Giocoso
Mozart met nos sens en émoi…

Livret pédagogique
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Explications du programme Giocoso
Pastiche1 mozartien regroupant des airs, duos et trios extraits d’opéras de Mozart

La Flûte enchantée
Les Noces de Figaro
Don Giovanni
Così fan tutte

Avec Giocoso ("espiègle" en italien), Le Palais royal met à l'honneur ce qui rend les opéras de
Mozart si populaires et si charmants : cette capacité à se jouer des relations amoureuses, à
grand renfort de déguisements, quiproquos et autres situations cocasses.
Et ce sont souvent les femmes qui sont au centre de ces espiègleries. Usant et abusant de
stratagèmes pour démasquer ces hommes qui se jouent trop souvent de leur cœur, elles
pourraient déplacer des montagnes pour trouver l'amour éternel, ce qui fait dire à Mozart
"ainsi font-elles toutes"... (Così fan tutte)
Giocoso c'est aussi le terme choisi par Mozart lui-même pour qualifier le genre d'opéras que
sont Così fan tutte et Don Giovanni : des "dramma giocoso" (ou drames joyeux). C'est dire
l'intensité tragicomique qu'il met dans ces chefs-d'œuvres !
Pour célébrer ce genre purement mozartien, Le Palais royal crée un pastiche en 3 actes en
français regroupant des airs, duos et trios extraits d’opéras de Mozart, parmi lesquels l’Air de
la Reine de la Nuit (La Flûte enchantée), le duo « La ci darem la mano » (Don Giovanni), l’air
« Non so più cosa son » (Les Noces de Figaro) ou encore le trio « Soave sia il vento » (Così fan
tutte).

Distribution
Julie Mathevet, soprano colorature
Charlotte Mercier, mezzo-soprano
Laurent Deleuil, baryton
Pénélope Driant, mise en espace
Geoffroy Bertran, adaptation et livret

Orlando Bass, piano
Le Palais royal, orchestre sur instruments
d’époque (8 musiciens)
Jean-Philippe Sarcos, direction
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Le pastiche est une œuvre qui résulte de l’imitation ou l’évocation du style, de la manière d'un écrivain, d'un
artiste ou d'une école.
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Préparez votre venue !
Ce dossier vous aidera à préparer votre venue avec les élèves. A partir de ce dossier
pédagogique, nous pouvons aborder la thématique des opéras de Mozart sous plusieurs angles.
Voici quelques exemples qui peuvent y faire écho : les pièces de Beaumarchais (Le mariage de
Figaro), de Molière (Dom Juan) l’art rocaille au XVIIIe siècle ou encore l’italien dans les opéras.
Cette dimension pluridisciplinaire permet aux enseignants de plusieurs matières (histoire,
langues, littérature, histoire des arts etc.) d’introduire le concert.
L’équipe du Palais royal est à votre disposition pour toute information complémentaire et pour
approfondir les thématiques de votre choix.

Recommandations :
Le spectacle débute à l’heure précise et les portes sont fermées dès le début du spectacle, il
est donc impératif d’arriver au moins 30 minutes à l’avance.
Il est demandé aux enseignants et accompagnateurs de veiller à ce que les élèves demeurent
silencieux afin de ne gêner ni les chanteurs ni les spectateurs. Il est interdit de manger et de
boire dans la salle, de prendre des photos ou d’enregistrer. Les téléphones portables doivent
être éteints.
Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves demeurent sous leur
entière responsabilité pendant toute leur présence au concert et nous vous remercions de bien
vouloir faire preuve d’autorité si nécessaire.

Témoignages :
L’équipe du Palais royal distribue au début du concert un livret de salle à chaque élève, ainsi
qu’un questionnaire. Il nous tient à cœur de recueillir les témoignages des élèves et leur
expérience du concert.
Nous souhaitons vivement que les élèves puissent rendre compte de leur venue et de leurs
impressions à travers toute forme de témoignages (écrits, dessins, productions musicales).
N’hésitez pas à nous les faire parvenir.
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Mozart (1756 – 1791) : les 35 années d’une vie
Wolfgang Amadeus Mozart, fils d’Anna Maria
Pertl et de Leopold Mozart, compositeur et musicien à
la cour du prince-archevêque, naît à Salzbourg en 1756.
Il a pour sœur Maria Anna, dite Nannerl, de 4 ans plus
âgée.
Instruit par son père, Wolfgang fait preuve de
ses 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, notamment à
Vienne, à Londres et à Paris sont époustouflés par les
prouesses de ce prodige de 6 ans, violoniste et Gravure de Darmontelle, Nannerl, Wolfgang et
Léopold Mozart
pianiste. Caché dans la pièce voisine, il devait nommer
les notes qu’on frappait sur l’instrument, ou venir y reproduire les accords qu’on lui avait fait
entendre ; ou jouer sur le clavier recouvert d’un drap ; ou encore improviser, harmoniser.
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 concerts2 auprès du prince-archevêque
de Salzbourg, Schrattenbach, à partir de 1769 jusqu’à son décès en 1771, Wolfgang, à 16 ans
seulement, est nommé officiellement maître de concerts du comte Colloredo. 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 qui le prive de développer sa musique d’opéras au détriment de la
musique sacrée. La relation s’envenime et aboutit à la démission de Mozart en août 1777. Il
repart alors pour un tour d’Europe, cette fois-ci en compagnie de sa mère, à 22 ans.

2

L‘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 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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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 trouvera 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.

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 chefsd’œuvre. Il fait une autre rencontre décisive en 1788, celle du librettiste, abbé libertin, Lorenzo
Da Ponte, avec qui il écrira Les Noces de Figaro, Così fan tutte et Don Juan. 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 Juan en 1788 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.
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Mozart et l’opéra
Mozart est considéré, avec Wagner et Verdi, comme le plus grand des musiciens du
théâtre. L’opéra a été la préoccupation favorite, l’ambition de toute sa carrière. On en retrouve
les airs, sous forme d’esquisses ou de réminiscences, à chaque détour de sa musique
instrumentale et religieuse.
Il nous reste quatorze ouvrages de théâtre. Les noces de Figaro, Don Juan, Così fan tutte
et La Flûte Enchantée sont considérés comme les 4 plus grandes créations de l’opéra mozartien.
Nous pouvons citer aussi l’Enlèvement au sérail, Mitridade, Idoménée, la Clémence de Titus. Audelà de sa musique, on considère comme novateur la vérité de ses personnages, leur dimension
humaine. Avec son instinct de scène, il élève l’opéra bouffe à la comédie des mœurs.
Mis à part les opéras, Mozart excelle dans tous les domaines. Musique orchestrale : 41
symphonies, 4 symphonies concertantes, 21 concertos pour piano, 5 concertos pour violon,
concertos pour clarinette, pour flûte, pour hautbois, flûte et harpe ; musique de chambre ;
musique de divertissement : sérénades, cassations ; musique religieuse : messes, Requiem3…

Don Juan, Zerlina et Donna Elvira

3

Le Requiem est une messe de l'Église catholique qui a lieu juste avant un enterrement ou lors de cérémonies
du souvenir.
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Résumé des quatre opéras
Le nozze di Figaro
Les noces de Figaro
Opéra en quatre actes
Livret de Da Ponte d’après Beaumarchais (Le Mariage de Figaro, ou la Folle journée, 1784), 1er
de la trilogie des opéras de Mozart. Créé le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne.
Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle

Acte III, le Comte Amalvira invite
Suzanne à la rejoindre plus tard dans le
jardin

Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et
de la Comtesse Almaviva, préparent leur noce. Leur joie risque
d’être ternie par les audaces du Comte, près à tout pour séduire
la future mariée. Aidés de la Comtesse, elle-même délaissée par
son époux volage, Figaro et Suzanne doivent faire preuve
d’imagination pour déjouer les pièges d’Almaviva, éviter les
chausse-trappes sournoises des Marceline, Bartholo et autre
Basile, et utiliser au mieux les maladresses de Chérubin, jeune
page enflammé. Rythmé par d’incroyables quiproquos, qui
glissent en clin d’œil vers d’indicibles instants de mélancolie, la
Folle Journée voit s’abattre les masques un à un et mettre à nu la
vérité des cœurs.

Don Giovanni
Don Juan
Dramma giocoso4 en deux actes.
Livret de Da Ponte, d’après Tirso de Molina (1620) et Molière (1665), 2e de la trilogie des opéras
de Mozart. Créé le 29 octobre 1787 au théâtre des Etats de Prague
Séducteur de plus de 2065 femmes, Don Juan tue le Commandeur dont il a violé la fille Donna
Anna. Accompagné de son valet Leporello, le libertin de Séville ne recule devant aucun
déguisement ni aucune rebuffade pour échapper à la vindicte d’Elvira, qu’il a abandonnée, et

4

Le dramma giocoso (drame « joyeux ») est un genre d'opéra burlesque né en Italie vers la moitié du XVIIIe siècle.
Il est composé d'une intrigue sentimentale ou pathétique qui se conclut par un finale joyeux et se place ainsi à michemin entre l’opera seria et l’opera buffa.
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à celle de Zerlina, paysanne qu’il a tentée de séduire. La statue du Commandeur viendra
précipiter cette course à l’abîme.

Don Giovanni, film de Joseph Losez (1979), avec Ruggero Raimondi dans
le rôle-titre

Così fan tutte
Ainsi font-elles toutes
Opéra en deux actes
Livret de Da Ponte, 3e et dernier trilogie des opéras. Créé le 26 janvier 1790 au Burgthater de
Vienne.
Naples, vers la fin du XVIIIe siècle
Deux jeunes officiers, Ferrando et Guglielmo, sont mis au défi par un vieux libertin sceptique,
Don Alfonso, de conserver pendant leur absence l’amour de leur fiancées respectives, les deux
sœurs Fiordiligi et Dorabella. Ils feignent de partir à la guerre, et reviennent déguisés en
Albanais. Après avoir hésité, Dorabella, puis sa sœur Fiordiligi cèdent à l’empressement des
deux étrangers, qui leur ont promis le mariage. C’est alors que, à la grande confusion des deux
sœurs, les deux jeunes gens dévoilent leur identité. « Ainsi font-elles toutes », ricane Don
Alfonso avant d’unir les jeunes amants.

Die Zauberflö

Così fan tutte, 9 novembre 2017, Opéra de Versailles, avec Serena Malfi et
Ana Maria Labin - Ivan Alexandre, metteur en scène
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La Flûte enchantée
Singspiel5 en deux actes
Livret d’Emanuel Schikaneder. Créé le 30 septembre 1791 au Thater an der Wien, à Vienne.
Le Prince Tamino a promis à la Reine de la nuit d’aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé
amoureux et qui a été enlevée par Sarastro. Dans le royaume de ce-dernier, le prince sera
confronté à d’étranges épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de Pamina. Son
compagnon, l’oiseleur Papageno, y trouvera aussi Papagena.

Décor de scène pour La Flûte enchantée, détail, K-F Schinkel (1781 – 1841)

5

Le Singspiel est une œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand, proche de l'opéra-comique français. Il se
caractérise par l'alternance de dialogues parlés, parfois accompagnés de musique, et d'airs chantés, souvent de
coloration populaire
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Zoom sur le finale du concert Giocoso
Duo Papageno-Papagena «Pa-pa-pa-pa », La Flûte Enchantée, Acte II, scène 36, Andante
À la fin de l’opéra, l’oiseleur Papageno retrouve enfin Papagena, son double féminin, qu’on lui
avait enlevée. Désespéré, il avait eu le projet de mettre fin à ses jours en se pendant à un arbre,
mais trois garçons lui sauvent la vie et lui conseillent de jouer de ses clochettes magiques.
Papagena apparaît alors, le couple chante sa joie et sa future descendance.
Paroles françaises : Charles Nuitter et Alexandre Beaumont
Papageno

Papageno

Pa-pa-ge-na !

D’abord un petit Papageno !

Papagena

Papagena

Pa-pa-ge-no !

Puis une petite Papagena !

Papageno

Papageno

Es-tu à moi enfin, tout à fait ?

Puis un autre Papageno !

Papagena

Papagena

Oui, je suis à toi maintenant,
tout à fait !

Puis une autre Papagena !
Papageno

Papageno
Papageno !
Alors, sois ma petite femme !
Papagena
Papagena
Papagena !
Alors, sois la colombe de mon
cœur !

Ensemble

Ensemble

Ce sera la plus grande joie

Quelle joie sera la nôtre,

quand beaucoup de
Papagenas/Papagenos

Costume de Papageno, 1816

si les dieux pensent à nous
béniront l’union de leurs parents !
et nous envoient des enfants,
de gentils petits enfants !
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Explorez autrement la thématique…
L’équipe du Palais royal est à votre disposition pour approfondir certaines thématiques en lien
avec ce concert. En piste de travail, nous vous proposons d’étudier les pièces de Beaumarchais
(Le mariage de Figaro), de Molière (Dom Juan) en littérature afin de découvrir d’autres visages
des relations amoureuses sur les mêmes thématiques.
En histoire des arts, la thématique de Giocoso fait écho à la période rocaille de la première
moitié du XVIIIe siècle, à ses fêtes galantes et ses secrets dérobés (Watteau, Fragonard, Nicolas
Lancret etc.).

Les concerts coup de foudre parisiens à la
Salle historique du premier Conservatoire
La thématique de ce concert théâtralisé fait écho à la Salle dans laquelle vont avoir lieu les
concerts coup de foudre à Paris : la Salle historique du Conservatoire. Le Palais royal y est en
résidence depuis 7 ans.
Monument historique édifié de 1806 à 1811 dans le 9e arrondissement de Paris, la Salle
historique du premier Conservatoire est 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 première 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.
Inconnue des touristes et de nombre de Parisiens, cette salle a survécu aux incendies et autres
démolitions et existe aujourd’hui encore dans son état d’origine.
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Distribution
Julie Mathevet, soprano colorature
Récemment qualifiée de “lyrical miracle” par la presse
américaine pour sa création du premier rôle du
Prisoner of the State (David Lang) pour l’orchestre
Philharmonique de New York dirigé par Jaap Van
Zweden, Julie Mathevet mène aujourd’hui une belle
carrière internationale.

Récemment elle est invitée par le Cleveland Orchestra
à chanter Naïade et doubler Zerbinetta. Elle double de
nouveau Zerbinetta en répétition au Capitole de
Toulouse dans la mise en scène de Michel Fau. Auparavant elle était miss Ellen et doublait
Lakmé pour l’opéra de Malmö.
Elle entre à l’Académie de l’opéra de Paris en 2008, et approfondit en parallèle son intérêt pour
le théâtre. Elle est le Feu dans l’Enfant et les Sortilèges à l’amphithéâtre Bastille, Zerbinetta avec
l’orchestre de l’opéra de Paris, chante dans Akhmatova de Mantovani et la Cerisaie de Fénelon
à l’opéra Bastille et à Garnier. Elle collabore avec Jérôme Corréas et les Paladins lors d’un récital
autour de Haëndel à l’Auditorium du Musée du Louvre.
Elle crée en 2013 à la Monnaie le rôle principal de la Dispute de Benoît Mernier, production
dans laquelle son Eglé, « naïve et émerveillée d’elle-même, (et ses) talents d’actrice font
souffler un vent de fraîcheur juvénile sur la pièce ». Elle chante Servilia à la Fenice sous la
baguette d’Ottavio Dantone, et la Reine de la Nuit et Fantasia dans le Voyage dans la Lune
d’Offenbach à l’opéra de Massy. Elle est également Sophie avec l’orchestre Symphonique
d’Aquitaine.
Après Verbier et Bastille, Yniold lui ouvre les portes d’une carrière internationale (Malmö,
Sydney, Cleveland) avec des chefs comme Charles Dutoit, Franz-Welser Möst, Philippe
Jordan…Elle est Zerlina à la Monnaie dans la mise en scène de K. Warlikowski.
Au concert, elle chante la Grande Messe en Ut mineur de Mozart à la cathédrale Saint-André
de Bordeaux, la Passion selon Saint-Jean de Bach à la Basilique d’Ainay de Lyon, le Laudate Pueri
Dominum de Haëndel à Saint-Etienne, les Carmina Burana de Orff…
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Au récital, elle monte en 2019 le duo piano/voix «La Curieuse», en compagnie de Ruta
Lenciauskaïte, qui se consacre à la mélodie française, ainsi qu’à la (re)découverte de
compositrices du passé et d’aujourd’hui.
Ses engagements à venir comprennent l’Exsultate Jubilate de Mozart à Bordeaux, et la Reine
de la Nuit à Perpignan.

Charlotte Mercier, mezzo-soprano
Charlotte Mercier étudie le chant auprès d’Ana Maria
Miranda et intègre en 2009 le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Paris ainsi que la classe
d’art lyrique de Joëlle Vautier au Conservatoire du
Xe arrondissement. En 2011, elle obtient le DEM de
chant de Paris à l’unanimité et en 2012, son prix d’Art
lyrique de Paris avec les félicitations du jury. Elle se
perfectionne ensuite auprès de Mary Saint-Palais et
aujourd’hui Sylvie Valayre.
Membre du Palais royal (direction Jean-Philippe
Sarcos) à partir de 2003, elle se voit rapidement confier des parties solistes et se produit dans
différents festivals et théâtres (festivals de Froville, de Valloire, de Souvigny, de La Chaise-Dieu,
théâtre de Poissy, Seine musicale…) dans le Requiem de Campra, le Dixit Dominus de Haendel,
le Dixit Dominus de Galuppi… Avec Le Palais royal, elle a interprété des spectacles d’opéras de
Haendel et de Mozart : Salle du premier Conservatoire à Paris, Petites Nuits de Sceaux, Cercle
Interallié à Paris...
Avec l’Académie du Palais royal, elle chante les parties solistes des oratorios Les Saintes-Maries
de la Mer de Paladilhe, Le Déluge de Saint-Saëns, la Symphonie Lobgesang de Mendelssohn, la
Messe du couronnement de Mozart, Le Messie de Haendel, le Stabat Mater de Rossini.
Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle-titre de La Belle Hélène d’Offenbach et se produit
ensuite dans des rôles comme Carmen, Siébel de Faust au Cirque d’Hiver à Paris, Didon au
théâtre de Châtel-Guyon.
Membre de la Compagnie Fortunio depuis sa création, elle interprète les rôles du Petit Duc
(Lecocq), Laurette (La Chanson de Fortunio d’Offenbach), Ketty (Passionnément
de
Messager), Olympe (Rose-Mousse de Lecocq), Gontran (Une Education manquée de Chabrier),
Emma (Là-haut ! d’Yvain), Antoinette (Ô mon bel inconnu) et, au théâtre du Ranelagh, le rôletitre de Bagatelle d’Offenbach, ainsi que dernièrement Pamela du Voyage de MM. Dunanan.
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Elle crée aussi régulièrement des récitals d’airs d’opéra et d’opérette et de mélodies, dont une
conférence musicale sur l’opérette des Années folles aux côtés de Geoffroy Bertran ou les
récitals Sensuelles séductrices et Portraits de femmes, accompagnée par Mathieu Pordoy.

Laurent Deleuil, baryton
Le baryton franco-canadien Laurent Deleuil a fait ses débuts à
l’Opéra National du Rhin, pendant son passage à l’Opéra Studio,
avec le rôle-titre de l’opéra de Britten, Owen Wingrave et
s’établit à Paris en 2013 pour participer à l’Académie de l’Opéra
Comique, pendant laquelle il assure la doublure de Frédéric dans
Lakmé, de Léo Delibes et de Ali Baba dans l’opérette homonyme
de Charles Lecoq.
Cette saison et la saison prochaine, reprise des Amants
Magnifiques (Lully) avec le Concert Spirituel à l’Opéra de
Limoges, Podestat (Le Docteur Miracle - Charles Lecocq),
production du Palazetto Bru Zane au Théatre Marigny à Paris,
Opéra de Tours et Opéra de Saint-Etienne, reprise de Les Petites noces de Figaro (Mozart) avec
les Musiciens du Louvre en duo avec la soprano Judith Fa, le rôle titre dans Le Maréchal Ferrant
(Philidor) pour Opera Lafayette (USA) à New-York, Washington, the English clerk (Death in
Venice - B. Britten) à l’Opéra National du Rhin, Strasbourg.
La saison dernière, tournée de concerts Les Petites noces de Figaro (Mozart) avec les Musiciens
du Louvre en duo avec la soprano Judith Fa, Sam dans Trouble in Tahiti (Bernstein) et Tro Manga
dans la création Manga Café de Pascal Zavaro au Théatre impérial de Compiègne, Rochefort et
Théatre Louis-Jouvet de l’Athénée à Paris..
Récemment, tournée européenne de la création Suite no 3 - Encyclopédie de la parole,
compagnie Échelle 1:1, mise en scène Joris Lacoste, L’Odyssée (création de Jules Matton) au
Théatre Impérial de Compiègne, Opéra de Lille, le rôle du comte Gustav von Pottenstein dans
le Pays du sourire de Franz Lehar au Festival de Marmande, Noël à Broadway à l’Opéra de
Bordeaux, Tircis dans les Amants Magnifiques de Jean-Baptiste Lully en tournée avec le Concert
Spirituel, le rôle du baryton dans la création Et tâchons d’épuiser la mort dans un baiser, avec
la Comédie de Valence (production de l’Académie du Festival d’Aix en Provence)..
On a pu l’entendre aussi dernièrement en tournée avec l’Arcal et le Cercle de l’Harmonie dans
l’opéra Armida de Haydn (rôle de Idreno), à l’Opéra de Tours dans Trouble in Tahiti de Berstein
(rôle de Sam) et dans les Contes d’Hoffmann au Festival de Marmande (rôles de Hermann et
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Schlémil). Il s’est aussi produit cette saison au Québec dans Cosi fan tutte avec la compagnie
montréalaise Opera da Camera (rôle de Guglielmo) et dans une version de chambre de Pelléas
et Mélisande (rôle de Pelléas) présentée par le collectif 1 Opéra 1 Heure.
Actif dans le milieu du concert, il s’est récemment produit avec l’Orchestre Symphonique de
Monte Carlo (oratorio la Chanson du Mal Aimé de Léo Ferré), dans des concerts de musique
contemporaine au Festival d’Aix-en-Provence et dans une tournée de concerts de Mozart des
Musiciens du Louvre.
Laurent Deleuil est titulaire d’un master en opéra du Conservatoire d’Amsterdam, qu’il a
complété après un premier master en piano à l’Université de Montréal. Il est lauréat de
plusieurs concours nationaux et internationaux, dont le Prix d’Europe (Montréal, 2010), le
Concours international de Marmande (2014) et le Concours international de mélodie française
de Toulouse, où il a obtenu le prix Francis Poulenc en octobre dernier.
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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. Il
montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui.
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 (enregistré chez Little Tribeca
en 2012, et disponible sur toutes les plateformes) 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. Deux créations
récentes du Palais royal, Tout est Lumière et Berlioz le Fantastique, sont 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.
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.
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Hier et aujourd’hui
Entouré de jeunes talents (Catherine Trottmann, 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.
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).
La saison passée, Le Palais royal a créé les programmes Derniers feux de Venise et de Naples avec la
soprano Raquel Camarinha et la contralto Benedetta Mazzucato dans une mise en espace de Béatrice
Lachaussée, Berlioz le fantastique – Episodes de la vie d’un artiste pour chœur et piano dans le cadre de
la commémoration des 150 ans de la mort du compositeur, dans une dramaturgie et sur un livret
d’Emmanuel Reibel et dans une mise en espace de Benjamin Prins, et Inspirations italiennes (œuvres
sacrées virtuoses de Haendel et Mozart) avec la soprano Catherine Trottmann pour le festival Les Nuits
de la citadelle de Sisteron. Il a aussi repris des programmes phares tels que Tout est Lumière, dans une
version avec orchestre symphonique à la Maison de la Mutualité et à La Seine Musicale, et Haendel,
musiques royales à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Cette saison, Le Palais royal inaugure une résidence sur le long terme en Essonne. Très complète, elle
associera différents concerts dont plusieurs pour des jeunes, pour des publics à reconquérir ainsi que
pour des mélomanes avertis, mais aussi des ateliers pédagogiques. Cette résidence se déploiera plus
particulièrement dans les lieux patrimoniaux et les territoires ruraux du Sud du département.
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Les concerts coup de foudre
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. A
l’image d’un coup de foudre amoureux, c’est un électrochoc esthétique que nous voulons provoquer
chez ces jeunes. Nous souhaitons qu’ils se laissent toucher par la beauté et se rendent compte que ce
patrimoine est le leur.
Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes d’excellence sur-mesure. 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 effectif complet, avec des solistes de renommée internationale,
et en tenue de concert. D’autre part, le programme interprété est le même, ponctué d’explications de
Jean-Philippe Sarcos afin de livrer aux jeunes spectateurs le contexte des œuvres et leurs clés de
compréhension. Enfin, un temps de questions-réponses leur permet d’interroger le chef et les
musiciens sur tous les aspects du concert : œuvres jouées, instruments, parcours du musicien, direction
d’orchestre etc.
Tout est pensé pour que ces jeunes se sentent proches des artistes et du chef d’orchestre. Grâce à ces
moyens mis en œuvre, la participation, l’émotion et l’enthousiasme sont au rendez-vous et la magie
opère.
Ces concerts coup de foudre visent à donner envie d’écouter de la musique classique et d’assister à des
concerts, voire de révéler des vocations artistiques, à l’image de ce témoignage d’un jeune de 3e à
Nancy qui nous confiait : « Je pensais que j’allais pas [sic] aimer mais ça m’a intéressée. Je crois que je
vais commencer à écouter du Mozart. (J’ai envie d’apprendre le violon) ».

Durée : 1h15, comprenant le concert, les explications du chef d’orchestre ainsi que le temps d’échange
à la fin du concert.

Saison 2019-2020 des concerts coup de foudre :
GLORY
2 octobre (20h) : concert coup de foudre au Lycée Jean Zay (Paris 16e)
INSPIRATIONS ITALIENNES
16 octobre (15h) : concert coup de foudre à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
17 octobre (15h) : concert à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
8 novembre (14h30) : concert coup de foudre à l’Eglise de Saclas en Essonne (91)
GIOCOSO
2 mars (20h) : concert coup de foudre au Lycée Jean Zay (Paris 16e)
3 mars (15h30) : concert coup de foudre à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
6 mars (à définir) : concert coup de foudre en Essonne
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LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
7 mai : concert coup de foudre à l’Espace Jean-Loup Chrétien à Montville (76)
11 mai (20h) : concert coup de foudre au Lycée Jean Zay (Paris 16e)
12 mai (15h30) : concert coup de foudre à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)
13 mai (15h30) : concert coup de foudre à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e)

Impressions des jeunes recueillies après le concert :

-

« Frisson, génial
Magique comme mon univers
Drôle
Emouvant
C’est tout simplement magique
Cela m’a [bercer]

-

J’ADORE, BISOUS
Exceptionnel
Harmonieux
Un très grand moment de rire
Très comique, ça donne envie de voir
les autres pièces proposées par la
troupe, GENIAL

Merci aux mécènes de la tournée des concerts coup de foudre

Crédit photo : M. Douhaire, D. Fromager, M. Natour, L. Prost, F.R. Salefran
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