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L’ÉDITO DU CHEF D’ORCHESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 2019-2020 restera longtemps gravée dans nos mémoires. Après un début éclatant, le 
silence du confinement…  

L’arrêt forcé de nos activités fut l’occasion d’intenses réflexions sur l’avenir du Palais royal. Ce travail 
que nous n’aurions pas pu faire dans la frénésie du monde d’avant nous a permis d’établir une ligne 
claire pour l’avenir de notre action musicale.  

Si le maître mot demeure la recherche de l’excellence nous mettrons davantage l’accent sur :  

- les actions locales dans un rayon de 200 km 

- l’accompagnement des jeunes générations dans la connaissance de leur héritage musical  

- l’intégration professionnelle de jeunes talents.  

Nous repartons dans l’enthousiasme et l’espérance et vous remercions de votre confiance et de votre 
aide pour construire ensemble un avenir où la culture nous sauvera.  
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

Une équipe administrative en évolution 

Inés-Marie Aubé 

Arrivée le 28 février 2020, elle prend la succession de Claire de  

Langlade en tant que chargée de mécénat et de partenariats.  

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Blocquaux 

Arrivé le 31 août 2020, il prend la succession de Lucie Badin en tant 
que chargé de projets pédagogiques. 

Le Conseil d’Administration 

Président du Palais royal : Marc DARMON,  
Directeur Général Adjoint du groupe Thales 

Présidente du Cercle des mécènes :  
Sophie GASPERMENT, Senior advisor au Bos-
ton Consulting Group, Administratrice des 
groupes Accor et Kingfisher 

*** 

Thierry d’ARGENT, responsable mondial Cor-
porate Finance au sein de la Banque de finan-
cement et d’investissement de la Société Géné-
rale 

Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, ancien prési-
dent de l’Association des Anciens Elèves et Di-
plômés de l'Ecole Polytechnique 

Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN, mé-
decin 

Dominique de CALAN, ancien vice-président de 
l’UIMN, ancien Président du comité de rémuné-
ration du groupe Altran 

Victor CONVERT, Préfet, Directeur Général de 
la Fondation de la Résistance 

François DALENS, Managing Director & Senior 
Partner au Boston Consulting Group 

Pierre-Henri GOURGEON, ancien Directeur  
Général d’Air France 

Sophie GERSTENHABER, Directrice des parte-
nariats de l’Agence de communication Le Public  
Système 

Bertrand GRUNENWALD, Directeur du mana-
gement chez Leonardo & Co. 

Yves POILANE, General Manager de IONIS 
Education Group 

Daniel POUZADOUX, Président de la Fonda-
tion Varenne 

Isabelle WEILL, administratrice de Next Radio 
TV 

Thierry WELLHOFF, fondateur de l’agence de 
communication Wellcom 
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DES ARTISTES JEUNES ET FIDÈLES  

Le Palais royal maintient son équipe artistique autour de Jean-Philippe Sarcos, et a fait appel à de 
nombreux solistes reconnus durant de la saison 2019-2020 : il poursuit sa collaboration avec la jeune 
étoile montante du chant Catherine TROTTMANN, soprano, (Inspirations italiennes, octobre 2019), mais 
s’entoure aussi de Carlo VISTOLI, contre-ténor, de Mathias VIDAL, ténor, et de Aimery LEFÈVRE, basse 
(Glory, novembre 2019).  

A l’occasion du pastiche mozartien Giocoso, l’équipe artistique s’en donne à cœur joie : Geoffroy 
BERTRAN adapte et traduit les airs de Mozart choisis pour proposer un livret drôle et facile à 
comprendre, quand Pénélope DRIANT met en espace les différents tableaux de ce triangle amoureux 
avec sensibilité et humour. Aux côtés d’Orlando BASS qui ne cesse de conquérir notre public, et de 
l’orchestre du Palais royal, le trio de solistes composé par Julie MATHEVET, Charlotte MERCIER et 
Laurent DELEUIL a ravi de ses voix et de son jeu les petits comme les grands.  

Enfin, pour le programme annulé Les derniers jours de Pompéi (mai 2020), Le Palais royal entamait sa 
collaboration avec Christophe MIRAMBEAU pour la mise en scène et renouvelait sa confiance à 
Emmanuel REIBEL pour le livret. 
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Orlando Bass au concert Giocoso, au Cercle de l’Union Interalliée (5 mars 2020) 
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DES CONCERTS D’EXCELLENCE POUR TOUS 

Des concerts pour tous les publics, en particulier les plus jeunes 

 

Malgré le confinement, Le Palais royal a donné 37 concerts au cours de la saison 2019-2020. Ils ont tous 
connu un franc succès, autant auprès du grand public qu’auprès des jeunes.  

Jean-Philippe Sarcos porte une attention toute particulière aux actions à caractère pédagogique et 
social : 

• Les concerts coup de foudre sont dédiés aux élèves n’ayant pas facilement accès à la musique 
classique (du primaire au lycée), issus de quartiers des Politiques de la Ville et de zones rurales 
isolées. Les concerts coup de foudre sont organisés en collaboration avec le dispositif d’Etat des 
Cordées de la Réussite, partenaire principal, mais aussi désormais avec les Apprentis d’Auteuil, le 
réseau Espérance Banlieues, ou encore l’Ecole de la 2e Chance ;  

• Les concerts coup de foudre pour les collégiens du sud du département de l’Essonne et en 
partenariat avec les centres de loisirs locaux (Saclas, Angerville), pour des ateliers pédagogiques 
centrés sur le chant.  

• Les concerts coup de foudre pour les étudiants en classes préparatoires au lycée d’Etat Jean Zay 
(Paris 16e), à 90% boursiers. 

• L’Académie de musique du Palais royal qui réunit plus de 300 jeunes issus de 30 nationalités 
différentes, amateurs de tout niveau, que Jean-Philippe Sarcos fait répéter tout au long de 
l’année. Les Académiciens donnent quatre concerts autour de Noël puis deux en mai-juin : un 
programme de musique sacrée et un programme de musique profane. 

• Les concerts pour bébés, menés par les jeunes chefs assistants de Jean-Philippe Sarcos de 
l’Académie du Palais royal, ont convié des familles avec leurs jeunes enfants à l’Ecole Saint-
François, pour éveiller et faire découvrir la musique classique dès le plus jeune âge.  
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Une musicienne interagit avec un bébé lors du concert  
Pierre et le loup à l’école maternelle Saint-François (concert pour bébés du 15 février 2020) 



   

LE PALAIS ROYAL – RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020 7 

 

La saison 2019-2020 du Palais royal : des actions dans un rayon de 
200 km 

Le Palais royal contribue avec passion et enthousiasme à la diffusion de la musique à travers l’Hexagone : 
malgré le confinement, c’est dans quatre départements différents qu’il aurait dû cette année faire 
résonner la musique baroque, classique, et du XIXe siècle : 

• 5 concerts tout public à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), notre résidence parisienne 

− Inspirations italiennes : 17 & 18 octobre 2019 (captation vidéo par MMedia) 
− Giocoso : 3 mars 2020 ; 
− Les derniers jours de Pompéi : 12 & 13 mai 2020 (annulés à cause du confinement). 

• 1 concert tout public hors de notre résidence parisienne 

− Glory : concert à l’Auditorium de La Seine Musicale (Paris), 30 novembre 2019 (captation vidéo 
par Mmedia)  

• 6 concerts coup de foudre pour des collégiens et lycéens 

À la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

− Inspirations italiennes : 16 & 17 octobre 2019 ; 
− Giocoso : 3 mars 2020 ; 
− Les derniers jours de Pompéi : 12 & 13 mai 2020 (annulés à cause du confinement). 

En Île-de-France et en région 

− Les derniers jours de Pompéi : Montville (76), 7 mai 2020 (annulé à cause du confinement) ; 
• 3 concerts coup de foudre pour les étudiants du Lycée d’Etat Jean Zay (Paris 16e) 

− Glory : 2 octobre 2019 ; 
− Giocoso : 2 mars 2020 ; 
− Les derniers jours de Pompéi : 11 mai 2020 (annulé à cause du confinement). 

• 3 concerts Grand Salon  

− Glory : 3 octobre 2020 au Cercle de l’Union Interalliée ; 
− Giocoso : 5 mars 2020 au Cercle de l’Union Interalliée ; 
− Les derniers jours de Pompéi : concert à l’Ambassade d’Italie (Paris), 28 mai 2020 (annulé à cause 

du confinement). 
•  4 concerts dans le cadre de la résidence du Palais royal en Essonne :  

− Inspirations italiennes : concert tout public à Saclas (Essonne), 8 novembre 2019 pour les élèves 
du centre de loisir 

− Inspirations italiennes : Saclas (Essonne), 8 novembre 2019 ; 
− Pompéi : Méréville (Essonne), 7 juin 2020 (annulé à cause de la crise sanitaire) 

− Extraits variés : concert à l’église d’Angerville (Essonne), 15 juillet 2020. 
•  9 concerts pour les bébés :  

− Pierre et le loup : Ecole maternelle Saint-François (Paris), 15 février 2020, à 13h30, 15h et 17h. 
− La machine à remonter la musique : Ecole maternelle Saint-François (Paris), 16 février 2020, à 

15h et à 17h 
− Pierre et le loup : Théâtre Saint-Léon (Paris), 5 avril 2020 à 15h et à 17h (annulés à cause du 

confinement) 
− La machine à remonter la musique : Théâtre Saint-Léon (Paris), 18 avril 2020 à 15h et à 17h 

(annulés à cause du confinement) 
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DES PROGRAMMES MUSICAUX INNOVANTS 

Au cours de la saison 2019-2020, Le Palais royal n’a pu présenter, à cause de la crise sanitaire survenue en 
mars 2020, que trois de ses programmes musicaux envisagés. Ces programmes, de style et de format 
variés, offrent une expérience de concert unique en privilégiant la proximité et le partage avec le public. 
Lors des concerts, Jean-Philippe Sarcos présente les œuvres interprétées sous un angle tant historique 
que philosophique. Il montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui. 

Inspirations italiennes 

 

Le Palais royal a donné carte blanche à l’une des plus belles voix de la jeune génération du chant  
français : Catherine Trottmann, qui s’est produite, entre autres en 2019, au Festival de Pâques à Aix et au 
Théâtre des Champs-Elysées. Ce programme a signé la rencontre du goût commun de Catherine Trott-
mann et Jean-Philippe Sarcos pour l’esprit et le style italiens. Avec Le Palais royal, ils ont interprété dans 
ce concert les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart.   

Dans leur jeunesse, Haendel et Mozart étudient en Italie. Toute leur vie leur musique gardera l’empreinte 
des couleurs romaines et le rythme du style italien. Les deux génies ne purent pas se connaître puisque 
Haendel meurt alors que Mozart n’a que 3 ans. Mais Mozart fut transporté en découvrant les partitions de 
Haendel. Sa Messe en ut mineur en porte la trace éblouissante. Tous deux chantaient avec le même ac-
cent du Sud, tous deux faisaient exulter leurs chanteurs avec les mêmes inspirations italiennes. 

Ce programme en quatre parties nous fait revivre les plus audacieux coups de génie de Mozart et 
Haendel. Il nous permet aussi de ressentir autrement, notamment grâce à la présentation orale, l’éveil du 
désir, la séduction, la souffrance et la félicité amoureuse qui marquent l’histoire de notre vie. 

Il fait l’objet d’une captation vidéo par MMedia.  
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file:///C:/Users/PALAIS%20ROYAL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Catherine%20Trottmann
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Programme 

 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
Salomon : Arrivée de la reine de Saba 

Joshua : Air « O had I Jubal’s lyre » 
Le Messie : « Rejoice » 

Concerto grosso, Op. 6 No. 10 : extraits 
Giulio Cesare : Air « Piangeró la sorte mia » 

Giulio Cesare : Air « Da Tempeste »  
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Messe en ut mineur, K. 427 : « Laudamus te » 

Symphonie n°29, K. 201 

Motet Exsultate jubilate, K. 165  

Distribution 

Soliste 
Catherine Trottmann, soprano 

Le Palais royal,  
orchestre sur instruments d’époque 

16 instrumentistes 

Direction musicale 
Jean-Philippe Sarcos 

 
Durée : 1h15 
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Glory 

 

Ce programme rassemble des œuvres parmi les plus brillantes et festives de l’œuvre de G. F. Haendel : les 
quatre Coronation Anthems et le Te Deum de Dettingen, HWV 283.  

Dans ces œuvres religieuses et officielles, Haendel déploie tous les artifices de l’art baroque 
pour exprimer la joie, le prestige et la gloire : trompettes, timbales, vocalises virtuoses, douceurs des voix 
d’anges et splendides pages chorales majestueuses et enlevées. 

Parmi ces quatre Hymnes du Couronnement figure le célébrissime Zadok the Priest. Depuis 1727, date de 
sa création pour les couronnements du roi Georges II et de la reine Caroline, Zadok fut interprété lors de 
chaque couronnement à Westminster Abbey. La dernière fois ce fut pour le couronnement de la reine 
Elisabeth II.  

Le Te Deum de Dettingen fut, lui, composé en 1743, un an après le triomphe de la création du Messie (en 
1742). C’est la dernière période créatrice de Haendel. Il est alors une gloire nationale et ce Te 
Deum constitue la radieuse apothéose de toute sa musique d’église. 

Ce Te Deum s’inspire à la fois de la musique italienne et de la musique de Purcell. Haendel réalise à ce 
moment cette fusion qui donne naissance à la nouvelle musique anglaise, et à ce goût des britanniques 
pour les grands chœurs contrastés, virtuoses et solaires (dont « l’Alleluia » du Messie est l’archétype). 
 

Les Anglais qui interprètent souvent le Te Deum de Dettingen omettent en général de rappeler l’histoire 
cocasse de cette victoire anglaise sur leurs habituels ennemis français : Georges II était peu à l’aise sur les 
champs de bataille. Ce jour-là, il paradait sur son cheval blanc. Soudain, il perd la maîtrise de son cheval 
qui s’emballe et part avec lui au galop vers les Français. Les soldats anglais croient alors à un acte de bra-
voure de Georges II, le suivent, et la bataille est gagnée. 

Ce programme fait l’objet d’une captation vidéo par MMedia.  
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Programme 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
 

Coronation Anthems :  
Zadok the Priest, HWV 258 

Let thy hand be strengthened, HWV 259 
The King shall rejoice, HWV 260 

My heart is inditing, HWV 261 
 

Te Deum de Dettingen, HWV 283  

Distribution 

Solistes 
Carlo Vistoli, contre-ténor 

Mathias Vidal, ténor  
Aimery Lefèvre, basse 

 

Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque 
26 instrumentistes, 29 chanteurs 

Direction musicale 

Jean-Philippe Sarcos, direction 

 
Durée : 1h15
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Giocoso 
 
 
Pastiche mozartien en 3 actes 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 « Là 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). 
 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Ouverture d’opéra : improvisation au piano 
Acte I : Un salon chez Monabella 

Air : « L’Amour emplit mon âme » (Così fan tutte) 
Duo : « Sur l’air » (Les Noces de Figaro) 

Air : « Viens près de moi, toi qui m’es cher » (La 
Flûte enchantée) 

Trio : « Sur l’onde limpide » (Così fan tutte) 
Menuet (Don Giovanni) 

Acte II : Une place publique 
Chansonnette : « Parais à la fenêtre » (Don 

Giovanni) 
Duo : « Ton cœur m’attend » (La Flûte enchantée) 

Air : « Le tourment qui m’oppresse » (Les Noces de 
Figaro) 

Air : « Vos galantes conquêtes » (Les Noces de 
Figaro) 

3e mouvement du Concerto pour piano n°24, K. 491 
Acte III : Un jardin chez Diavolina 

Air : « Oui devant toi, tu vois une rivale » (La Flûte 
enchantée) 

Duo : « À ton époux volage » (Don Giovanni) 
Trio : « Pa-pa-pa-pa » (La Flûte enchantée) 

Distribution 

Solistes 
Julie Mathevet, soprano colorature 
Charlotte Mercier, mezzo-soprano 

Laurent Deleuil, baryton 

Le Palais royal, orchestre sur instruments 
d’époque 

Orlando Bass, piano 

7 instrumentistes 

 

Direction artistique 

Jean-Philippe Sarcos, direction 
 

Geoffroy Bertran, livret et adaptation 
Pénélope Driant, mise en scène 

Pierre Florac, collaborateur à la mise en scène 

Durée : 1h30 
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LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 

Des concerts dans des lieux prestigieux 
Outre sa résidence artistique à la superbe Salle du premier Conservatoire, Le Palais royal a été accueilli 
dans des lieux magiques. Ainsi, en novembre 2019, un concert mémorable a été joué dans le splendide 
Auditorium de La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt), et un autre lors d’un événement privé organisé 
par l’entreprise Koné sous la pyramide du musée du Louvre (Paris 1e). Quant aux Concerts Grand Salon, 
les deux représentations de la saison 2019-2020 se sont déployées, pour la quatrième saison, dans le 
magnifique Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e). Malheureusement, le troisième devant avoir lieu à 
l’Ambassade d’Italie, a été annulé à cause des restrictions sanitaires. 

L’approfondissement des concerts coup de foudre par des ateliers 
Cette année, dans le cadre des concerts coup de foudre, Le Palais royal et les Apprentis d’Auteuil se sont 
associés pour faire réaliser les décors en bois du concert Les derniers jours de Pompéi, aux étudiants en 
CAP formation ébénisterie et menuiserie. Au-delà de l’aspect pédagogique, ces ateliers valorisaient leur 
travail auprès du public du Palais royal et de leur famille. Malheureusement, leurs dates s’inscrivaient 
dans la période du confinement. Au contraire, les ateliers d’initiation et de découverte de la musique 
classique à Saclas et Angerville en Essonne ont bien eu lieu. Au total, 14 chanteurs du Palais royal se 
sont engagés dans une démarche de transmission auprès d’enfants de 3 à 10 ans. A Angerville, ces 
derniers ont assisté tout éblouis au premier concert du Palais royal après le déconfinement.  

De belles rencontres 
La rencontre personnelle avec un membre éminent du corps diplomatique italien a permis de consolider 
des liens déjà existants avec son Ambassade. C’est avec fierté que nous partageons la conviction que les 
liens d’amitié franco-italienne, notamment en matière musicale, ont toujours été profonds. Le Palais 
royal se réjouit d’avoir coopéré avec la plateforme de diffusion MMedia pour la captation de deux de ses 
concerts : Inspirations italiennes et Glory. Ce dernier va donner lieu à la sortie d’un disque à la rentrée 
2020. Enfin, le contrat signé avec le label musical Kuroneko enthousiasme Le Palais royal qui pourra 
faire connaître ses œuvres sur les plateformes de streaming (Itunes, Spotify, Deezer etc.), tout en 
envisageant de nouvelles sorties et pressages de disques.  

Des partenariats forts 
Le Palais royal s’est associé à la RMN - Grand Palais à l’occasion de son concert Les derniers jours de 
Pompéi en mai 2020. Un partenariat pédagogique, des tarifs préférentiels et des avantages pour nos 
événements respectifs ont été mis en place, notamment pour l’exposition Pompéi. Des visites-
promenades menées par des guides-conférenciers du Grand Palais au Conservatoire sont d’ores et déjà 
prévues pour mai 2021, et inscrites dans la brochure « Histoires d’art au Grand Palais » pour la saison 
2020-2021. Le Conservatoire d’Art Dramatique, quant à lui, a poursuivi sa collaboration pour accueillir 
Le Palais royal en résidence.  
En outre, de nouveaux partenaires pédagogiques permettent à de nouveaux jeunes de venir à nos 
concerts coup de foudre : les Apprentis d’Auteuil, et les réseaux Espérance Banlieues et L’Ecole de la 2e 
Chance. Le Palais royal bénéficie, pour une sixième saison et malgré les travaux, du renouvellement de la 
résidence au Lycée d’Etat Jean Zay (Parie 16e), et inaugure un partenariat avec le Lycée Buffon (Paris 
15e). Les Amis de Versailles et l’Ecole du Louvre sont également toujours à nos côtés pour un échange 
de visibilité ; et Michel & Augustin renouvelle son soutien, depuis l’automne 2018, comme mécène en 
nature du Palais royal et de son Académie. 
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De nouveaux soutiens financiers 
Pour la saison prochaine, le Crédit Agricole Ile-de-France devient mécène principal des Jeunes Talents du 
Palais royal, pour soutenir activement la professionnalisation de jeunes chanteurs sur notre territoire. A 
ses côtés, la Caisse des Dépôts renouvelle son aide pour un an pour ce même programme. Le Palais royal 
et l’Académie ont aussi été heureux d’accueillir leur nouveau mécène : Huawei France. 
 

Le confinement  

L’annonce foudroyante du confinement a contraint Le Palais royal à mettre ses équipes administrative et 
artistique en chômage partiel. Bien que le rideau de scène soit resté baissé plusieurs mois, nous avons 
gardé contact avec nos mécènes, nos partenaires et notre public. Notre vidéo Le Bain de minuit a été 
pour nous le moyen de prendre des nouvelles, de faire sourire et de permettre à chacun de s’évader grâce 
à la musique. Nous avons également reçu de touchants messages de soutien et des appels amicaux 
malgré les difficultés vécues par chacun.  

 

Le Palais royal et l’Essonne  

Notre résidence en Essonne commence sur les chapeaux de roues ! Dès le mois de novembre, les artistes 
du Palais royal sont allés à Saclas pour Inspirations Italiennes. Ils ont donné un concert coup de foudre et 
un concert tout public, inaugurant ainsi notre collaboration artistique avec le département.  

Alors que la musique du Palais royal n’avait pas retenti pendant plusieurs mois, c’est le 15 juillet 2020 avec 
beaucoup de joie que l’ensemble a donné son premier concert post confinement à Angerville. Quatre 
chanteurs ont commencé la journée par des ateliers d’introduction à la musique classique pour des 
enfants du centre de loisirs. Dans l’après-midi, ces mêmes enfants ont pu assister à un concert d’extraits 
variés dans l’église de la ville.  
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LES 14 CHIFFRES DE LA SAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 000 
C’est le nombre de spectateurs  
venus écouter Le Palais royal et 

l’Académie à travers toute la France. 

7 
C’est le nombre de programmes 

musicaux interprétés  
par Le Palais royal et son Académie. 

 

13 
C’est le nombre de lieux  

dans lesquelles se sont produits  
Le Palais royal et son Académie. 

 

143 
C’est le nombre d’artistes engagés par Le 

Palais royal et son Académie  
(musiciens, metteurs en scène, comédiens). 

238 
C’est le nombre de contrats  

signés avec des artistes 
(musiciens, metteurs en scène, comédiens). 

344 
C’est le nombre de membres de 

l’Académie du Palais royal,  
âgés de 18 à 30 ans. 

1 350 
C’est le nombre de spectateurs des concerts 

coup de foudre, et concerts pour bébés 
âgés de quelques mois à 21 ans. 

13 
C’est le nombre de fondations et 

entreprises mécènes qui ont soutenu Le 
Palais royal et son Académie. 

150 
C’est le nombre de mécènes particuliers  

qui ont soutenu 
 Le Palais royal et son Académie. 

80 
C’est le nombre de répétitions du Palais 

royal et de son Académie. 

85 % 
C’est le taux de jeunes pour lesquels les 

concerts coup de foudre sont le 1er 
concert de musique classique de leur vie. 

37 
C’est le nombre de concerts donnés par Le 
Palais royal et de son Académie, tous types 

de publics confondus.  

 

4 
C’est le nombre de créations  

du Palais royal et de son Académie. 
 

4 
C’est le nombre de concerts théâtralisés  

donnés par Le Palais royal. 
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PRESSE, RADIO ET INTERNET : UN PLEBISCITE 

Article sur Giocoso à la salle du Conservatoire 

« C’est l’occasion pour nous de découvrir un superbe trio de solistes qui mènent la danse ce soir, 
accompagnés par un orchestre juste et talentueux. Chaque extrait est superbement interprété et 
agrémenté par la pétillance des artistes qui se laissent mener par les notes classiques pour nous offrir une 
prestation originale et personnelle. (…) 

Sous la direction musicale du talentueux Jean-Philippe Sarcos qui nous réjouit de ses belles introductions 
aux spectacles et la mise en scène de Pénélope Driant, l’équipe riche du Palais royal est, encore une 
fois, une source de plaisir, de brio et d’authenticité. L’œuvre oscille entre classique et modernité et elle 
est illustrée par de très beaux costumes, qui ont ici un rôle majeur ». 

 Olivier de Felice, Goûts et Passions, mars 2020  

 

Article sur Glory à l’Auditorium de la Seine Musicale  

« Le decorum est bien là, dans les effectifs et le style grandiose, mais comme à son habitude, la musique 
de Haendel n’écarte pas la sincérité ni la profondeur. C’est bien là ce qui explique son génie et qu’a bien 
compris Jean-Philippe Sarcos. Des Coronations Anthems (…), les interprètes insufflent respirations et 
énergie (…). Le chœur qui chante par cœur et gagne ainsi une évidente aisance dans le geste vocal et la 
projection du texte souligne dans la ferveur collective le sens glorificateur de la partition (…). Directeur 
musical impliqué, Jean-Philippe Sarcos ne s’épargne aucune indication expressive pour porter et sculpter 
la matière vivante de son ensemble : instrumentistes et chanteurs vibrent au même diapason d’une 
évidente sincérité. A travers ce programme festif et royal dans sa forme et son intention, c’est le 
Haendel, intime et affectueux, sa personnalité fraternelle et communicative qui nous sont intensément 
révélés. » 

 Alexandre Pham, classiquenews.com, décembre 2019 

Article sur Inspirations italiennes à la salle du Conservatoire 

Catherine Trottmann répond aux questions de Gang Flow : « Un programme très festif et des musiciens 
passionnés ! (…) Cela faisait longtemps que nous avions envie de travailler ensemble mais je n’étais pas 
toujours disponible. Quand Jean-Philippe Sarcos m’a appelée il y a un an pour me proposer ce projet, 
j’étais ravie. Ce programme, cela fera la quatrième et la cinquième fois que nous le donnons, alors il 
commence à y avoir entre nous une vraie complicité et une vraie compréhension mutuelle de la façon 
de chacun de faire de la musique. » 

 Anne-Sandrine di Girolamo, Gang Flow, octobre 2019 
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Autres articles de presse et de blogs 

• Le Parisien « Un vent d’opéra souffle au centre de loisirs d’Angerville, Lola Breton, juillet 2020 

• Revopera « Un très bel hommage à l’opéra de Mozart par Le Palais royal », Yves Jauneau, mars 2020 

• Le Parisien « Saclas : l’art du chant lyrique expliqué aux tout-petits », Florian Garcia, novembre 2019 

• Revopera, « Catherine Trottmann et Le Palais royal magnifient Mozart et Haendel », Yves Jauneau, 
octobre 2019 

• Classiquenews.com, « CD, critique. LE TEMPS DES HÉROS. Beethoven/Mozart. Orchestre Le Palais 
royal. Jean-Philippe Sarcos », Lucas Irom, octobre 2019. « Le Palais royal nous fait revivre ici la 
sensation d’assister à cet événement historique ».  

• Classiquenews.com, « Entretien avec Jean-Philippe Sarcos », Lucas Irom, octobre 2019. « Nous ne 
voulons aborder ces symphonies non pas comme des musiciens du XXIe  siècle se lançant dans la 
musique ancienne, mais comme des musiciens baroques découvrant une musique contemporaine, 
comme ce fut le cas des musiciens de l’époque de Beethoven. » 

 

Supports de nos partenaires culturels 

• Partenariat avec la RMN - Grand Palais 

 

Avant l’annonce du 
confinement, Le 
Palais royal a 
bénéficié de la 
visibilité du site de la 
RMN-Grand Palais 
lors de la publication 
d’un de ses tweets.  

A l’occasion de 
l’exposition Pompéi, Le 
Palais royal a créé un 
programme musical 
Les derniers jours de 
Pompéi sur le même 
thème qui n’a 
malheureusement pas 
pu voir le jour en raison 
de la crise sanitaire.  

 

Cette mise en avant sur le site du Grand Palais a permis au Palais royal de conquérir de nouveaux publics 
de cet établissement culturel de premier ordre, qui avaient réservé des places pour nos concerts de mai.  

 

 

http://revopera.com/lensemble-le-palais-royal-rend-hommage-a-lopera-de-mozart/
http://revopera.com/catherine-trottmann-et-le-palais-royal-magnifient-mozart-et-haendel/
http://www.classiquenews.com/cd-critique-le-temps-des-heros-beethoven-mozart-orchestre-du-palais-royal-jean-philippe-sarcos-direction-1-cd-2015/
http://www.classiquenews.com/entretien-avec-jean-philippe-sarcos-directeur-artistique-et-fondateur-du-palais-royal-le-temps-des-heros-impressions-ditalie/
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Réseaux sociaux 

Le Palais royal continue à accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux, grâce à l’effet combiné de sa 
chaîne Youtube, et de ses comptes Facebook, LinkedIn, Instagram et Twitter.  

• Tweets de l’Ambassade d’Italie  
Soirée de présentation de la nouvelle saison 
2019/2020 aux mécènes, septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Inspirations italiennes avec Catherine 
Trottmann à la Salle historique du Conservatoire 
en octobre 2019. 

 

 

 

 

 

•      Tweet d’Insula Orchestra 

Concert Glory à l’Auditorium de la Seine 
Musicale, novembre 2019 

 

 

• Publication Facebook : RSB Artists
 

• 3 différentes publications Instagram : 
Catherine Trottmann  
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Vidéos  

Disponibles sur la chaîne YouTube du Palais royal 

Bain de minuit – La vidéo de confinement du Palais royal (Paris, avril 2020) 

Cette vidéo (durée 2’51) réalisée par les chanteurs et l’administration du Palais royal, est une version iné-
dite  du chœur « Io del credito » de l’opéra La Pietra del paragone de Rossini. En cette période de pandé-
mie, les chanteurs n’ont plus d’autre choix que de chanter sous la douche… et cela commence à les rendre 
fous ! Nous leur avons alors proposé de le faire tous ensemble pour un moment de musique partagé.  
 

 

 

 

 
 
 
Glory à La Seine Musicale (92), novembre 2019 
Le programme du Palais royal Glory rassemble des œuvres parmi les plus brillantes et festives de la 
carrière de G. F. Haendel. Cette vidéo (Zadok the Priest HWV 258 durée 5’37) est un extrait du concert 
s’étant déroulé le 30 novembre 2019 à l’Auditorium de la Seine Musicale. Ces autres vidéos ont été 
réalisées par Guillaume L’Hôte le même soir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haendel, « Piangerò la sorte mia » (Paris 9e), octobre 2019  

Cette vidéo (durée 8’13) a été réalisée dans la Salle historique du premier Conservatoire par Mmedia. 
Catherine Trottmann et l’orchestre Le Palais royal dirigé par Jean-Philippe Sarcos interprètent dans le 
programme Inspirations italiennes, les œuvres les plus italiennes de Haendel et Mozart. Cet air très 
célèbre et émouvant est extrait de l’opéra Giulio Cesare d’Haendel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCWeA99shNd9IBFE79N-DkJw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mQqa0xYDxMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ms0sXzuwRh8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ms0sXzuwRh8&list=PL3h04VccXq9lWqL3DCPy_dAeKIkirTl32
https://www.youtube.com/watch?v=XkGCkc_RfE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mQqa0xYDxMo
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://www.youtube.com/watch?v=XkGCkc_RfE0
https://www.youtube.com/watch?v=mQqa0xYDxMo
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://www.youtube.com/watch?v=XkGCkc_RfE0
https://www.youtube.com/watch?v=mQqa0xYDxMo
https://youtu.be/ye1bLSZOulc
https://www.youtube.com/watch?v=XkGCkc_RfE0
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Publicité dans le réseau RATP 

Grâce au soutien de la Fondation Groupe RATP, Le Palais royal est resté à l’affiche pendant une semaine 
dans les stations du métro parisien pour le concert de Giocoso à la Salle historique du Conservatoire en 
février 2020. Cette précieuse mise en avant a permis de donner le concert du 3 mars à guichets fermés.  
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D’ÉMOUVANTS TÉMOIGNAGES  

 

Témoignages sur les concerts coup de foudre 

Témoignages de jeunes  

• Le 2 octobre 2019, Glory : étudiants de l’Internat de la Réussite Jean Zay (Paris 16e)  

« My heart is enlightened. Truly. Thank you », Maximilien, 18 ans 

« J’adore la contextualisation », Jehanne, 17 ans 

« Eblouissant, majestueux, dès que le chœur s’est mis à chanter, j’ai eu des frissons », Lorène, 18 ans 

« J’ai pu écouter tout ce que je ressens depuis toujours, joie, tristesse, peur, faiblesse, amour, passion. 
Tout cela a rejailli à travers la force de cet orchestre », Samia, 17 ans 

• Le 16 octobre 2019, Inspirations italiennes à la Salle historique du premier Conservatoire 

« Une certaine fierté chez chaque musicien que je trouve admirable. La prestance présente chez les 
deux chanteuses est très belle », Laura, 17 ans 

« Cela se voit qu’il y a des heures de répétitions derrière, c’est très harmonieux », Mélanie, 16 ans 

« Mon âme s’est perdue dans cette salle », Atasuyan, 15 ans 

 « La paix intérieure et la sérénité étaient au rendez-vous, merveilleux », Benjamin, 19 ans 

• Le 2 mars 2020, Giocoso : étudiants de l’Internat de la Réussite Jean Zay (Paris 16e)   

« Tellement de générosité, tant dans la musique que pour le fait d’être venu jusqu’à nous ! Merci beau-
coup », Romane, 18 ans 

« Les trois chanteurs sont extraordinaires !! Merci beaucoup pour ce concert ! » Alex, 19 ans 

 « Bravo ! On ressent plein d’entrain et avec l’envie de poursuivre !», Mohamed, 18 ans 

 « Excellent !!! Du début à la fin ! », Perrine ,18 ans 

• Le 3 mars 2020, Giocoso à la Salle historique du premier Conservatoire (Paris)  

« Ce concert m’a beaucoup impressionnée notamment la musique et les chansons qui étaient 
exceptionnelles, mais aussi l’incroyable habilité des chanteurs de jouer les personnages en si peu de 

temps ! J’ai juste un mot à vous dire : exceptionnel ! », Aicha, 13 ans 

 « J’ai ressenti beaucoup de moments forts », Georges, 12 ans 

« Sans la musique, la vie serait une erreur », Axelle, 17 ans 

« Surprenant pour une première fois », Emelyne, 13 ans 
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Concert coup de foudre, 
Inspirations Italiennes, Salle 

historique du premier 
Conservatoire, 17 octobre 

2019 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Témoignages de nos partenaires 
 

Je ressens moi-même cet esprit de bienveillance, d'échanges, convivialité entre les musiciens, pour 
faire de chaque concert un beau moment de partage avec le public mais aussi au sein de l'orchestre. 

Merci infiniment à vous tous !  

Mylène Natour, photographe, mai 2019 

 

C’est surprenant, tonique, énergisant, joyeux et talentueux en toutes circonstances. Une vraie 
réussite !   

Muriel Mignot, chargée de projet histoires d’art au Grand Palais, avril 2020 

 

Je voulais vous remercier chaleureusement pour le formidable concert d’hier. Un vrai régal, tant pour la 
qualité de la musique, des chants et de la mise en scène. J’ai été envoutée. S’il y a une compétition 

pour les Victoires de la musique : moi je vote « Le Palais royal ».  

Amandine Berger-Molager, responsable du mécénat social et de l’engagement solidaire de Sanef 
solidaire, mars 2020 

 

Je tenais à vous remercier, ainsi que Jean-Philippe Sarcos et toute votre équipe, pour votre invitation au 
concert très réussi la semaine dernière. Un très joli moment !  

Ségolène Alvarez, chargée des événements au Musée du Louvre, mars 2020  
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Témoignages de musiciens du Palais royal 

 

« C’est un ensemble avec lequel il me manque particulièrement de jouer… Tu sais à quel point 
j’apprécie Jean-Philippe et toute l’équipe », François Martigné, instrumentiste du Palais royal, juin 2020 

« Quel plaisir !! Merci de nous redonner la vie avec la joie de faire de la musique ensemble ! » Marina 
Ruiz, chanteuse du Palais royal, juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clémence Barrabé, publication sur 
Facebook pendant le confinement, le 29 avril 
2020 

Marina Ruiz, après la vidéo 

Bain de Minuit (23 avril 2020), 

message à l’équipe sur 

Facebook → 

 Mathys Lagier, chanteur du 

Palais royal, mars 2020, message à 

l’équipe sur Facebook 

(Haut) Anne-Sophie Honoré, chanteuse au Palais royal, 
décembre 2019 après le concert à la Seine musicale, publication 
Facebook 

 Pauline 
Feracci, 
chanteuse du 
Palais royal, 
avril 2020 
après la vidéo 
de Bain de 
minuit, 
message à 
l’équipe sur 
Whats App.  
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Concert Giocoso, Cercle de l’Union Interalliée, 5 mars 2020 

 

Paris, le 6 septembre 2019 
 

 

 

 

 
Marc Darmon, 

Président du Palais royal 
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Contact 

Inés-Marie Aubé 

Chargée de mécénat & de partenariats 

01 45 20 82 56 // 06 21 21 07 03 
Ines-marie.aube@le-palaisroyal.com 
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI ! 

 

Nos partenaires publics 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires privés 


