derniers jours de Pompéi 4 mars 2020 à 15h30, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
Les derniers jours de Pompéi 6 mars 2020, Essonne (Lieu à déterminer)
Concerto pour piano 13 mai 2020 à 15h30, Salle du premier
Conservatoire (Paris 9e)

C’est l’un des événements phares du programme d’ouverture culturelle.
Nous n’avons pas d’équivalence à proposer. C’est pour l’ensemble des
jeunes qui y participent une occasion unique de découvrir la musique
classique dans un cadre prestigieux. Chaque année c’est une découverte
choc pour ces jeunes. Le format « concert pédagogique » est unique en son
genre. Chaque année les jeunes et les enseignants vivent une expérience
très intéressante, pour certains c’est même « une révélation ». ...)
Humainement c’est également une expérience très enrichissante car c’est
un exemple plus que concret de la diversité, de la « cohabitation » possible
entre des êtres très différents.
Annick Fouquet, responsable de l’Ouverture sociale et de l’Egalité
des chances, Cordées d’ESIGELEC, Rouen, janvier 2019.
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Actions culturelles / 2
RESIDENCE A L’INTERNAT DE LA RÉUSSITE
JEAN ZAY
Le Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e) est le seul internat de la
réussite de plein exercice en France, il accueille 800 étudiants de
classes préparatoires aux grandes écoles, scolarisés dans les 36 lycées
publics de Paris, en particulier des étudiants boursiers, originaires de
quartiers bénéficiaires de la politique de la ville.
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 a débuté en septembre 2015, avec
plusieurs rendez-vous entre les élèves et Le Palais royal : des concerts
coup de foudre, des répétitions du Palais royal au lycée ouvertes en
libre accès aux élèves, des rencontres avec les musiciens, des déjeuners
communs avec les élèves…
•
•
•

Glory 2 octobre 2019 (20h)
Les derniers jours de Pompéi 26 février 2020 (20h)
Concerto pour piano 11 mai 2020 (20h)

[...] 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…
Les premiers résultats dépassent nos espérances : Quel bonheur
d’entendre résonner dans nos murs des extraits de la 5e 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, Proviseure du lycée d’Etat Jean Zay
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Actions culturelles / 3
L’ACADÉMIE DU PALAIS ROYAL
Entouré de ses musiciens du Palais royal, Jean-Philippe Sarcos
anime une structure pédagogique : l’Académie du Palais royal. Elle se
consacre à développer le goût et la pratique de la musique classique
auprès des étudiants des universités et des grandes écoles. L’exigence
et l’approche originale proposées par l’Académie répondent à une
véritable attente des jeunes. Chaque année, ils sont plus de 400 jeunes
entre 18 et 30 ans à s’inscrire, issus de 30 nationalités différentes.
Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, l’Académie
de musique permet à des jeunes, selon leur niveau, de se former ou se
perfectionner au sein d’un chœur et d’un orchestre symphoniques
dans des conditions uniques. Des musiciens professionnels sont
présents à chaque répétition pour transmettre aux plus jeunes leur
expérience et leur savoir-faire.
La formation aboutit à la création de séries de concerts reconnus
pour leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité.
L’Académie de musique accueille chaque année à Paris près de 10 000
spectateurs, dont une incroyable proportion de jeunes qui assistent
pour la première fois à un concert de musique classique. Elle œuvre en
cela au renouvellement du public de la musique classique.
Magistral – Nous nous réjouissons de voir que de jeunes formations françaises
pleines d’enthousiasme et de candeur puissent délivrer des performances aussi
exceptionnelles, d’un niveau qui n’a rien à envier à de grandes formations
professionnelles internationales réputées. C’est le cas de la dynamique Académie
de Paris, bravissimo !
www.goutsetpassions.wix.com, juin 2016
[Jean-Philippe Sarcos dirige] l’Académie de musique qu’il a également créée et qui
permet chaque année à 400 jeunes de se former auprès de musiciens chevronnés
issus des grandes formations.
Christian Burgos, Le Mag évasion, avril 2017

Tchaïkovsky et Mozart
• 13 décembre 2019, Saint-Eustache (21h)
• 15 décembre 2019, Saint-François de Sales (15h)
• 19 décembre 2019, La Madeleine (21h)
• 20 décembre 2019, La Trinité (21h)
Mendelssohn & Musique slave
• 26 mai 2020, Cirque d’Hiver (21h)
• 4 juin 2020, Cirque d’Hiver (21h)
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Lieux de diffusion

Grand Merci au Palais royal pour votre exécution magistrale
[...]. Je pense que ça restera dans les mémoires. Les œuvres de
Campra et de Lalande, bien sûr, mais aussi l’inspiration de la
direction et la qualité de l’interprétation. On s’est régalé ! J’ai
entendu de multiples commentaires louangeurs et, parmi ceux-ci :
« Avec ce concert, le Festival a gagné ses lettres de noblesse ! ».
Dominique Longchamp, Président du Festival Valloire baroque
J’ai été tout particulièrement séduit par la précision de votre direction,
absolument efficace et sans emphase inutile. Quant aux solistes et au
chœur du Palais royal, nous avons tous été époustouflés par la perfection
de leur travail vocal ainsi que par l’enthousiasme et la fraîcheur de leur
interprétation. Enfin, les instrumentistes firent preuve de la même
finesse d’interprétation. En bref, pour toute l’équipe du Festival cette
première collaboration avec le Palais royal est à marquer d’une pierre
blanche.
Daniel Bizien, directeur artistique du Festival de Musique de Toulon
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Soutiens
Membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés), Le Palais royal est soutenu par la Mairie de
Paris, le Département des Hauts-de-Seine et le Département de SeineMaritime, ainsi qu’Addexpert et la Caisse des Dépôts.
Le Palais royal est soutenu pour ses actions en direction des
jeunes éloignés de la culture par la Fondation SPIE Batignolles, la
Fondation Groupe RATP, la Fondation Jean Duval, la Fondation Irène et
Jacques Darmon, la Fondation Mazars, la SANEF, la Matmut, la Mairie
du 16e arrondissement de Paris et la Ville de Nancy.
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, la Matmut soutient Le
Palais royal pour les concerts coup de foudre.
D’autre part, il est soutenu pour ses Concerts Grand Salon par
l’entreprise X-PM et Veolia industries global solutions.
Enfin, Le Palais royal bénéficie du soutien de la SPEDIDAM et du
soutien amical de La Fondation Varenne pour la presse.

Fondation
Irène et Jacques Darmon
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Témoignages
Merci à Jean-Philippe qui sait si bien faire partager sa passion, tout
comme ses talentueux musiciens, qui par leur engagement, nous
transmettent l’évident plaisir qu’ils ont à servir la musique choisie. Le
public a été conquis par la chaleur, la simplicité et l’enthousiasme de
cette excellente formation qui nous a fait redécouvrir des œuvres du
patrimoine grâce à une interprétation épurée et authentique. Mille
bravos ! A très vite le plaisir de travailler sur un partenariat avec l’Espace
Saint-Louis !
Michel Gabaret, Directeur des affaires culturelles de la Ville de
Cholet
Bravo pour le concert de la semaine dernière, les jeunes présents étaient
vraiment tous fascinés ! Et la prestation musicale était d’un excellent
niveau. Merci de nous avoir conviées à cette représentation.
Erell Deudé, Fondation 29 Haussmann
La façon de présenter les choses entre les morceaux ou de répondre aux
questions est tout simplement extraordinaire sur le plan du contenu
pédagogique et managérial.
Christian Margaria, Commissaire à la diversité
et à l’égalité des chances
Vraiment une approche intéressante, vivante, et comme je les aime de
notre patrimoine et de la musique humaine.
Un directeur du développement des Caisses d’Epargne
Merci à vous tous, organisateurs et musiciens pour ce magnifique concert
et cet excellent concept pédagogique. En effet les jeunes nous ont fait de
bons retours. Je crois qu’ils ont découvert un univers musical et culturel
dans son ensemble (histoire, architecture...) totalement inconnu de leurs
réalités, et le challenge d’oser aller à cette découverte, d’en apprécier le
résultat et de vouloir revivre l’expérience est atteint.
Un accompagnateur groupe de jeunes à un concert coup de foudre
Un immense merci pour cette belle soirée. Musique qui nous lave l’esprit et
donne une énergie positive pour poursuivre la route. Merci pour tout cela.
Un mécène
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Sophie Gasperment

Directeur musical

Jean-Philippe Sarcos

Administratrice générale

Charlotte Sarcos
charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

Développement

Margaux Heuacker
margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

Mécénat et actions culturelles
Lucie Badin
lucie.badin@le-palaisroyal.com
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Claire Lemaire
claire.lemaire@le-palaisroyal.com

Production et communication
Mariia Drobyshevskaia
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Production et billetterie
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