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DU PALAIS ROYAL
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L'édito de Jean-Philippe Sarcos
Transmettre
C'était à Carcassonne, j'avais 15 ans. Jeune chef, pour la première
fois je m'occupais de faire pratiquer la musique à des enfants placés
par la DDASS.
Leur découverte fut à la mesure de la mienne. Je n'en revenais pas
des effets merveilleux de cet art si exigeant et rigoureux sur ces
enfants déjà abîmés par la vie. La musique leur donnait une nouvelle
élévation spirituelle, une conscience d'être capables du meilleur,
une aide pour progresser à l'école, des amitiés qui se nouaient sur
la Beauté.
Depuis, cet émerveillement a grandi au fur et à mesure de ces actions
culturelles incessantes qui ont accompagné tous mes concerts et
toute ma carrière jusqu'à ce jour.
Fort de cette expérience et de ces convictions, Le Palais royal
s'enthousiasme pour la transmission de l'art à tous.
Nous avons mis en place et développons sans cesse l'Académie du
Palais royal et les concerts coup de foudre. Avec ces deux structures,
nous touchons chaque année des milliers de jeunes : enfants du
primaire, collégiens et lycéens, jeunes internes en prépa du Lycée
d’État Jean Zay, jeunes des Cordées de la réussite, étudiants de plus
de 30 nationalités chaque année...
Nous voyons 400 de ces jeunes chaque semaine et des milliers d'autres tout au long de l'année, toujours avec
cette obsession de leur permettre de ressentir un véritable coup de foudre, d'allumer ou d'augmenter en leur
cœur le feu de la Beauté.
Jean-Philippe Sarcos
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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. Il
montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd'hui.
Depuis 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.
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 [a nouvelle saison du] Palais royal (...) Elle nous
donne envie d’aimer le classique et donne aussi en retour, au travers de concerts coup de foudre. 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
Portée par la virtuosité de son timbre et sa « présence » sur scène, la Bourguignonne Catherine Trottmann (...)
est l’étoile qui monte. (…) Quant à l’orchestre du Palais royal, dix-sept musiciens dirigés par Jean-Philippe Sarcos,
un fils spirituel de William Christie, il explore tous les genres, sans parti pris. (…)
Un triomphe. Ce spectacle original, de haute volée (...) nous a fait vivre les émois de Haendel et Mozart
découvrant l’Italie, ses contrastes, ses couleurs, à quelques décennies d’intervalle.
Franz-Olivier Giesbert, La Provence, juillet 2019, Festival de Sisteron
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Actions culturelles / 1

Concerts à l'Internat de la réussite Jean Zay
Le Lycée d’Etat Jean Zay 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…

« Frissons, larmes, rires, émotions indicibles »
« Une alliance parfaite entre la beauté de la musique, le théâtre et la
philosophie. MERCI ! »
« Du plaisir d’entendre ces pièces vocales présentées et rendues
accessibles par une mise en scène humoristique. »
« Pourquoi venir au théâtre si ce n’est pas pour être bouleversée ? MERCI
BEAUCOUP! Vous êtes magnifiques »
« Unbelievable, indispensable, nécessaire »
Témoignages de quelques étudiants
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.
Franceline Parizot, proviseure du Lycée d’Etat Jean Zay

Lycée d’Etat Jean Zay, 10 rue du Docteur Blanche, Paris 16e
Tarif : 10 €
Réservation sur demande au 01 45 20 82 56
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L’Académie de musique du Palais royal
L’Académie de musique du Palais royal, animée par Jean-Philippe Sarcos, se consacre à développer
le goût et la pratique de la musique classique auprès de jeunes de 18 à 30 ans. L’exigence et
l’approche originale de l’Académie répondent à une véritable attente des jeunes. Chaque année, ils
sont plus de 400 jeunes à s’inscrire, issus de 30 nationalités différentes.
Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, l’Académie de musique permet à des
jeunes de tout niveau de se former ou se perfectionner au sein d’un chœur et d’un orchestre
symphoniques.
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.
Jean-Philippe Sarcos y forme également de jeunes chefs assistants en voie de professionnalisation
dans des conditions uniques. Nombre d'entre eux intègre, par la suite, la classe de direction
d'orchestre du CNSM de Paris.
Simplement, je souhaite vous dire à quel point l’expérience de chanter a été forte et révélatrice. J’ai réussi
à vaincre le trac et à faire aimer le classique à des amis venus au Cirque d’hiver en juin dernier (...) Je me
souviendrai toujours des discours de Jean-Philippe. Désormais, j’essaye de contempler les choses qui « nous
élèvent ».
Lucas, académicien, janvier 2018
Nous avons assisté au spectacle du 28 mai 2019 intitulé Offenbach en fête. L’exigence était manifeste, le
plaisir induit et contagieux. (...) Que l'action pédagogique de l’Académie perdure ! A marier ainsi les pratiques
amateur et professionnelle de la musique, il prouve les vertus d’une ambition de l’excellence.
Anne-Sandrine di Girolamo, www.gang-flow.com, juin 2019

Vous avez entre 18 et 30 ans et souhaitez
jouer parmi 400 jeunes au Cirque d'Hiver ?
C'est possible !
L'Académie de musique recrute toute l'année
des chanteurs de tout niveau
et des instrumentistes niveau 3e cycle.
Répétitions : Lycée Buffon, Paris 15e - 19h45 à 23h
orchestre : lundi - chœur : mercredi
01 45 20 82 56
contact@academie-de-musique.com
www.academie-de-musique.com
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Actions culturelles / 3
Concerts coup de foudre
Présentation
Avec les concerts coup de foudre, Le Palais royal se mobilise toute l’année pour transmettre la musique
classique à des jeunes issus de territoires culturellement défavorisés ou de zones rurales isolées. Ces
concerts visent à leur procurer un choc esthétique et à les inciter à s’approprier la musique classique.
Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes sur-mesure et de haut niveau. En effet,
d’une part, les concerts ont lieu dans les mêmes conditions que ceux donnés dans les plus grandes
salles et festivals : chanteurs et instrumentistes jouent en tenue de concert, en effectif complet.
D’autre part, afin de mieux comprendre les œuvres interprétées, Jean-Philippe Sarcos livre des
clefs de compréhension au fil du concert. 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..
Cette proximité favorise l’éveil de leurs émotions, suscite leur participation et fait naître
l’enthousiasme nécessaire à la connaissance.

Bien préparer sa sortie scolaire

Le Palais royal à Paris et hors les murs

OUTILS : dossier pédagogique, guide
d'écoute, enregistrement...

Le Palais royal fait venir les élèves d’Ile-deFrance dans son lieu de résidence à Paris pour
leur faire découvrir la Salle du premier
Conservatoire, bijou acoustique construit au
début du XIXe siècle et classé aujourd’hui
Monument Historique.

En amont du concert, Le Palais royal met à
disposition des enseignants et des élèves un
dossier pédagogique consultable en ligne
sur le site internet du Palais royal.
Le jour du concert, un livret de salle est remis
à chaque élève, dans lequel y est glissé un
sondage. Les jeunes peuvent ainsi mettre des
mots sur ce qu'ils ont ressenti, à chaud.
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Les musiciens du Palais royal vont également
à la rencontre des jeunes dans toute la France.

Actions culturelles / 3
Concerts coup de foudre
Suivi pédagogique
Partenaire historique :
les Cordées de la Réussite

Chaque année :

Depuis l’origine du projet, en 2012, les concerts
coup de foudre sont menés en partenariat avec
les Cordées de la Réussite. Ce dispositif d’État
favorise l’accès à l’enseignement supérieur
pour collégiens et lycéens issus de milieux
défavorisés, encadrés par des étudiants de
grandes écoles. Il a pour objectif d’introduire
une plus grande équité sociale dans l’accès
aux formations d’excellence. Les actions
menées sont de deux types : le tutorat et les
sorties culturelles.

3500 jeunes touchés
200 établissements scolaires
partenaires
10 concerts
donnés sur tout le territoire
40 bénévoles

Ainsi, en s’inscrivant dans ce programme, Le
Palais royal s’engage à transmettre notre
patrimoine musical, à sensibiliser un public le
plus large possible et à contribuer à l’égalité
des chances.

Impliquer les acteurs locaux
Concernant nos actions hors les murs, nous
tenons à impliquer tous les acteurs locaux,
enseignants, accompagnateurs, associations,
collectivités territoriales qui portent et font le
projet. La participation des artistes de la
région est une de nos priorités pour ce type
d'actions. Nous participons ainsi à l’animation
culturelle locale et à l’attractivité du territoire,
notamment dans les zones rurales isolées.

Des partenariats durables
Le Palais royal établit des partenariats
durables avec les collectivités qui les
accueillent. L’équipe pédagogique correspond
tout au long de l’année avec les professeurs
et étudiants encadrants afin de concevoir
ensemble un dossier pédagogique pertinent
et d’inclure le concert dans le programme
scolaire (histoire, littérature, musique,
histoire des arts, philosophie, langues).

Concerts coup de foudre
à Paris : Salle du premier Conservatoire,
2 bis rue du Conservatoire, Paris 9e
en région : nous consulter
Durée : 1h20
Tarif : élève : 10 € - accompagnateurs : gratuit
Réservation : lucie.badin@le-palaisroyal.com
01 45 20 82 56
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Actions culturelles / 3
Concerts coup de foudre
Autour du concert
ELARGIR SON REGARD
Le Grand Palais, partenaire majeur de la
saison pédagogique du Palais royal
Pour prolonger la découverte des thématiques
des concerts, Le Palais royal s'est associé au
Grand Palais pour faire découvrir aux élèves les
expositions, en lien avec nos concerts.
Rendez-vous notamment en mars 2020 avec
nos deux concerts sur les derniers jours de
Pompéi et l'exposition numérique de notre
partenaire sur cette même thématique !

Expositions automne 2019 :

- Toulouse Lautrec (9 oct 2019- 27 janv 2020)
- Greco (16 oct 2019 - 10 fév 2020)

Le reste du programme de la saison n'est pas publié à la
date de l'impression.

Réservations sur le site du Grand Palais
www.grandpalais.fr
Rubrique prestation de groupes
contact.enseignants@rmngp.fr

PRATIQUE COLLECTIVE
Chorale collective et concert participatif
Les ateliers de pratique musicale sont élaborés
autour du répertoire du concert. Jean-Philippe
Sarcos, spécialiste du chant et habitué des
jeunes ne sachant pas lire la musique, privilégie
la pratique chorale et s’inscrit ainsi dans le
Plan chorale mis en place par le Ministère de la
Culture. Les musiciens et metteurs en scène
vont à la rencontre des jeunes pour leur faire
découvrir leur univers et leurs instruments.
Le jour du concert, Jean-Philippe Sarcos invite
les élèves à prendre une part active au
spectacle depuis la salle ou sur scène. Ils
accompagnent les musiciens en chantant des
extraits d’œuvres répétés au préalable.
Les ateliers ont lieu au sein des établissements
scolaires.
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Pour plus de renseignements
nous contacter au 01 45 20 82 56

Actions culturelles / 3
Concerts coup de foudre
Parole aux jeunes
78 % assistent pour la 1re fois
à un concert de musique classique
84 % ont trouvé le programme très
intéressant
73 % ont envie de mieux connaître
la musique classique
85 % aimeraient renouveler cette
expérience régulièrement
Quelques témoignages
« C’était super cool, inoubliable, j’ai eu des frissons, c’était magique, merci de fou, joie, c’était trop
bien, magique, terrible, la passion, la tristesse, la douceur, le plaisir, magnifique, passionnel, sérénité,
je suis ému, admiration, frissonnant, j’ai A-DO-RÉ, fabuleux, Wallah je vous aime, extraordinaire,
grandiose, drôle, liberté, suwwrpris, j’ai frissonné de plaisir à l’écoute de cette musique, j’ai pleuré,
formidable, une grande rencontre avec la musique classique, émouvant, bouleversement, émue,
WOW, merci d’être venus, majestueux, transcendant, grandiose!, merci pour avoir fait oublier le
temps ...»
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Concerts coup de foudre
Ils ont vu, ils en parlent

Alexandre Martin-Varroy, chanteur baryton du Palais royal, août 2018

Wafaa Fawzi, Responsable de la vie
étudiante et du Campus de l’ENS Lyon,
juin 2013
« Nous étions ravis de vous rencontrer et de
vous accueillir avec nos élèves à Lyon. C’était
une réelle " master class ", très constructive.
Bravo à l’orchestre et à très bientôt pour
une nouvelle aventure ».

William Marois, Recteur de l’Académie de
Nantes, mars 2013
« Ce fut un grand moment de bonheur tant
pour les élèves que pour ceux qui les
accompagnaient, un moment de plaisir
autour de la musique classique. Merci à
Jean-Philippe Sarcos et à tous ses musiciens
pour leur enthousiasme, leur souci de
pédagogie, et cette passion partagée ».
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Actions culturelles / 3
Concerts coup de foudre
Ils ont vu, ils en parlent
Sophie Val, professeur de musique,
mars 2018
« Ce fut un moment magnifique et très
émouvant pour les 300 enfants présents.
Nous avons vu leurs yeux briller et nous
ne vous remercierons jamais assez pour
cela. Ils ont découvert un univers musical
et artistique que peu connaissaient, ce
fut une " véritable révélation " ».

Maurice Neyme, Président de la Fondation Spie
Batignolles, mars 2017
« Le coup de foudre a véritablement opéré lorsque
j’ai assisté à ce concert pédagogique pour la
première fois. Dès lors, nous sommes devenus
mécènes de cette formidable initiative
pédagogique très singulière ».

Clémence Barrabé, chanteuse soprano du Palais royal, mai 2018

Christian
Margaria,
Conseiller
spécial
Enseignement supérieur auprès du Délégué
interministériel à la lutte contre le racisme,
octobre 2014
« 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 ».
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Calendrier de la saison 19-20
OCTOBRE 2019

GLORY

Coronation Anthems & Te Deum de Dettingen de Haendel (chœur et orchestre)
2 octobre 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTOBRE 2019

INSPIRATIONS ITALIENNES

Les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart par Laura Holm 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)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARS 2020

OLYMPE ET PARNASSE

Symphonie n°41 « Jupiter » de Mozart et Concerto pour piano n°2 de Saint-Saëns
2 mars 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)
3 mars 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
------------------------------------------------------------------------------------------

MAI 2020

LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI

Spectacle pour chœur et piano mis en espace par Benjamin Prins relatant les derniers
jours de Pompéi (extraits d'Herculanum de Félicien David, des Mystères d'Isis de
Mozart, du Roi Carotte d'Offenbach, des Etudes latines de Reynaldo Hahn, de l'Ultimo
giorno du Pompei et de Stella di Napoli de Pacini, etc.)
En partenariat avec Le Grand Palais
6 mai 15h30, Concert coup de foudre, Espace Jean-Loup Chrétien, Montville (76)
11 mai 20h, Concert coup de foudre, Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e)
12 mai 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
13 mai 15h30, Concert coup de foudre, Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)

Concerts coup de foudre à Paris :
Salle du premier Conservatoire, 2 bis rue du Conservatoire, Paris 9e
Public : collégiens et lycéens
Durée : 1h20 (comprenant le concert, les interventions du chef d'orchestre et le
temps d'échange à la fin du concert)
Tarif : élève : 10 € - accompagnateurs : gratuit
Réservations : lucie.badin@le-palaisroyal.com - 01 45 20 82 56
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Détail des programmes musicaux sur www.le-palaisroyal.com

Calendrier de la saison 19-20
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)
------------------------------------------------------------------------------------

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

MENDELSSOHN & MUSIQUE SLAVE

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

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

Informations et réservations
sur www.academie-de-musique.com

Les concerts du soir de 5 à 10 € !
Les moins de 26 ans bénéficient d'un tarif préférentiel pour tous les concerts du soir du Palais
royal, Salle du premier Conservatoire, et de son Académie !
Tarif : 10 € en catégorie B
Tarif exceptionnel pour :

GLORY, à la Seine Musicale,
samedi 30 novembre 2019, 20h30
60 musiciens du Palais royal feront vibrer
les murs d'un des plus beaux auditoriums de
France !
Tarif scolaire : 5 € en 2e et 3e catégories.

Retrouvez l'ensemble des dates et le détail des programmes musicaux
sur www.le-palaisroyal.com
13

Soutiens et partenaires
Merci à nos mécènes et partenaires des concerts coup de foudre

Fondation
Irène et Jacques Darmon
pour son soutien aux jeunes talents
du Palais royal

Cercle des mécènes
du Palais royal

Le CNSAD et la RMN Grand Palais sont
les partenaires majeurs de la saison
pédagogique 19-20 du Palais royal.

Nous
remercions tous nos partenaires locaux (collectivités, professeurs, bénévoles,
accompagnateurs), les tuteurs ainsi que les lieux qui nous accueillent gracieusement.
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Contacts
Le Palais royal et son Académie
3, rue Vineuse - 75116 Paris
01 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
contact@academie-de-musique.com
Présidents

Marc Darmon et Michel Ormières

Directeur musical

Jean-Philippe Sarcos

Administratrice

Le Palais royal
www.le-palaisroyal.com
facebook : @ensemblepalaisroyal
instagram : @orchestrepalaisroyal
linkedIn : Le Palais royal

Charlotte Sarcos
charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

Développement

Margaux Heuacker
margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

Actions culturelles et mécénat

L'Académie du Palais royal
www.academie-de-musique.com
facebook : @academiemusiqueparis
instagram : @academiemusique

Lucie Badin
lucie.badin@le-palaisroyal.com

Mécénat et partenariats

Claire Lemaire
claire.lemaire@le-palaisroyal.com

Production

Juliette Lipari
juliette.lipari@le-palaisroyal.com

Communication et édition

Mariia Drobyshevskaia
mariia.droby@le-palaisroyal.com

© Photographies : Laurent Prost, Mylène
Natour, Denis Fromager, François-Régis
Salefran, Martin d'Hérouville, RmnGP 2019
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