2

GIOCOSO
Mozart met nos sens en émoi…

2 mars 2020 - 20h

Concert coup de foudre
Lycée d’Etat Jean Zay

3 mars 2020 - 15h30

Concert coup de foudre
Salle historique du premier Conservatoire

3 mars 2020 - 20h30

Concert tout public
Salle historique du premier Conservatoire

5 mars 2020 - 20h

Concert Grand Salon
Cercle de l’Union Interalliée

En couverture : Jean-Honoré Fragonard, Le Verrou, 1778, détail.
Ci-contre : Jean-Honoré Fragonard, Les amants heureux, 1765, détail.
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Le Palais
Un

royal

ensemble atypique

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 JeanPhilippe 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.
Cette saison, Le Palais royal inaugure une résidence sur
le long terme en Essonne. Très complète, elle associe différents
concerts dont plusieurs pour des jeunes ainsi que pour des
mélomanes avertis, mais aussi la création d’une maîtrise. Cette
résidence se déploie plus particulièrement dans les lieux
patrimoniaux et les territoires ruraux du Département.
Ligne

artistique

Elle se décline en trois axes principaux.
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•

La musique 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,
la redécouverte des oratorios de Haydn en version
française d’origine et de chefs-d’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 SaintSaëns, 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 sept ans.
En lien avec l'histoire de ce haut-lieu de la 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, Catherine Trottmann, pour ne citer qu'eux) et
de pointures de ces répertoires (Florence Malgoire, Mathias
Vidal, Vannina Santoni 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 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.
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Distribution
Julie Mathevet,
soprano
Charlotte Mercier,
mezzo-soprano
Laurent Deleuil,
baryton
Orlando Bass,
piano-forte
Pénélope Driant,
mise en espace
Pierre Florac,
collaborateur artistique
Geoffroy Bertran,
adaptation et livret
Avec la participation exceptionnelle de

Chouchane Djergaian

Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque
Jean-Philippe Sarcos, direction
Avec les costumes Le Vestiaire

Page de gauche : Les Noces de Figaro, acte IV, détail d'une estampe,
Gallica-BnF.
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Éditorial
J'ai du bon pâté...
C'est bien connu, le pastiche inquiète les puristes et
les maniaques.
Déjà, son étymologie laisse remonter quelques relents
de cuisine : ce mot vient de l'italien pasticcio, qui signifie
pâté.
Pourtant, depuis la nuit des temps, le pastiche rend
hommage à un auteur qui en vaut la peine. Il représente
l'exercice de style qui permet le mieux de discerner les
particularités de l'original.
Sans remonter à Platon pastichant Lysias dans Phèdre,
on notera que notre pays, pendant plus d'un demi-siècle,
de 1801 à 1865, ne connut La Flûte enchantée que par
son pastiche français Les Mystères d'Isis.
Vous allez donc pouvoir goûter notre pastiche
Giocoso. Quelques bons morceaux de Don Giovanni,
Così fan tutte, Les Noces de Figaro et La Flûte enchantée, choisis, épicés et assaisonnés, vous ouvriront l'appétit et vous donneront envie, nous l'espérons, d'aller vous
régaler ensuite des originaux.
Jean-Philippe Sarcos
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Giocoso
Pastiche mozartien en trois actes

Personnages :
Diavolina, séductrice perfide, soprano - Julie Mathevet
Monabella, jeune femme au cœur aimant et sincère, mezzosoprano - Charlotte Mercier
Le Comte, baryton - Laurent Deleuil
Maestro Cos, narrateur - Jean-Philippe Sarcos

1) Ouverture improvisée, Orlando Bass, piano-forte
Acte I : un salon chez Monabella
2) Air "L’Amour emplit mon âme" ("È amore un ladroncello")
– Così fan tutte – Monabella
3) Duo "Sur l'air" ("Canzonetta sull’ aria") – Les Noces de
Figaro – Diavolina, Monabella
4) Air "Viens près de moi, toi qui m’es cher" ("O zittre nicht")
– La Flûte enchantée – Diavolina
5) Trio "Sur l'onde limpide" ("Soave sia il vento") – Così fan
tutte – Diavolina, Monabella, le Comte
6) Interlude orchestral : Menuet - Don Giovanni, acte I
Acte II : une place publique
7) Chansonnette "Parais à la fenêtre" ("Deh vieni alla finestra")
– Don Giovanni – le Comte
8) Duo "Ton cœur m'attend" ("Bei Männern") – La Flûte
enchantée – Diavolina, le Comte
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9) Air "Le tourment qui m'oppresse" ("Non so più") – Les
Noces de Figaro – Monabella
10) Air "Vos galantes conquêtes" ("Hai già vinta la causa")
– Les Noces de Figaro – le Comte
11) Interlude orchestral : Concerto pour piano n°24 en Do
mineur, K. 491 : III. Allegretto
Acte III : un jardin chez Diavolina
12) Air "Oui, devant toi, tu vois une rivale" ("Der Hölle Rache")
– La Flûte enchantée – Diavolina
13) Duo "À ton époux volage" ("Là ci darem' la mano") –
Don Giovanni – Monabella, le Comte
14) Trio "Pa-pa-pa-pa" – La Flûte enchantée – Monabella,
Diavolina, le Comte

Antonio Canova, Psyché ranimée par le baiser de l’Amour, détail.
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Opéra en quatre actes de Mozart.
Premier volet de la trilogie dont Lorenzo
Da Ponte a été librettiste, Il s'est inspiré de
Beaumarchais et de La Folle journée, ou
Le Mariage de Figaro, (1784).
Créé le 1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne.
Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin
du XVIIIe siècle.
Figaro et Suzanne, respectivement valet et
camériste du Comte
et de la Comtesse
Almaviva, préparent
leurs noces. Leur joie
risque d’être ternie
par les audaces du
Comte, prêt 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-trapes
sournoises des Marceline, Bartholo et autre
Basile, et utiliser au mieux les maladresses de
Chérubin, jeune page enflammé. Rythmée par
d’incroyables quiproquos, qui glissent en un clin
d’œil vers d’indicibles instants de mélancolie, la
Folle Journée voit les masques s’abattre un à un
et mettre à nu la vérité des cœurs.

LES NOCES
DE FIGARO

Ci-contre : Jean-Honoré Fragonard, Les progrès
de l'amour dans le cœur d'une jeune fille : L'amant
couronné, 1771.
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Dramma giocoso en deux actes de Mozart.
Second volet de la trilogie Da Ponte /
Mozart, d'après Tirso de Molina (1620) et
Molière (1665).
Créé le 29 octobre 1787 au Théâtre des
États de Prague.

DON GIOVANNI
Le libertin puni,
ou Don Juan
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 à
celle de Zerlina, paysanne qu'il a tentée de
séduire. La statue du Commandeur viendra
précipiter cette course à l'abîme.

Ci-contre : Jean-Honoré Fragonard, Les progrès de
l'amour dans le cœur d'une jeune fille : L'Amour-Amitié,
1771.

15

16

Dramma giocoso en deux actes de Mozart.
Tr o i s i è m e e t d e r n i e r vo l e t d e l a t r i l o g i e
D a Po n t e / Mozart.
Créé le 26 janvier 1790 au Burgtheater de Vienne.

L'action se déroule à 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 leurs 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 véritable identité. « Ainsi font-elles
toutes » (Così fan tutte), ricane Don Alfonso avant
d'unir les jeunes amants.

COSÌ FAN TUTTE
Ainsi font-elles
toutes, ou l'École
des amants

Ci-contre : Jean-Honoré Fragonard, Les progrès de
l'amour dans le cœur d'une jeune fille : la Surprise,
1771, détail.
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Singspiel1 en deux actes de Mozart.
Livret d'Emanuel Schikaneder.
Créé le 30 septembre 1791 au Theater an
der Wien, à Vienne.
Le Prince
Tamino a
LA FLÛTE ENCHANTÉE 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 confrontré à d'étranges
épreuves au terme desquelles il obtiendra la
main de Pamina. Son compagnon, l'oiseleur
Papageno, y trouvera aussi sa Papagena.

1 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.

Ci-contre : Karl-Friedrich Schinkel, Décor de scène
pour La Flûte enchantée, 1849, détail.

19

1. Ouverture improvisée -

Orlando Bass, piano-forte

ACTE I
2. Monabella - Air "L’Amour emplit mon âme"
("È amore un ladroncello") - Così fan tutte
acte II, scène 10
Paroles françaises de Geoffroy Bertran

Monabella
L’amour emplit mon âme
De la plus douce flamme ;
Ce petit dieu vainqueur
A su charmer mon cœur.
Toujours sa chère ivresse
Doit combler tous mes vœux
Non, jamais ma tendresse
Ne fuira de tels nœuds.
L’amour emplit mon âme, etc.
Ô joie extrême
Quand de celui que j’aime
Je sens la tendre ardeur
Il est mon bien suprême
En lui tout mon bonheur.
L’amour emplit mon âme, etc.
L’amour commande en maître,
Cédons à son désir
En moi lorsqu’il pénètre
Soyons toute au plaisir.
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Page de droite : Jean-Honoré Fragonard, La Romance de Chérubin,
estampe, Gallica BnF.
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3. Monabella et Diavolina - Duo
"Sur l’air" ("Sull’aria") - Les Noces de Figaro

acte III, scène 10

Paroles françaises de Notaris

Diavolina
Sur l’air…
Monabella
“Maronniers, sous votre ombrage…”
Diavolina
Sous votre ombrage…
Monabella
“Qu’il est doux de prendre l’air“…
Diavolina
Qu’il est doux de prendre l’air…
Monabella
“Sous la lune, tout engage.”
Diavolina
Sous la lune... ?
Monabella
“Sous la lune, tout engage.”
Diavolina
Sous la lune, tout engage.
Monabella
Oh ! Le reste est assez clair.
Diavolina
Oh ! Le reste est assez clair.
Monabella
“Chansonnette sur l'air…”

22

Jean-Honoré Fragonard,
La Lettre d'amour, 1770.
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4. Diavolina - Air "Viens près de moi, toi qui
m’es cher" ("O zittre nicht") - La Flûte enchantée

acte I, scène 9

Paroles françaises de Geoffroy Bertran, Charles Nuitter et
Alexandre Beaumont

Diavolina
Viens près de moi, toi qui m’es cher,
Ma voix t’implore, ô cœur ingrat et fier !
De mon cœur languissant, toi seul sur Terre,
Toi seul peux consoler la peine amère.
Ingrat ! Tu dédaignes mes charmes
Lorsque mon être est tout à toi.
Tu vois, hélas, couler mes larmes,
Tu ris, cruel ! de mon émoi.
Je pleure et ton âme glacée
Repousse ma flamme insensée.
Une autre pensée,
Un autre amour m’en a chassée.
Hélas ! Hélas ! Tu ris de mon malheur.
L’amour d’une autre fiancée
Ajoute encore à ma douleur.
Oui, ce soir, en cachette de ton amante,
Viens l’oublier entre mes bras !
Près d‘une flamme si brûlante,
À tout jamais tu l’oublieras.

24

Nicolas Poussin, Vénus confie à Mercure l'éducation de l'Amour, 1640.
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5. Monabella, Diavolina, le
Comte - Trio "Sur l’onde limpide"
("Soave sia il vento") - Così fan tutte
acte I, scène 6

Paroles françaises de Louis Durdilly

Monabella, Diavolina, le Comte
Sur l’onde limpide,
Oh ! Sois moins rapide,
Esquif, en ce jour ;
Mais vogue plus vite,
Qu’un bon vent t’agite,
En ton prompt retour.
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Canaletto, Venise, Le Grand Canal depuis le Palais Flangini
vers l'église San Marcuola, c. 1738, détail.
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6. Interlude orchestral - Menuet - Don Giovanni, acte I

ACTE II
7. Le Comte - chanson "Parais à la fenêtre"
("Deh, vieni alla finestra") - Don Giovanni, acte II
Paroles françaises de Louis Durdilly

Le Comte
Parais à la fenêtre, ô toi que j’aime,
De grâce, viens calmer ma peine extrême.
Un seul de tes regards et je respire ;
Sinon devant tes yeux hélas j’expire !
Toi dont les douces lèvres, fraîches roses
Au parfum de ton cœur se sont écloses.
Peux-tu rester rebelle à tant de flamme ?
Ah ! laisse-moi te voir, fleur de mon âme !
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Mezzetin par Antoine Watteau, 1718-20,
New-York, Metropolitan Museum.
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8. Diavolina, le Comte - Duo "Ton
cœur m’attend"

("Bei Männern") La Flûte enchantée - acte I
Paroles françaises de Charles Nuitter et Alexandre
Beaumont

Diavolina
Ton cœur m’atttend, le mien t’appelle,
Je n’aimerai jamais que toi.
Le Comte
De votre amant le cœur fidèle
Toujours vous gardera sa foi.
Tous les deux
– Je n’aimerai jamais que toi.
– Vous gardera toujours sa foi.
Diavolina
L’amour partout se fait connaître,
À tous il sait dicter des lois.
Le Comte
De nos désirs il est le maître,
Peut-on rester sourd à sa voix ?
Tous les deux
Heureux amants, heureux époux,
C’est le bonheur qui s’offre à nous !
Fut-il jamais un sort plus doux ?
Est-il donc un sort plus doux ?
De l’amour de deux époux,
Oui, les dieux seraient jaloux,
D’un bonheur si doux !
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Jean-Honoré Fragonard, Les amants heureux, 1765.
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9. Monabella - Air "Le tourment qui m'oppresse"
("Non so più") - Les Noces de Figaro
acte I, scène 5

Paroles françaises de Geoffroy Bertran et Notaris

Monabella
Le tourment qui m’oppresse et m’agite
Me poursuit à toute heure, en tout lieu,
Je soupire, je languis, je palpite,
Je me sens tout de glace ou de feu.
Si je vois, si j’approche une femme,
Je pâlis, je rougis à mon tour,
Au seul nom de l’amour je m’enflamme,
Je voudrais ne parler que d’amour…
Le tourment qui m’oppresse et m’agite, etc.
En parcourant nos plaines,
Je parle de mes peines,
Je dis ce que je sens
Aux grottes, aux fontaines,
Je dis mes plaintes vaines
Aux vents dont les haleines
Emportent mes accents.
Je n’ai ni paix, ni trêve,
J'en parle avec moi-même,
D'amour je parle en rêve.

Mademoiselle Contat, créatrice du rôle de
Suzanne Beaumarchais en 1784.
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Costume de Chérubin pour Le Mariage de Figaro
de Beaumarchais, 1840 - Gallica, BnF.
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10. Le Comte - Air "Vos galantes
conquêtes" ("Hai già vinta la causa !")
Les Noces de Figaro acte III, scène 4

Paroles françaises de Geoffroy Bertran
Le Comte
Vos galantes conquêtes ? Quel outrage !
J’ai le cœur plein de rage !
Tremble ! Je jure de punir la maîtresse et l’amant !
Oui, la perfide a trahi son serment…
Ma Monabelle, je te croyais constante !
Constante ? Une infidèle ! Qui, sans vergogne,
Oubliant la décence et l’honneur,
Se jette dans les bras de ce séducteur !
Un duel me vengera de ce jeune imbécile…
Ma fureur le vaincra... je suis tranquille.
Infâme perfidie,
Ma flamme est donc trahie !
Ô toi que j’ai chérie,
Tu te jouais de moi !
Alors que dans mon zèle
Je t’attendais, fidèle,
À tes serments rebelle,
Tu manquais à ta foi. – Allons !
Pour eux non point de grâce,
Eux qui font mon malheur !
Ah ! quel excès d’audace !
En moi l’amour s’efface,
La haine le remplace, oui,
La haine et la fureur.
Quand je promets d’avance,
De punir cette offense,
L’espoir de la vengeance
Fait jubiler mon cœur.
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L’Inspiration du poète par Nicolas Poussin, 1630,
Musée du Louvre.
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11. Interlude orchestral - Concerto pour piano n°24

en Do mineur, K. 491 : Allegretto

ACTE III
12. Diavolina - Air "Oui, devant toi, tu vois
une rivale" ("Der Hölle Rache") - La Flûte enchantée

acte I

Paroles françaises de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont
Diavolina
Oui, devant toi, tu vois une rivale,
Son amour même est un crime à mes yeux !
Et ma fureur, à mon amour égale,
Abaissera ton front audacieux !
Bientôt c’est moi, moi qu’il aimera ! Ah !
Oui, ma haine vous perdra ;
Oui tous deux, vous frappera !
En moi, je sens d’avance,
L’espoir de la vengeance,
Le traître qui m’offense
Périra, j’en fais serment,
Non, rien, non, rien, ne peut fléchir ma haine !
Rien ! Rien ! Sa perte est certaine !
Oui ! La mort t’attend !

36

Johann-Heinrich Füssli, Lady Macbeth s'emparant
des Dagues, 1812, détail.
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13. Le Comte, Monabella - Duo "À ton
époux volage" ("Là, ci darem' la mano")
Don Giovanni acte I

Paroles françaises de Geoffroy Bertran
Le Comte
À ton époux volage,
Pardonne, ô, mon amour.
Pour toujours, il s’engage
À t’aimer nuit et jour.

Monabella
Faut-il ajouter foi ?

Monabella
Hélas, à sa promesse
Faut-il ajouter foi ?
L’ingrat, par sa tendresse,
Me trouble malgré moi.

Monabella
Je suis troublée malgré moi !

Le Comte
Mon cher amour, pardonne !

Monabella
Mais le méritez-vous ?

Monabella
Mais le méritez-vous ?

Le Comte
Pour ton amant, sois bonne !

Le Comte
Pour ton amant, sois bonne !

Monabella
Mon âme s’abandonne
À l’amour d’un époux.

Monabella
Mon âme s’abandonne
à l’amour d’un époux.
Le Comte
Ah ! Pardonne !
À ton époux volage...
Monabella
Hélas, à sa promesse...
Le Comte
Pardonne, ô, mon amour !

38

Le Comte
Je t’aimerai toujours !

Le Comte
Mon cher amour, pardonne !

Le Comte
Allons ! Allons !
Monabella
Allons !
Le Comte, Monabella
Que cesse enfin l’orage
Au sein du mariage
Goûtons des jours plus doux !

Chanson de l’amour par Antoine Watteau,
1715-1718, Galerie Nationale de Londresa.
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14. Monabella, le Comte, Diavolina - Trio
"Pa-pa-pa-pa"
La Flûte Enchantée acte II

Paroles françaises de Charles Nuitter et Alexandre Beaumont

Le Comte
Pa-pa-ge-na !
Monabella
Pa-pa-ge-no !
Le Comte
Quoi, tu m’es enfin rendue ?
Monabella
Ta compagne t’est rendue !
Le Comte
Que d’attraits frappent ma vue !
Monabella
Et je parais à ta vue !
Le Comte / Monabella / Diavolina
Ah ! quel trouble je sens là !
Ah ! les dieux nous/vous réunissent !
Dieux cléments, qu’ils nous/vous bénissent
Et qu’ils nous/vous donnent des enfants !
Le Comte
Qu’un gros Papageno m’arrive !
Monabella
Qu’une Papagena le suive !
Le Comte
Puis, de nouveau Papageno !
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Monabella
Puis une autre Papagena !
Le Comte
Papageno !
Monabella
Papagena !
Le Comte / Monabella / Diavolina
Ah ! quelle nombreuse famille,
Comme elle sera gentille !
Bonheur que rien n’égalera,
Lorsqu’autour de nous/vous on verra
Tant de Papagenos/Papagenas,
Ressemblant tous à leur maman, à leur papa !

Costume de Papagena,
Johann Baptist Klein, 1793.

Dessin représentant Emanuel Schikaneder,
le premier Papageno.
Page de couverture de l'édition
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originale du livret.

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Très

courte

biographie d’une
vie très brève

		
Wolfgang Theophilius
(équivalent du latin Amadeus)
Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et
de Leopold Mozart, compositeur
et musicien à la cour du princearchevêque, naît à Salzbourg
en 1756. Il a pour sœur Maria
Anna de quatre ans plus âgée.

Instruit par son père, Wolfgang impose ses capacités
musicales exceptionnelles et compose dès l’âge de cinq
ans. Son père, conscient du talent extraordinaire de son fils,
part en tournée, accompagné de sa sœur. Les plus grandes
cours européennes, notamment à Vienne, à Londres et à
Paris sont époustouflées par ce jeune prodige violoniste et
pianiste. 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 concert
auprès du prince-archevêque de Salzbourg, Schrattenbach,
à partir de 1769 jusqu’à son décès en 1771, Wolfgang,
à seize ans seulement, est nommé officiellement maître de
concert 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’opéra. 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.
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
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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.
Ainsi il peut créer à Munich avec un grand succès
son opéra Idoménée.
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 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 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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JEAN-PHILIPPE SARCOS
Premier prix du Conservatoire de Paris
dans la classe de Jacques Castérède et
titulaire de la licence de Concert de l’École
normale de musique de Paris, Jean-Philippe
Sarcos s’oriente très jeune vers la direction
d’orchestre, tout en poursuivant des études
de chant, de composition et d’orgue.
Il travaille avec de grands chefs
internationaux, tels Georges Prêtre,
Pierre Dervaux, Jean-Sébastien Béreau,
Gerhard Schmidt-Gaden, Gérard Devos et
©Laurent Prost Dominique Rouits. Très attiré par la musique
romantique, il s’intéresse également de près
au répertoire baroque. Il travaille notamment pendant trois ans dans la classe
de William Christie au Conservatoire de Paris, et dirige diverses formations jouant
sur instruments d'époque.
Il est fondateur et directeur artistique du chœur et de l’orchestre Le Palais
royal avec lequel il interprète la musique baroque, classique et romantique sur
instruments d’époque. À la tête du Palais royal, sa présence est remarquée dans
de nombreux festivals : Festival de La Chaise-Dieu, Festival de musique sacrée
de Lourdes, festivals de Sylvanès, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Malo, de l’abbaye
de Saint-Victor à Marseille, Festival de musique ancienne de Séville...
À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité par différents orchestres
tels que l’Orchestre de chambre de Toulouse, l’Orchestre national de l’Académie
de Varsovie ou les Musiciens du Louvre de Marc Minkowski et s’implique avec
enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but de transmettre la
musique classique aux jeunes générations. Il a notamment fondé l’Académie du
Palais royal qui rassemble à Paris plus de 300 jeunes instrumentistes et chanteurs
encadrés par les musiciens professionnels du Palais royal.
Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : Théâtre
des Champs-Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, La Seine musicale et aime
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de
Paladilhe, Le Déluge, La Terre promise ou encore les symphonies de Saint-Saëns.
On lui doit notamment la création française de Coronation Ode d’Elgar à la
Salle Pleyel.
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DIRECTION MUSICALE
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement du
Requiem de Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le premier
enregistrement des œuvres sacrées de Mel Bonis, compositeur postromantique français. Il a enregistré les Carmina Burana de Carl Orff sous
la forme d’un film réalisé par François Gœtghebeur. Ce film a été plusieurs
fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes
à travers le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire
intitulé « Jean-Philippe Sarcos, chef d’orchestre ». Il a enregistré pour
Mezzo, dans le cadre du Festival de Souvigny, des motets de Bach et
les Vêpres du Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées, ainsi que
plusieurs autres œuvres (cf. discographie à la fin du programme).
Dernièrement, il a dirigé Didon et Enée de Henry Purcell, plusieurs
symphonies et concertos de Beethoven, La Création et Les Saisons de
Haydn en version française d’origine, Thamos, roi d’Egypte de Mozart, Les
Danaïdes de Salieri, etc.
Il a dirigé la saison passée Derniers feux de Venise et de Naples avec
Raquel Camarinha et Benedetta Mazzucato, Tout est Lumière à la Seine
Musicale, à la Maison de la Mutualité, à Yvetot et au Cercle Interallié,
Berlioz Le Fantastique, épisodes de la vie d’un artiste, un spectacle
consacré à Berlioz Salle du premier Conservatoire en mars 2019, le
Stabat Mater de Rossini, Haendel, musiques royales à la Cathédrale des
Invalides pour le Concert du Gouverneur... Il a interprèté Offenbach en
fête au Cirque d’Hiver avec l’Académie du Palais royal.
Il dirige cette saison Glory avec Carlo Vistoli, Mathias Vidal et Aimery
Lefèvre à la Seine Musicale, le programme Inspirations italiennes avec
la soprano Catherine Trottmann à la Salle du premier Conservatoire en
octobre 2019, Giocoso en mars 2020, Les Derniers jours de Pompéi en
mai 2020 au Cercle Interallié, à la Salle du premier Conservatoire, ainsi
qu'au Domaine de Méréville dans l'Essonne et à l'Ambassade d'Italie, en
partenariat avec Le Grand Palais. Il interprète également le Concerto
pour violon de Tchaïkovsky, la Grande Messe en Ut mineur de Mozart,
la Symphonie Écossaise de Mendelssohn et Carmina Burana de Orff au
Cirque d’Hiver...
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PÉNÉLOPE DRIANT
mise en espace

Attirée depuis toujours par
l’univers du spectacle vivant,
Pénélope Driant (née à Paris
en 1987) étudie le violon et le
solfège dans un conservatoire, et
commence à suivre des cours de
théâtre au collège. Elle poursuit
sa formation d’art dramatique au
Cours Simon puis au Conservatoire
du 18e arrondissement de Paris,
et travaille régulièrement comme
comédienne au sein de plusieurs
©Morgane Drouot compagnies : le Tourtour (dans
des pièces d’Arthur Schnitzler,
d’Henrik Ibsen et d’Anton Tchekhov), le K (dans les créations
de Simon Falguières), et la Compagnie du Passage, pour
une adaptation d’un film d’Ingmar Bergman (Prix du meilleur
spectacle étranger au Danemark en 2018).
Passionnée par l’art du mime, elle consacre une thèse à
l’Ecole nationale des chartes au mime Maurice Farina (18831943), s’inscrit à l’Ecole internationale de mime corporel
dramatique, et signe la mise en scène d’un spectacle Jeune
Public entièrement mimé en 2014.
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Parallèlement à sa carrière artistique, elle travaille comme
conservatrice du patrimoine au département Musique de la
Bibliothèque nationale de France, où elle est commissaire
de l’exposition « Patrice Chéreau, mettre en scène l’opéra »,
présentée au Palais Garnier de novembre 2017 à mars 2018.
Depuis, elle décide de se consacrer intégralement au théâtre.
Elle co-met en scène Le Jour des meurtres dans l’histoire
d’Hamlet, pièce méconnue de Bernard-Marie Koltès, au
Théâtre de la Reine blanche à Paris, et collabore à la mise en

scène de plusieurs opéras et spectacles de théâtre musical
aux côtés de Benjamin Prins : en 2019, elle se joint au Palais
royal, où elle assiste Benjamin Prins à la mise en scène pour les
spectacles Tout est Lumière et Berlioz Le Fantastique. Elle
collabore également à ses côtés pour Diana oder der sich
rächende Cupido avec Génération baroque sous la direction
de Martin Gester, Fantasio pour Opera Zuid en Hollande
sous la direction d’Enrico Delamboye, Les Explorateurs avec
l’ensemble Sete Lagrimas pour la Philharmonie du Luxembourg,
ou encore The Lady in the dark, en 2020 avec Opera Fuoco,
sous la direction de David Stern. En avril-mai 2020, elle
assistera Anna Bernreitner pour la mise en scène de L’Amour
des trois oranges de Prokofiev à l’Opéra national de Lorraine.
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GEOFFROY BERTRAN
adaptation et livret

Geoffroy Bertran étudie le
piano auprès de Patrice Holiner
et le chant avec Pierre Catala,
Ana Maria Miranda et Mary
Saint-Palais.
Il fait ses débuts sur scène en
2005 dans le rôle du Docteur
Grenvil de La Traviata dans
une mise en scène de Daniel
Delarue. Il conçoit le programme
et collabore à la mise en scène
de trois spectacles présentés
©Florian Boisquillon
par l’Académie du Palais royal
au Cirque d’hiver : Viva l’opera ! en 2008, Offenbach en
fête en 2009 et Tutti all’opera ! en 2011.

Il fonde en 2012 la Compagnie Fortunio avec laquelle
il monte Le Petit Duc de Lecocq (rôle de Montlandry), Rose
et Colas de Monsigny (Mathurin), La Chanson de Fortunio
d’Offenbach (Maître Fortunio), Passionnément de Messager
(Stevenson), Rose-Mousse de Lecocq (Duterroir), Une
éducation manquée de Chabrier (Pausanias), Là-haut !
de Maurice Yvain (Evariste), Ô mon bel inconnu de Hahn
(Prosper) et, au théâtre du Ranelagh, Bagatelle d’Offenbach
suivi de Un Souper chez Offenbach, pastiche en un acte
dont il signe le livret et dans lequel il joue le rôle de Halévy.
En février 2019, il met en scène et joue Mais n’te promène
donc pas toute nue ! de Feydeau, précédé d’un florilège
d’airs et de textes de la Belle Epoque qu’il accompagne au
piano. En novembre 2019, il met en scène Le Voyage de MM.
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Dunanan père et fils d’Offenbach au théâtre du Ranelagh,
spectacle dans lequel il interprète le rôle d’Astrakan.
Au sein de la Compagnie Fortunio, Geoffroy Bertran est à
la fois directeur artistique, administrateur, metteur en scène,
décorateur, pianiste, chef de chant et chanteur. Dernièrement,
il a présenté un récital de mélodies de Chabrier et créé la
conférence-récital L’opérette des Années folles au cours
de laquelle il accompagne au piano une chanteuse de la
Compagnie Fortunio (Charlotte Mercier ou Marie-Amélie Tek).
En projet : une nouvelle conférence-récital consacrée à
Offenbach.
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ORLANDO BASS
piano-forte
Orlando Bass est un pianiste
et compositeur français d’origine
britannique né en 1994.
Il étudie au CNSM de Paris dans
les classes de piano (Roger Muraro)
et de musique de chambre (Itamar
Colan), d’accompagnement (JeanFrédéric Neuburger), et d’écriture
(Thierry Escaich).
Dans son parcours il a obtenu
le Grand-Prix du concours-festival,
répertoire pianistique moderne
(CFRPM) à Paris en avril 2016, le Premier Prix du Concours Les
Virtuoses du Cœur en mars 2016, ainsi que le premier prix du
Concours de Bologne - Fondation Paola Bernardi en novembre
2015.
©Laurent Prost

Orlando collabore avec Le Palais royal depuis 2018 en
soliste au piano : Tout est lumière (Salle du Conservatoire,
Seine Musicale et Maison de la Mutualité) et Episodes de
la vie d'un artiste, mais aussi au clavecin, dans Glory (Seine
Musicale). En soliste au piano, il interprétera avec Le Palais
royal le Concerto pour piano n° 2 de Saint-Saëns à l'automne
prochain.
Depuis juin 2019, il est lauréat de la Fondation Banque
Populaire, qui le soutient activement dans ses projets divers et
variés.
Un disque de Préludes et Fugues pour piano solo, parcourant
le XXe et le XXIe siècles est sorti en 2018 chez Indésens. Un autre
disque au piano seul sortira chez Dux courant 2020.
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Avec Mireille Podeur il a réalisé plusieurs enregistrements
de transcriptions pour deux clavecins (Rameau, Haendel,
Couperin, Piazzolla, Ginastera) avec la maison de disques
Maguelone.
En tant que compositeur, son catalogue comporte plusieurs
œuvres de musique de chambre et de musique pour piano,
un concerto pour Saxophone, et un opéra. Il a commencé
une série de pièces nommées Veränderungen, métamorphoses
d’œuvres du passé, pour diverses formations, culminant en
un opéra prévu pour 2020. Il accompagne régulièrement le
cinéma muet en improvisant en direct.
Il réalise aussi un travail autour de la musique du
compositeur-peintre-graveur Michel Ciry, accompagné d’un
enregistrement et d’un mémoire analytique.
Le répertoire moderne et contemporain qu’il interprète
fréquemment en tant que soliste et chambriste lui tient
particulièrement à cœur, ce qui le conduit à la création de
nouvelles œuvres, sans négliger le répertoire plus classique,
s’efforçant toujours de mettre en relation d’une manière ou
d’une autre le présent avec le passé.
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JULIE MATHEVET
soprano

Ré c e mme nt
qu a l i fi é e
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
p a r J a a p Va n Z w e d e n , J u l i e
Mathevet mène aujourd’hui une
belle carrière internationale.
Récemment, elle est invitée par
le Cleveland Orchestra à chanter
Naïade et doubler Zerbinetta. Elle
©Céline Nieszawer
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 Haendel 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.
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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 Haendel à Saint-Etienne, les
Carmina Burana de Orff…
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.

©Céline Nieszawer
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CHARLOTTE MERCIER
mezzo-soprano

©Martin D'Hérouville

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 et la Grande
Messe en Ut 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,
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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 rôle-titre de Bagatelle d’Offenbach, ainsi que
dernièrement Pamela du Voyage de MM. Dunanan.
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.

©Charlotte Sarcos
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LAURENT DELEUIL
baryton

©Julie Artacho

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,
au sein de laquelle il assure la
doublure de Frédéric dans Lakmé,
de Léo Delibes et de Ali Baba dans
l’opérette éponyme de Charles
Lecocq.

Cette saison et la saison prochaine, il reprend Les Amants
Magnifiques (Lully) avec le Concert Spirituel à l’Opéra de Limoges.
Il participe également à la production du Palazetto Bru Zane du
Docteur Miracle (Lecocq) au Théatre Marigny à Paris (dans le rôle
du Podestat), production qui tournera ensuite dans les opéras de
Saint-Etienne et de Tours. Il reprend aussi Les Petites noces de Figaro
(Mozart) avec les Musiciens du Louvre en duo avec la soprano
Judith Fa. Il tient le rôle titre dans Le Maréchal Ferrant (Philidor) pour
l'Opéra Lafayette à New-York et Washington, ainsi que celui du clerc
anglais dans Mort à Venise (Britten) à l’Opéra National du Rhin à
Strasbourg.
La saison dernière, il a effectué une tournée de concerts pour le
programme Les Petites noces de Figaro (Mozart) avec les Musiciens
du Louvre et la soprano Judith Fa. Il était Sam dans Trouble in Tahiti
(Bernstein) et Tro Manga dans la création Manga Café de Pascal
Zavaro au Théatre impérial de Compiègne, à Rochefort et au
Théatre de l’Athénée Louis-Jouvet à Paris.
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Plus récemment, il participe à la tournée européenne pour la
création de la Suite no 3 - Encyclopédie de la parole, compagnie
Échelle 1:1, dans une mise en scène de Joris Lacoste. Il crée de
même l’Odyssée (œuvre de Jules Matton) au Théatre Impérial de
Compiègne, à l'Opéra de Lille, et tient le rôle du comte Gustav von
Pottenstein dans Le Pays du sourire de Franz Lehár au Festival de
Marmande. Il poursuit avec Noël à Broadway à l’Opéra de Bordeaux,
est Tircis dans Les Amants Magnifiques de Jean-Baptiste Lully en
tournée avec le Concert Spirituel, et il obtient 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 (il joue
Idreno), à l’Opéra de Tours dans Trouble in Tahiti de Bernstein (Sam)
et dans les Contes d’Hoffmann au Festival de Marmande (dans
les rôles de Hermann et Schlémil). Il s’est aussi produit cette saison
au Québec dans Così fan tutte avec la compagnie montréalaise
Opera da Camera (dans le 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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PIERRE FLORAC

collaborateur artistique

©Victoria Szczucki

Après une formation scolaire
traditionnelle à Neuilly-sur-Seine,
Pierre choisit de suivre sa propre
voie et sa passion de toujours
en se formant à la direction
d’orchestre à la Schola Cantorum
de Paris. En parallèle, il étudie
le métier de comédien au Cours
Florent. Attiré aussi fortement par
la première que par le second,
il finit par tomber amoureux du
théâtre et s'y investit pleinement.

Il se découvre rapidement une vocation de metteur en
scène, qui lui permet de lier les deux disciplines du théâtre
et de la musique, et de suivre sa nature de directeur
artistique.
Après avoir monté La maison de Bernarda Alba de
Federico Garcia Lorca, il devient l’assistant de Fabrice
Michel (Diplômé du TNS, intervenant à l’ARTA et actuel
directeur du Cours Florent Montpellier). Ensemble, ils mettent
en scène L’Homme brûlé de Christophe Tostain (Éditions
Espaces 34).
Pour son Travail de Fin d’Études, Pierre propose La nuit
juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, où il met en
scène Jules Chagachbanian. Le projet est primé Lauréat
de l’Année 2020 à Paris. Le spectacle part en tournée
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deux semaines entre Montpellier, Bordeaux, Bruxelles et Paris
en janvier 2020. Il est nommé dans trois catégories aux
Jacques 2020 (« Molières » des écoles) : Meilleur spectacle,
Meilleure Mise en scène & Meilleur acteur. Pierre Florac est
diplômé du Cours Florent en juin 2019, puis crée sa propre
compagnie, La Veilleuse. Giocoso est son premier projet de
mise en scène musicale.
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Salle
historique du

premier

Conservatoire
60

M

onument 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.
En lien avec l’histoire de ce haut-lieu de musique, Le Palais
royal y présente sa saison parisienne depuis 2013. Sous
forme de thématiques, il propose d’entendre – sur instruments d’époque – des œuvres méconnues, rares ou oubliées
aux côtés des chefs-d’œuvres du répertoire, en harmonie
avec les programmes donnés au temps de l’orchestre de
la Société des concerts du Conservatoire (1828 à 1967).
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LE CERCLE DE
L’UNION INTERALLIÉE

a été fondé en
1917, au moment
de l’entrée officielle
des Etats-Unis dans
la guerre, à la
suite des volontaires
aviateurs de l’escadrille La Fayette, qui était venue
accroître le nombre de ceux qui combattaient pour la
même cause sur la terre française.
Les promoteurs de l’Union Interalliée (Comte de
Beaumont, Paul Dupuy, Comte J. de Bryas, Arthur Meyer,
M.J. de Sillac) se proposaient d’établir un lieu d’accueil
offrant des ressources morales et matérielles aux officiers
et aux personnalités des nations de l’Entente, afin de
développer la vie interalliée qui venait de naître.
Grâce à l’appui qu’ils obtinrent de plusieurs
hommes d’État, ambassadeurs et maréchaux, et au
concours de collaborateurs nouveaux (Comte
d’Andigné, Bardac, du Breuil de Saint-Germain, André
Citroën, L. Dumontet, Comte de Fels, qui formèrent avec
les précédents le comité directeur présidé par le vice
amiral Fournier), ils fondèrent l’Union Interalliée dans
une des plus belles demeures de Paris, l’hôtel Henri
de Rothschild, construit en 1714, qui avait été mis
généreusement à leur disposition. Ses salons XVIIIe et
son vaste jardin en font un lieu de grand prestige.
En 1920, l’association, ayant constitué une
société immobilière, acquit l’immeuble pour l’équivalent
d’un million d’euros.
La guerre terminée, la nécessité de constituer
l’Union Interalliée apparut aux yeux de tous, car il était
plus que jamais nécessaire de maintenir la cohésion des
peuples qui avaient combattu ensemble. Le Maréchal
Foch devint le 1er juin 1920 Président du Cercle.
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L‘œuvre, commencée en 1917, a reçu en 1920 une
consécration officielle : les pouvoirs publics ont reconnu
son importance dans les rapports diplomatiques entre les
nations alliées.
Aujourd’hui, le Cercle de l’Union Interalliée regroupe
des dirigeants de grandes entreprises, des personnalités
politiques, des diplomates, des magistrats et avocats. Il
propose plusieurs restaurants dans les différents salons de
la bâtisse. En été, des tables se dressent dans le somptueux
jardin où sont servis des plats dans le plus grand respect de
la tradition française.
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LE PALAIS ROYAL
ET SES ACTIONS CULTURELLES
"Le Palais royal est l'un des
ensembles les plus marquants de la
scène musicale française, et son chef,
Jean-Philippe Sarcos, en est l'orfèvre.
Le Pa l a i s r o y a l s e p r o d u i t
régulièrement dans les plus grands
festivals : Festival de La ChaiseDieu, Festival de musique ancienne
de Séville, Festival international
de l’Abbaye de Sylvanès, Festival
d’Auvers-sur-Oise...
Les musiciens du Palais royal s’investissent par ailleurs
pour développer la place de la musique classique dans
la société. Pour ce faire ils ont créé différents programmes
d’actions culturelles : les concerts coup de foudre pour
les jeunes issus de territoires culturellement défavorisés,
ou encore l’Académie du Palais royal pour la transmission de
la musique classique aux jeunes de 18 à 30 ans.
Comme tous les ensembles professionnels de haut niveau,
Le Palais royal a besoin de soutiens pour développer ses
recherches musicales mais aussi pour accomplir et multiplier
ses actions en faveur des publics fragilisés et des jeunes
générations.
Devenir mécène du Palais royal ou de l’un de ses projets,
c’est promouvoir la place de la musique classique dans la
société d’aujourd’hui et de demain. Tout en accompagnant
le développement de l’ensemble, c’est bénéficier de nombreux
avantages comme être convié à des soirées en présence de
nos musiciens."
Marc Darmon, Président du Palais royal
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chœur et orchestre sur instruments d’époque

Ses actions culturelles
Les concerts
coup de foudre
pour les jeunes
éloignés de la
culture (10 -18 ans)

L’Académie du
Palais royal
pour les étudiants
et jeunes actifs
(18 - 30 ans)

Les concerts
pour bébés
(0 - 5 ans)
Les concerts pour
familles

Les concerts
caritatifs
pour les personnes
démunies

Concert coup de foudre, 12 mars 2019,
Salle du premier Conservatoire.
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L’ACADÉMIE DU PALAIS ROYAL

Étudiants et jeunes actifs (18 - 30 ans)

Fondée en 1996 par Jean-Philippe Sarcos, l’Académie
du Palais royal consacre ses efforts à développer le goût et
la pratique de la musique classique auprès des jeunes de 18
à 30 ans. Elle forme chaque année près de 300 jeunes.
Toujours dirigée par Jean-Philippe Sarcos et animée
par les musiciens professionnels du Palais royal, elle permet
à des jeunes - selon leur niveau - de se former ou se
perfectionner au sein de deux chœurs de niveaux progressifs
et d’un orchestre symphonique dans des conditions uniques
en France.
La formation aboutit à la création de concerts réputés
pour leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité.
Les concerts accueillent à Paris plus de 15 000
spectateurs par an, dont une incroyable proportion de jeunes
qui assistent pour la première fois à un concert de musique
classique.
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LES CONCERTS POUR BÉBÉS
Enfants (0 - 5 ans)

Place à la nouvelle génération pour la toute dernière formule du
Palais royal ! Jean-Philippe Sarcos confie à ses chefs assistants de
l'Académie du Palais royal la mission originale de créer des concerts
à destination des tout-petits et de leurs parents. Chaque chef
imagine son propre programme et le dirige entouré de quelques
musiciens, alternant moments musicaux et interactions directes avec
le public. De Pierre et le Loup à la création contemporaine pleine
de surprises, votre enfant découvre la musique, danse, s'amuse et
s'émerveille, dans une atmosphère intime et décontractée.
Les concerts de février ont été complets, prochaines dates dès avril
2020 (plus d'informations en page 93).

DES ACTIONS CARITATIVES
Personnes démunies

• Depuis 2013, en lien avec des associations caritatives comme

Le WakeUp Café, l'Ordre de Malte France ou Emmaüs Défi, des
personnes en réinsertion après avoir vécu dans la rue ou été en
prison sont invitées à assister aux concerts du Palais royal et son
Académie.

• Depuis 2016, en lien avec le Gouverneur militaire de Paris, des
soldats de l'opération Sentinelle sont régulièrement invités aux
concerts du Palais royal et de son Académie. En 2016 et 2019, Le
Palais royal joue à la Cathédrale des Invalides pour les blessés et
les familles de soldats morts au combat.

• Chaque année, Le Palais royal et son Académie chantent le soir de
Noël pour les sans-abris lors de la soirée de Noël organisée pour
eux aux Pavillons de Bercy.

• En 2015, l’Académie du Palais royal s’associe avec Culture du

cœur Paris en proposant aux plus démunis des quartiers prioritaires
d’assister à plusieurs concerts par an.

• De 2011 à 2013, Le Palais royal et son Académie jouent plusieurs

fois par an pour les malades de l’Hôpital Jean-Jaurès (Paris 19e).

• En mars 2011, en partenariat avec l’association APALD (association

pour les adultes légèrement déficients), Le Palais royal met en
place des tarifs sur-réduits et organise à la fin de ses concerts des
rencontres avec les artistes.

• Le 18 décembre 2010, Le Palais royal et son Académie

interprètent des chants de Noël pour l’association « Vaincre la
mucoviscidose » devant l’Opéra Garnier.
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE

JEUNES ÉLOIGNÉS DE LA CULTURE (10 - 18 ANS)
"On essaie de leur faire vivre un choc. Cette musique a été
composée pour eux, elle leur appartient. Je voudrais leur
montrer qu'elle n'est pas poussiéreuse, anodine ou fade, mais
qu'il y a derrière une pensée puissante."
Voilà ce qui anime Jean-Philippe Sarcos à chaque concert.
A l'image d'un coup de foudre amoureux, c'est un
électrochoc esthétique que nous voulons provoquer chez
ces jeunes, issus de territoires culturellement défavorisés ou de
zones rurales isolées.
Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes
d'excellence sur mesure. 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
et en tenue de concert.
Le programme interprété est le même, ponctué
d'explications de Jean-Philippe Sarcos afin de livrer aux jeunes
spectateurs le conParoles françaises 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. Grâce à ces moyens mis en œuvre, la participation,
l'émotion et l'enthousiasme sont au rendez-vous et la magie
opère.
Nos principaux partenaires sont les Cordées de la
Réussite, dispositif d'Etat permettant à des jeunes issus de
milieux socialement et culturellement défavorisés d'avoir accès
à l'enseignement supérieur.
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Concert coup de foudre, 12 mars 2019,
Salle du premier Conservatoire.
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LE CERCLE DES MÉCÈNES DU PALAIS ROYAL

Présidente : Sophie Gasperment
Comme tous les ensembles
professionnels de haut niveau, Le
Palais royal a besoin de soutiens pour
développer ses recherches musicales
et accomplir ses actions en faveur
des publics éloignés et des jeunes
générations.
Devenir mécène du Palais royal, c’est :
• agir pour promouvoir la place de la musique classique dans la
société ;
• accompagner le développement du Palais royal, de ses projets
musicaux et de ses actions culturelles ;
• bénéficier de nombreux avantages : accueil et placement
personnalisé les soirs de concert, soirées privées avec les artistes,
lien privilégié avec l’ensemble, …

Dispositions fiscales
Déductibilité de l’impôt sur le revenu
Tout don à l’association Les Amis du Palais royal et de l’Académie de
musique donne droit à une déduction de votre impôt sur le revenu
(IR) de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% du
revenu imposable (conformément à l’article 200 du Code général des
impôts).
Déductibilité de l’impôt sur la fortune immobilière
Si vous êtes redevable de l’IFI, tout don à l’Académie ddu Palais royal
vous donne droit à une déduction de votre impôt sur la fortune de 75%
du montant de votre don, dans la limite de 50 000 € (conformément
à l’article 885-0 V bis A du Code général des impôts).
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Je souhaite faire partie
du cercle des mécènes du Palais royal et de son Académie
en tant que
Mécène : dès 90 €
		Mécène Ami : dès 500 €
		Mécène Accompagnateur : dès 1 500 €
		Mécène Bienfaiteur : dès 5 000 €
		Grand Mécène : dès 10 000 €
Je souhaite faire un don déductible à 66% de l’Impôt sur le Revenu,
j'établis un chèque à l’ordre des Amis du Palais royal.
Je souhaite faire un don déductible à 75% de l’Impôt sur la
Fortune Immobilière, j'établis un chèque à l’ordre de
l’Académie du Palais royal.
Nous vous remercions de nous transmettre votre bulletin d’adhésion
accompagné de votre règlement par chèque à l’adresse suivante :
Le Cercle des mécènes du Palais royal
3, rue Vineuse
75116 Paris
Vous recevrez votre reçu fiscal ainsi que votre carte de membre par retour
de courrier. L’adhésion est valable un an.
Madame		Monsieur		Mademoiselle
Nom : ____________________ Prénom : __________________________________
Profession : _________________________________________________________
E-mail : __________________________________________________________
_________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ____________________________________
Téléphone : _________________________________________________________
Date et signature :
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RE JO IG N
Mécène :
À partir de 90 €

Mécène ami :
À partir de 500 €
Mécène
accompagnateur :
à partir de 1 500 €
Mécène
bienfaiteur :
à partir de 5 000 €

Grand Mécène :
à partir de
10 000 €

Votre interlocutrice
Claire
de LANGLADE
Chargée de mécénat
& de partenariats
01 45 20 82 56
claire.de-langlade@
le-palaisroyal.com
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Pour davantage d'informations, merci de nous
contacter, nous serons heureux de vous renseigner.

EZ- NOU S

73

LE CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES
DU PALAIS ROYAL

Accompagner Le Palais royal, c’est donner l’opportunité à vos clients et
collaborateurs d’assister à des événements privilégiés, tout en soutenant
notre ensemble qui transmet à tous les publics sa vision vivante et
enthousiaste de la musique classique.
Jean-Philippe Sarcos et les musiciens du Palais royal vous invitent à rejoindre
leur Cercle des entreprises mécènes. Les entreprises qui soutiennent Le Palais
royal s’associent à un projet musical d’excellence et accompagnent l’orchestre
dans ses missions artistiques, éducatives et solidaires. Rejoindre le Cercle
des entreprises mécènes, c’est partager avec vos collaborateurs des soirées
musicales de haute qualité dans la convivialité avec des artistes passionnés
et chaleureux, et bâtir des liens forts avec un orchestre français de référence.
Votre mécénat peut prendre 3 formes distinctes et cumulables (toutes
déductibles à 60% de l’Impôt sur les Sociétés) :
> un mécénat de compétences : vous détachez un ou plusieurs
collaborateurs afin qu’il mette ses compétences au service de notre
ensemble ;
> un mécénat en nature : vous offrez au Palais royal des prestations ou
des produits ;
> un mécénat en numéraire : vous soutenez financièrement Le Palais
royal, en choisissant d’affecter votre don à l’une des catégories suivantes :
• Soutenez l’ensemble des actions du Palais royal
• Accompagnez la création d’un nouveau programme musical
• Soutenez les actions culturelles du Palais royal
• Mécénez la saison des Concerts Grand Salon
• Contribuez au financement de l’enregistrement d’un CD
Tout don d’une entreprise siégant en France ouvre droit à une déduction
fiscale égale à 60% du montant du don (dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaire de votre entreprise ou de 10 000 euros pour les entreprises dont
le CA est inférieur à 2 millions d’euros). Les contreparties auxquelles votre
don vous donne droit sont limitées par la loi à 25% du montant du don. En
somme, votre don ne vous coûte réellement que 15% du montant que vous
versez au Palais royal.
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Selon le niveau de votre don, bénéficiez de nombreux avantages. Nous
concevons des offres sur mesure en fonctions de vos souhaits, n’hésitez
pas à nous contacter.
Nous sommes également à votre disposition pour organiser des concerts
privés.
« Encore merci pour le spectacle donné la semaine dernière. Pour tout
vous dire, nous nous attendions pas à un spectacle d’une aussi grande
qualité. Nous sommes ravis d’avoir choisi Le Palais royal pour notre
soirée annuelle. »
Le Directeur de la communication de GFI, à la suite du concert privé
donné à La Mutualité le 17 janvier 2019 pour les 1 700 collaborateurs de
l’entreprise.
Nous pouvons citer comme mécènes du Palais royal des exemples aussi
variés que le magasin Leclerc d’Yvetot (76) pour des plateaux-repas
pour les artistes, Michel et Augustin pour des biscuits agrémentant
nos cocktails et régalant nos artistes à la Salle du Conservatoire comme
au Cirque d'Hiver, le cabinet de portage salarial Addexpert contribuant
financièrement à l’ensemble de la saison du Palais royal, ou encore le
cabinet de management de transition X-PM soutenant les Concerts Grand
Salon.

Notre chargée de mécénat et partenariats se tient à votre disposition :
Claire de LANGLADE
01 45 20 82 56 - claire.de-langlade@le-palaisroyal.com
Ou rendez-vous sur notre page du Cercle des entreprises mécènes
www.le-palaisroyal.com/le-cercle-des-entreprises-mecenes/
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RÉSIDENCE EN ESSONNE

Cette saison, Le Palais royal inaugure une résidence sur le long terme
dans le Département de l’Essonne. Très complète, elle associe différents
concerts dont plusieurs pour des jeunes ainsi que pour des mélomanes
avertis, mais aussi la création d’une maîtrise. Cette résidence se déploie
plus particulièrement dans les lieux patrimoniaux et les territoires ruraux du
Sud du Département.
Cette résidence prend la forme :
> de concerts pédagogiques, appelés concerts coup de foudre, à
destination des collégiens de l’Essonne n’ayant pas facilement accès à
la musique classique ;
> de concerts tout public dans les lieux patrimoniaux du territoire.

Premiers temps forts de la résidence :
Le 6 novembre 2019 au centre de loisirs de Saclas : ateliers d’initiation et découverte de la musique classique, et plus spécifiquement du
chant lyrique, menés par deux chanteurs du Palais royal très engagés
dans une démarche de transmission auprès de jeunes publics.
Le 8 novembre 2019 à l’église de Saclas : concert coup de foudre pour
150 élèves de l’école de Saclas (accompagnés de leurs parents) avec
le programme Inspirations italiennes regroupant les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart.
Ce récital, auquel participait entre autres la mezzo-soprano
Catherine Trottmann, a été repris le même jour pour un concert tout public
complet.
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VOIX PARALLÈLES

Donner une chance à chaque talent …
Fort de son expérience de transmission et toujours avec cette excellence
artistique en ligne de mire, Jean-Philippe Sarcos, déjà connu pour former
depuis 20 ans de jeunes chefs d’orchestre assistants au sein de l’Académie du Palais royal, a souhaité fonder le programme « Voix parallèles» .
Aujourd’hui, un chanteur a de multiples voies qui se présentent à lui
pour faire de sa passion un métier : du classique apprentissage
en Conservatoire aux débuts diversifiés dans d'autres domaines, cette
multiplicité de formations permet de créer de jeunes talents aux compétences variées, tous plus prometteurs les uns que les autres. C’est pour
cela que tous les profils sont écoutés lors des sessions d’auditions du
Palais royal, organisées à intervalles réguliers. Ainsi, avec Voix parallèles,
ce sont ces talents issus de tous horizons que Le Palais royal souhaite
dénicher, accompagner, former, avec pour principe de base l’exigence et l’excellence artistiques.
Et si Le Palais royal possède aujourd’hui une image dynamique et novatrice, c’est aussi parce qu’il a su construire son propre écosystème fondé
sur un pari simple : celui de mélanger les artistes, qu’ils soient débutants,
plus aguerris ou en cours de professionnalisation, en partant du principe
que la musique est avant tout synonyme de partage. Partage d’émotions mais aussi partage d’expériences. Car dans cet écosystème, chacun
a quelque chose à apprendre de l’autre : les talents encore étudiants en
conservatoires (à qui Le Palais royal est bien souvent le premier à proposer un contrat de musicien professionnel) de la part des solistes renommés,
et inversement, car ne sont-ils finalement pas tous « passés par là » ?

Nous remercions la Caisse des Dépôts, mécène principal du
programme Voix parallèles.

Kévin Amiel, nommé Révélation Artiste lyrique aux Victoires de la Musique 2020, ici
en répétition des Saisons de Haydn, octobre 2017.
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RÉSIDENCE DU PALAIS ROYAL
AU LYCÉE D’ÉTAT JEAN ZAY

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

Depuis plus de 10 ans, grâce à son expérience et à sa flexibilité,
Le Palais royal répond à toutes les demandes de professionnels et de
particuliers.
A côté de son activité d’orchestre et de chœur classiques, il a
participé à plusieurs centaines de manifestations, des plus informelles
ou atypiques aux plus prestigieuses (lancement de produit,
inauguration, défilé de mode, émissions de télévision, congrès,
soirées de gala, conventions d’entreprise, cocktails, mariages…).
Le Palais royal est à votre disposition pour répondre à de
nombreuses demandes grâce à l’éventail de ses talents disponibles
(du trio à cordes à la chorale de 500 chanteurs) et à sa grande flexibilité.
Informations et devis sans engagement,
contactez-nous !
Claire de LANGLADE
claire.de-langlade@le-palaisroyal.com
01 45 20 82 56
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QUELQUES RÉFÉRENCES
• 200 chanteurs pour interpréter un morceau de Janet
Jackson en version électro lors du défilé Kenzo homme
saison 2016-2017 ;
• Chœur dirigé par Michel Legrand pour
l’enregistrement du CD (sorti chez Sony)
et de la bande-son des représentations de
Peau d’âne au Théâtre Marigny à l’automne 2018 ;
• Concert privé sous la pyramide du Louvre pour KONE en
janvier 2020 ;
• Soirées privées, concert puis cocktail, dans des lieux
prestigieux en plein Paris : Cercle de l’Union interalliée,
Maison de l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry, … (cf.
témoignages page suivante) ;
• Chorale de Noël pour l’inauguration du centre
commercial Beaupassage à Paris en décembre 2018 ;
• 100 chanteurs pour accompagner le chanteur Soprano
lors d’une émission surprise sur NRJ ;
• Concert en commémoration des attentats du 11
septembre, place du Trocadéro à Paris, retransmis sur CNN,
France Télévisions et de nombreuses chaînes à travers le
monde ;
• Plusieurs dizaines de participations à la Star Academy
(chœur et orchestre) ;
• Chorale pour intérpréter La Marseillaise pour le Prix du
Président de la République à l’Hippodrome de Vincennes ;
• Chorale pour la présentation de la Bûche Le Nôtre au
Pré Catelan ;
• Réalisation, orchestration et enregistrement du jingle
symbolisant le groupe pharmaceutique SANOFI avec un
chœur et un orchestre symphonique.
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LES CONCERTS GRAND SALON
s’engage aux côtés des
musiciens du Palais royal
en parrainant les Concerts
Grand Salon

Le Cercle de l’Union Interalliée accueille en 2019-2020 la septième édition
des concerts Grand Salon du Palais royal. Un lieu illustre pour des concertscocktails haut de gamme en plein cœur de Paris.
La soirée comprend
_______________________________________________________

•
•
•
•

Un concert d’exception présenté
Un livret-programme offert
Un cocktail-dînatoire de haute tenue
Une rencontre avec les artistes après le concert

Nos atouts
_______________________________________________________

•
•
•
•
•
•
•
•
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Une soirée haut de gamme et la promesse d’un moment
mémorable
Des lieux d’exception : Cercle de l’Union Interalliée, Maison de
l’Amérique Latine, Hôtel de Poulpry
La présentation des œuvres par le chef d’orchestre, vivante et
éclairante
Le placement au plus proche de l’orchestre à la différence des
grandes salles
Une soirée réservée à une centaine de privilégiés
Un cocktail de prestige partagé avec les artistes après le concert
Une acoustique excellente dans un salon aux dimensions
intimes
Le souci du détail : accueil et placement, livret-programme
offert

Remercie l'ensemble de l'équipe

Mécène historique des Concerts Grand Salon
François Beaugrand
Pierre van den Broek
Jean-Louis Coppens
Bernard Etchenagucia
Patrick Laredo
Alain Souillard
Joël Templier
Natalie Valin
Maryam Velasque
Pour son soutien au concert
Giocoso
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REMERCIEMENTS

Aux Grands mécènes et mécènes Bienfaiteurs du Palais royal et de
son Académie
Thierry et Emmanuelle d’ARGENT, Irène et Jacques DARMON,
Vincent DELAUNAY et Gérard TERRAËS, Sophie et Jean-Christophe
GASPERMENT, Pierre-Henri et Mireille GOURGEON, Olivier HU, Laurent
et Delphine LEMAIRE, Jean-Robert MARTIN, Yves POILANE, Thierry
WELLHOFF.
Aux Mécènes Accompagnateurs et mécènes Amis du Palais royal et
de son Académie
Pierre-Jean et Jérômine ARDUIN, Jean-Marc et Millicent BADIN, Antoine
BARON, Jean-Pierre BEGON-LOURS, Guy BENDA, Charles BONATI,
Lucien CHAMBADAL, Jean-Claude et Monique CHAUVAT, Denys
COUTURIER, Amandine CRINE, François et Corinne DALENS, Guillaume
DARSIN, Jacques et Carole DOCTROVE, Jean-Marc et Florence
DUQUESNE, Guy du CHAZAUD, Aurélie FISCHER, Brigitte GAGNEREAU,
Bernard HUET, Bernard et Elisabeth HUET, Marc JANICOT, Neil et
Françoise KEARNEY, Patrick LAREDO, Blandine LARRICQ, Bernard et
Annie LE ROY, Nadia LECOEUR, Thérèse LORANGE, Jacques MALLARD,
Christian et Catherine MERCIER, Patricia MITON, Nicolas NGUYEN
THUY, Véronique PECHEUX, Jean-Claude et Elena PERRIN, Christophe
PUGET, Philippe ROCHMANN, Christophe PUGET, André SPOERRY,
Dominique THISSE, Philippe TROUVAT, Jorge URIBE GUIZA.

Au Lycée Buffon et à son Proviseur Mme Catherine GAY-BOISSON.
À l’ENSAM et au directeur de son campus de Paris.
À l'École Saint-François et à sa directrice Mme Catherine MARY.
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Aux mécènes des concerts coup de foudre du Palais royal

Fondation
Irène et Jacques Darmon

Au mécène de notre programme Jeunes Talents

Au mécène des concerts Grand Salon du Palais royal

Aux mécènes du Palais royal

Le Palais royal et son Académie remercient Michel et Augustin
pour son mécénat en nature pour la saison 19/20.

Notre aventure est gourmande ET simple,
pleine de peps, de projets fous et surtout
HUMAINE. Notre envie ? Concocter des
recettes à l'apogée du goût, avec des
ingrédients de grande qualité. Et faire
sourire la planète en partageant au
quotidien notre drôle d'aventure. Dans la tribu, la pâtisserie est notre GRANDE
passion. Notre rêve ? Être la 1ère entreprise composée à 100% de trublions
diplômés du CAP pâtissier.
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Le Palais

royal partenaire du

Grand Palais

Le concert théâtralisé Les derniers jours de Pompéi est organisé en partenariat avec le Grand Palais, qui réalise une exposition numérique sur ce même thème du 25 mars au 8 juin 2020.
Un parcours immersif plonge le visiteur au cœur de Pompéi, du
temps de sa splendeur et pendant la tragédie de sa destruction,
par des projections 360° en très haute définition, des créations
sonores et reconstitutions en 3D des rues et habitations. Alliant
technologies et archéologie, l’exposition raconte l’histoire fascinante de cette Cité et de ses redécouvertes grâce aux fouilles
menées à toutes les époques, jusqu’à aujourd’hui.
Partageant les trésors et découvertes archéologiques les plus
récentes, le Grand Palais vous propose une expérience d’un
genre nouveau et donne à voir Pompéi sous ses nombreux visages.
Ce partenariat prend différentes formes :
> des tarifs préférentiels proposés à notre public pour visiter
l’exposition (plus d’informations ultérieurement)
> des visites-promenades menées par des guides-conférenciers du Grand Palais dans la Salle historique du
premier Conservatoire, exemple architectural du goût
pompéien. Ces visites-promenades s’inscriront dans le
cycle Histoires d’Art au Grand Palais.
> des parcours culturels complets proposés aux élèves des
réseaux éducatifs du Grand Palais et du Palais royal.

Plus d'informations en page 92
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VISITEZ LA SALLE DU
CONSERVATOIRE

En partenariat avec
Le Palais royal

Venez à la découverte d’une salle de concert mythique, le temps d’une
visite-promenade.

Sur les pas… de Berlioz autour des Grands Boulevards
Rendez-vous devant la Salle du Conservatoire
2 bis rue du Conservatoire, 75 009 PARIS
Samedi 9 mai - 11h-13h ou 15h-17h
Dimanche 10 mai - 11h-13h ou 15h-17h

LES NOUVEAUX PARTENARIATS DU PALAIS ROYAL
Le Palais royal est heureux des deux nouveaux partenariats
conclus avec L'École du Louvre et la Société des Amis de
Versailles. Dans ce cadre, leurs adhérents bénéficient de tarifs
préférentiels pour assister à nos concerts.

n
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“École du Louvre alumni regroupe
tous les diplômés de l'École du Louvre
au sein d'un réseau professionnel
solidaire et convivial. Nous sommes
ravis de ce nouveau partenaire, dont
les concerts singuliers enrichissent
notre programmation.”

École du Louvre

alumni

“La Société des Amis de Versailles,
regroupant 5 000 membres, est
ravie de cette nouvelle collaboration
avec Le Palais royal, un ensemble
prestigieux et de grande qualité.
Les discours de Jean-Philippe
Sarcos, présentés avec ferveur et
humour, transportent le public au
pays poétique de l'imaginaire en
musique.”

Graphisme : www.miserezdesign.com

Françoise Fléchais,
Secrétaire Générale de l'Association

Annonce Alumni.indd 1

01/03/2019 11:20

Rejoignez les 5000
membres de la Société
des Amis de Versailles.
Jeune Ami (0-25 ans), Adhérent,
Sociétaire, Bienfaiteur …
IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR AIMER LE
CHÂTEAU DE VERSAILLES.

Bénédicte Wiart, Directrice de la
Société des Amis de Versailles
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Découvrez la diversité de nos projets :
www.amisdeversailles.com

Informations au 01.30.83.75.48 | contact@amisdeversailles.com
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L’ÉQUIPE DU PALAIS ROYAL
Président : Marc DARMON
Vice-président : Pierre de BODMAN
Présidente du Cercle des mécènes : Sophie GASPERMENT
Direction musicale
Jean-Philippe SARCOS
Chef assistant
Pierre de BODMAN
Administration générale
Charlotte SARCOS
Diffusion et développement
Margaux HEUACKER
Mécénat et partenariats
Claire de LANGLADE
Mécénat et actions culturelles
Lucie BADIN
Production et communication
Juliette LIPARI
Communication et édition
Viviane JENOC
Yves GUIBON (bénévole)
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et tous les bénévoles de l’Académie du Palais royal
3, rue Vineuse 75016 Paris +33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU PALAIS ROYAL

Monsieur Thierry d’ARGENT
Madame Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN
Monsieur Dominique de CALAN
Monsieur le préfet Victor CONVERT
Monsieur François DALENS
Monsieur Marc DARMON
Madame Sophie GASPERMENT
Madame Sophie GERSTENHABER
Monsieur Pierre-Henri GOURGEON
Monsieur Bertrand GRUNENWALD
Monsieur Yves POILANE
Monsieur Daniel POUZADOUX
Monsieur Henry de SONIS
Madame Isabelle WEILL
Monsieur Thierry WELLHOFF
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Nos

prochains concerts

Dirigés

Le Palais

royal

par

Jean-Philippe Sarcos

:

Les Derniers Jours de Pompéi

			
11 Concert coup de foudre
mai Lycée Jean Zay - 20H

14
mai

Concert privé
Cercle de l'Union Interalliée - 20H

12 Concert coup de foudre
mai Salle du Conservatoire - 15H30

28
mai

Concert Grand Salon
Ambassade d'Italie - 20H

12 Concert
mai Salle du Conservatoire - 20H30

7
juin

Concert en plein air
Domaine de Méréville - 16H

13 Concert coup de foudre
mai Salle du Conservatoire - 15H30
13 Concert
mai Salle du Conservatoire - 20H30
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L'Académie

du

Palais

royal

:

Mendelssohn, La symphonie Écossaise
Carl Orff, Carmina Burana
Concerts pour les bébés, Concerts pour les familles

5
Concerts pour les familles
avril Théâtre St Léon, Paris 15e - 15H et17H
18 Concerts pour les bébés		
avril École St François, Paris 16e - 15H et17H
26
mai

Concert La Symphonie Écossaise & Carmina Burana
Cirque d'Hiver - 21H

4
juin

Concert La Symphonie Écossaise & Carmina Burana
Cirque d'Hiver - 21H

Réservations en ligne ou par téléphone :
le-palaisroyal.com
01 45 20 82 56
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DISCOGRAPHIE DU PALAIS ROYAL
VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti...
Enregistrement : Chapelle de l’Ecole Militaire, Paris
Réalisation : Samuel Thiebaut, Arte live web
Bel Air classiques, 2014
DVD
REQUIEM DE CAMPRA
Super flumina Babilonis de Lalande
Enregistrement : Festival de Souvigny
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD

HAENDEL, MUSIQUES ROYALES
Funeral anthem for Queen Caroline, Chandos anthem
Enregistrement : église Notre-Dame du Liban, Paris
Réalisation : Little Tribeca, 2012
CD
MARIUS ET FANNY DE VLADIMIR COSMA
avec Angela Gheorghiu, Roberto Alagna,
London Symphony Orchestra et chœur du Palais royal
Enregistrement : Studio Abbey Road à Londres
Abeille Musique, 2008
CD
REQUIEM DE MOZART
Maîtrise de petits chanteurs et orchestre Le Palais
royal Pavane Records, 1995
Distinction cinq diapasons
CD

Plus d’informations : www.le-palaisroyal.com
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LES VICTOIRES DU CLASSICISME
Ouverture de La Flûte enchantée de Mozart,
Concerto pour piano n°2 et 5 de Beethoven
Paolo Zanzu, piano-forte
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris
Réalisation : Philippe Klinge, 2013
CD et DVD

APOTHÉOSES
Concerto pour clarinette de Mozart
Pierre Génisson, clarinette de basset
7e symphonie de Beethoven
CD et DVD

TOUT EST LUMIÈRE
Spectacle mis en scène pour chœur et piano
Réalisation : Jules Marquis, 2018
DVD

LE TEMPS DES HÉROS
3e symphonie de Beethoven et airs de Mozart
Vannina Santoni, soprano
Enregistrement : Salle du premier Conservatoire, Paris (live)
Réalisation : Philippe Klinge, 2015
CD
Distribution : Kuroneko

Crédits photos : Julie Artacho, Georges Berenfeld (YouriB), Florian Boisquillon,
Morgane Drouot, Martin d’Hérouville, Mylène Natour, Céline Nieszawer, Laurent
Prost, Charlotte Sarcos, Victoria Szcuzucki.
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Renseignements et réservations
+33 (0)1 45 20 82 56
contact@le-palaisroyal.com
www.le-palaisroyal.com

Retrouvez Le Palais royal sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn

