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L’ÉDITO DU CHEF D’ORCHESTRE

La saison qui vient de s’écouler nous marquera à jamais. L’arrêt des concerts dû à la crise sanitaire
nous a donné de réfléchir calmement au visage du Palais royal.
Voici donc ce que cette saison enseigne :
-

Chaque concert est un événement marquant (la vie est trop courte pour sombrer dans la
routine)

-

L’excellence musicale, oui, mais transmise à chacun de manière proche, simple et joyeuse

-

Des lieux de concerts inspirants qui renouvellent l’envie :

-

o

Prestigieux et mystérieux comme le jardin ou la grande galerie du Petit Palais

o

Inattendus et à l’acoustique idéale comme la cour d’honneur du Lycée Buffon

o

Authentiques et oubliés comme les joyaux patrimoniaux du sud de l’Essonne rurale

Des artistes vraiment motivés par le projet de transmettre aujourd’hui un art sorti des radars
de toute une partie de la population

Cette saison 2021-2022 est une nouvelle naissance pour nous et Le Palais royal n’a pas fini de vous
inviter à la fête qui réjouit tout ce qu’il y a de jeune en chacun de nous.
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

© Nabil Belhadj

Une équipe administrative dynamique

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 Boston
Consulting Group, Administratrice des groupes
Accor et Kingfisher
***
Thierry d’ARGENT, responsable mondial Corporate Finance au sein de la Banque de financement
et d’investissement de la Société Générale
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN, ancien président
de l’Association des Anciens Elèves et Diplômés de
l'Ecole Polytechnique
Anne-Catherine BILLÈS-GARABÉDIAN, médecin
Dominique de CALAN, ancien vice-président de
l’UIMN, ancien Président du comité de rémunération du groupe Altran
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Victor CONVERT, préfet, Directeur Général de la
Fondation de la Résistance
François DALENS, Managing Director & Senior
Partner au Boston Consulting Group
Pierre-Henri GOURGEON,
Général d’Air France

ancien

Directeur

Sophie GERSTENHABER, Directrice des partenariats de l’Agence de communication Le Public
Système
Bertrand GRUNENWALD, Directeur du management chez Leonardo & Co.
Yves POILANE, General Manager de IONIS Education Group
Daniel POUZADOUX, ancien Président de la Fondation Varenne
Isabelle WEILL, administratrice de Next Radio TV
Thierry WELLHOFF, fondateur de l’agence de
communication Wellcom
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DES ARTISTES PROMETTEURS

Jean-Philippe Sarcos a souhaité que cette saison soit dédiée à la transmission. Le Palais royal a donc fait
appel à des étoiles montantes : Marion VERGEZ-PASCAL, mezzo-soprano, Mathys LAGIER, ténor,
Adrien FOURNAISON, baryton-basse, et Orlando BASS, pianiste, pour son programme de retour sur
scène Deux hommes et une femme (février et juillet 2021).

© Nabil Belhadj

Pour défendre ce même programme, l’équipe fait appel à Kévin AMIEL, ténor de renom. Nommé aux
Victoires de la Musique classique 2020 dans la catégorie « Révélation Artiste Lyrique » et lauréat de
nombreux concours de chant, il a incarné de nombreux rôles aux opéras de Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Toulon et Rouen. Ce talent remarqué a pris sous son aile nos jeunes talents avec
bienveillance pour les aider à s’améliorer tout au long de la préparation de cette série de concerts.

Marion Vergez-Pascal, Mathys Lagier, Adrien Fournaison et Orlando Bass lors de la mini-série
Retrouvailles au Petit Palais royal, au Petit Palais (février 2021)
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DES CONCERTS D’EXCELLENCE POUR TOUS

© Laurent Prost

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

Un petit garçon écoute les chanteurs lors du concert
Des dindons, des moutons… et un petit âne au lycée Buffon (concert pour bébés du 20 juin 2021
2021)2020)

Entre confinements et restrictions, Le Palais royal a réussi à donner 25 concerts au cours de la saison
2020-2021. Ils ont tous connu un franc succès, autant auprès du grand public qu’auprès des jeunes et des
entreprises partenaires.
•

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
(1 concert durant la saison 2021-2022)

•

Les concerts pour bébés, présentés par Jean-Philippe Sarcos, ont rassemblé des familles au
Lycée Buffon, pour éveiller et faire découvrir la musique classique dès le plus jeune âge.
(12 concerts durant la saison 2021-2022)

•

Les concerts Grand Salon sont dédiés aux entreprises afin de leur faire prendre conscience de
l’importance de la musique classique dans notre société. Ils sont organisés dans des lieux
prestigieux
adaptés
à
un
échange
avec
les
artistes.
(1 concert durant la saison 2021-2022)
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La saison 2020-2021 du Palais royal : scandée par les confinements
A chaque nouvelle annonce, Le Palais royal a su rebondir et s’adapter. Entre reports et annulations, il a su
profiter des parenthèses pour remonter sur scène. La passion et l’enthousiasme sont restés les maîtresmots pour diffuser la musique en Ile-de-France.
• 2 concerts tout public à Paris
− Glory : concert à l’église Saint-Vincent-de-Paul (Paris), 22 septembre 2020
− Deux hommes et une femme : dans la cour d’honneur du Lycée Buffon (Paris), 7 juillet 2021
• 1 concert coup de foudre pour des collégiens et lycéens

− Séduction française : auditorium du Petit Palais (Paris), 1er juillet 2021 après-midi
• 1 concert Grand Salon à Paris
− Deux hommes et une femme : concert dans les jardins du Petit Palais, 1er juillet 2021 au soir
• 5 concerts dans le cadre de la résidence du Palais royal en Essonne :
− Glory : concert tout public dans les jardins du domaine de Méréville (Essonne), 19 septembre
2020 ; à la collégiale Notre-Dame d’Etampes (Essonne), 20 septembre 2020, et dans l’église
d’Authon-la-Plaine (Essonne), 26 septembre 2020
− Deux hommes et une femme : concert tout public au Parc Lejars-Rouillon de Dourdan (Essonne),
3 juillet 2021 ; sous la halle de Milly-la-Forêt (Essonne), 4 juillet 2021
• 8 concerts pour les bébés :
− Violon, violoncelle et flûte : 17 & 18 octobre 2020, à 16h et 17h
− Versailles et les enfants : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 29 & 30 mai 2021, à 16h et à 17h
− Des dindons, des moutons… et un petit âne : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 19 & 20 juin 2021
à 16h et à 17h
Ce sont 29 autres concerts que Le Palais royal aurait dû produire cette année :
• 2 concerts tout public à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), notre résidence parisienne
− Le lys et le chardon : 2 & 3 mars 2021 (annulés à cause du confinement)
− Deux hommes et une femme : mai 2021 (annulé à cause du confinement)
• 2 concerts coup de foudre à la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), notre résidence parisienne
− Le lys et le chardon : 2 & 3 mars 2021 (annulés à cause du confinement)
− Deux hommes et une femme : mai 2021 (deux concerts annulés à cause du confinement)
• 1 concert Grand Salon au Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e)
− Le lys et le chardon : 4 mars 2021 (annulé à cause du confinement)
− Deux hommes et une femme : mai 2021 (annulé à cause du confinement)
• 24 concerts pour les bébés au Gymnase du Lycée Buffon (Paris 15e)
− Trois violoncelles et un piano : 7 & 8 novembre 2020, à 16h et à 17h (annulés)
− Opéranimaux : 5 & 6 décembre 2020, à 16h et à 17h (annulés et reportés)
− Le doudou ténor : 16 & 17 janvier 2021, à 16h et à 17h (annulés et reportés)
− Des dindons, des moutons… et un petit âne : 20 & 21 mars 2021, à 16h et à 17h (annulés et
reportés)
− Berceuses du monde : 10 & 11 avril 2021 (annulés)
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DES PROGRAMMES MUSICAUX FESTIFS

Au cours de la saison 2020-2021, Le Palais royal n’a pu à nouveau présenter, à cause de la crise sanitaire
survenue en mars 2020, que deux des programmes musicaux préparés. Ces programmes 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. Dans le contexte actuel, la
joie qu’ont dégagé les deux programmes de cette année, était voulue.

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 bravoure de Georges II, le suivent, et la bataille est gagnée.
Ce programme a fait l’objet d’une captation vidéo à la Seine Musicale par MMedia au cours de la saison
passée, 2019-2020, et est paru en disque en septembre 2020.
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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
Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque
17 instrumentistes, 20 chanteurs
Direction musicale
Jean-Philippe Sarcos, direction
Durée : 1h15
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Deux hommes et une femme

© Nabil Belhadj

200 ans d’opéra français.
Émois, rêve, triangles amoureux, danse, élégance et humour.
L’orchestre du Palais royal en formation symphonique, avec des instruments du XIXe siècle pour
retrouver des sonorités oubliées, et des chanteurs et instrumentistes d’aujourd’hui pour une nouvelle
manière de mettre en scène ces témoignages vivants de l’esprit français.

Programme

Jean-Paul Egide Martini
Plaisir d’amour (orchestration Hector Berlioz)
André Messager
Duo : « De-ci de-là, cahin-caha » (Véronique)
Moisés Simons
« C’est ça la vie, c’est ça l’amour » (Toi c’est moi)
Félicien David
Duo : « Je veux aimer toujours » (Herculanum)

Charles Gounod
Introduction orchestrale – Scène 1 : Air « Faites-lui
mes aveux » (Faust)
Scène 2 : « C’est ici ? » (Faust)
Scène 3 : « Attendez-moi là, cher Docteur » (Faust)
Scène 4 : Cavatine « Salut ! Demeure chaste et
pure » (Faust)
Distribution
Georges Bizet
Prélude – Acte I : Récit « C’est toi qu’enfin je revois » (Les
Solistes
pêcheurs de perles)
Marion
Vergez-Pascal,
mezzo-soprano
Acte I : Duo « Au fond du temple saint » (Les pêcheurs de
Kévin
Amiel,
ténor
perles)
Adrien
Fournaison,
baryton-basse
Suite n°1 : Les dragons d’Alcala (Carmen)
Prélude (Carmen)
Le Palais royal, orchestre sur instruments
Acte I : « Près des remparts de Séville (Carmen)
d’époque
Jules Massenet
Orlando Bass, piano (pour le 1er juillet)
Scène IV : Prélude, Le dernier sommeil de la Vierge (La
35 instrumentistes (pour les 3-4 & 7 juillet)
Vierge)
Jacques Offenbach
Ouverture (La Belle Hélène)
Direction artistique
Acte II : Duo « C’est le ciel qui m’envoie » (La Belle
Jean-Philippe Sarcos, direction
Hélène)
Acte III : Trio « Je suis le joli geôlier » (La Périchole)
Olivier Oudiou, mise en espace
Ambroise Thomas
Durée : 1h30
Gavotte (Mignon)
Acte II : Air « Me voici dans son boudoir » (Mignon)
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Séduction française

© Laurent Prost

Évocation opérettique en un acte de Geoffroy Bertran.
De Paris à l’Alsace, en passant par les Antilles, Geoffroy Bertran et Charlotte Mercier vous embarquent à
travers un siècle d’opérette, des années 1860 à 1960. Parés pour le départ ?

Programme
La Vie parisienne – L’amour, c’est une échelle
immense

André Messager
Véronique – Duetto de l’âne

Edmond Audran
La Mascotte – Duo des dindons et des moutons
Gillette de Narbonne – Couplets du dodo

Edouard Mathé
Les linottes – Chanson des linottes
André Messager
Coup de roulis – Duo du roulis

Jacques Offenbach
Lischen et Fritzchen – Duo des Alsaciens

Maurice Yvain
Ta bouche – Le petit amant

Louis Beydts
Moineau – L’escarpolette

Moisés Simóns
Toi c’est moi – Sous les palétuviers

Reynaldo Hahn
Ciboulette – Nous avons fait un beau voyage

Jacques Offenbach
La Périchole – Tu n’es pas beau

Distribution
Charlotte Mercier, mezzo-soprano
Geoffroy Bertran, baryton
Romain Vaille, piano
Jean-Philippe Sarcos, présentation
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LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON
Les confinements
L’annonce des deux confinements survenus pendant la saison a contraint Le Palais royal à annuler toutes
les représentations de sa saison, de novembre 2020 à juin 2021. Malgré cela, cette année encore, nous
avons gardé contact avec nos mécènes, nos partenaires et notre public.

Retrouvailles au Petit Palais royal
Notre série Retrouvailles au Petit Palais royal 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. Six clips ont été réalisés par Gaultier
DURHIN dans la grande Galerie du Petit Palais. En partenariat avec l’établissement et avec Paris
Musées, Le Palais royal a célébré la musique française dans ce lieu emblématique édifié à l’occasion de
l’exposition universelle de 1900. Orlando BASS a interprété le 1er mouvement du Concerto pour piano n°2
de Saint-Saëns et a improvisé sur la Symphonie écossaise de Mendelssohn. À ses côtés, Marion VERGEZPASCAL, Mathys LAGIER et Adrien FOURNAISON ont chanté des airs d’opéra et d’opérette, dont les
sujets principaux étaient les émois amoureux et les intrigues rocambolesques. Ces quatre jeunes talents
du Palais royal ont ainsi été conviés à célébrer l’art français et à donner un petit aperçu du programme
de juillet 2021 : Deux hommes et une femme.
Kévin AMIEL, ténor reconnu sur la scène musicale, est venu pour l’occasion, prendre sous son aile les
deux autres jeunes solistes. Nous retrouverons Mathys LAGIER dans ce programme en novembre 2021.

De magnifiques candélabres pour la saison prochaine
Dans le cadre des concerts coup de foudre, Le Palais royal et les Apprentis d’Auteuil s’étaient associés
pour faire réaliser les décors en bois du concert Virtuosité baroque, aux étudiants en CAP formation
ébénisterie et menuiserie. Les ateliers à l’automne 2020 ont eu lieu avec Olivier OUDIOU, metteur en
scène, pour découvrir l’éclairage à la bougie et la musique baroque. Malgré les confinements, les
apprentis ont terminé les candélabres dans le cadre d’un projet scolaire. L’atelier de positionnement de
la voix a également pu avoir lieu en mars 2021. Mathys LAGIER et Marion VERGEZ-PASCAL, cités plus
haut, ont réalisé une initiation sur les spécificités de leur « instrument », et ont échangé sur leur
formation et leur métier lors d’un goûter fourni par Michel & Augustin. Ces candélabres seront
présentés au public du Palais royal pour éclairer à la bougie, Virtuosité baroque, premier programme de
la saison 2021-2022.

Notre résidence en Essonne se poursuit
Le Palais royal remercie chaleureusement le Département d’avoir maintenu son soutien cette année.
Nous sommes heureux d’être allés à la rencontre du public très en demande à Méréville, Etampes,
Authon-la-Plaine, Dourdan et Milly-la-Forêt.
Dès le début de la saison 2021-2022, Le Palais royal ira en Essonne pour jouer, Virtuosité baroque, en
avant-première à Saint-Sulpice-de-Favières et à Chalo-Saint-Mars.

Mélomanes en culotte courte
Chaque mois, un programme différent fait découvrir de manière décontractée le chant et les
instruments, alternants moments musicaux et interactions directes avec les enfants libres de
s’exprimer, de toucher et de participer. Nombreuses ont été les familles à assister aux représentations de
ces concerts à destination des tous petits, de leurs parents, frères, sœurs, et amis. On compte
aujourd’hui 329 familles ayant déjà assisté à l’un de nos rendez-vous, dont 462 enfants et 624 adultes.
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Des partenariats qui durent
Apprentis d’Auteuil et Le Palais royal poursuivent leur collaboration cette saison en créant une maîtrise
pour les internes du lycée professionnel Saint-Jean de Sannois. Elle s’étendra sur toute l’année, à
raison de trois heures par mois, et s’inscrira dans la suite logique de la découverte de la musique
classique. Par ailleurs, un projet ambitieux se prépare avec l’école hôtelière Sainte-Thérèse de Paris,
également sous l’égide de la fondation Apprentis d’Auteuil.
Le lycée Buffon nous a reçus plusieurs fois cette année. La qualité de l’accueil de son proviseur et de
son équipe, depuis les débuts de notre collaboration, nous touche et rend très enthousiastes pour la
suite.
Le Conservatoire d’Art Dramatique, quant à lui, ouvre à nouveau ses portes et poursuit sa collaboration
avec notre ensemble pour nous accueillir en résidence.

Des soutiens financiers variés
Pour la deuxième saison consécutive, le Crédit Agricole Ile-de-France est mécène principal du
programme Voix Parallèles (Jeunes Talents) du Palais royal, pour soutenir activement la
professionnalisation des jeunes.
Digitalinkers a accompagné notre ensemble dans le cadre d’un mécénat de compétences en
communication et création digitale.
X-PM et Addexpert, ont de nouveau soutenu financièrement les concerts Grand Salon et la
programmation du Palais royal.
Michel & Augustin a renouvelé ses dons en nature pour les cocktails et nos différents événements.

Retrouvailles au Petit Palais royal, Petit Palais, février 2021

LE PALAIS ROYAL – RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021

13

LES 13 CHIFFRES DE LA SAISON

25

2 200
C’est le nombre de spectateurs
venus écouter Le Palais royal et
l’Académie à travers toute la France.

C’est le nombre de concerts donnés par Le
Palais royal et de son Académie, tous types
de publics confondus.
29 c’est le nombre de concerts annulés ou
reportés en raison des confinements.

3

7

C’est le nombre de créations
du Palais royal et de son Académie.

C’est le nombre de concerts mis en
espace par Le Palais royal.

6

10

C’est le nombre de programmes
musicaux interprétés
par Le Palais royal et son Académie.

C’est le nombre de lieux
dans lesquelles se sont produits
Le Palais royal et son Académie.

640

241

C’est le nombre de spectateurs des concerts
coup de foudre, et concerts pour bébés
âgés de quelques mois à 21 ans.

C’est le nombre de membres de
l’Académie du Palais royal,
âgés de 18 à 30 ans.

91

12

C’est le nombre de mécènes particuliers
qui ont soutenu
Le Palais royal et son Académie.

C’est le nombre de fondations et
entreprises mécènes qui ont soutenu Le
Palais royal et son Académie.

64 %

329

C’est le taux de jeunes pour lesquels les
concerts coup de foudre sont le 1er
concert de musique classique de leur vie.

C’est le nombre de familles venues à nos
concerts pour les bébés, et 462 c’est le
nombre d’enfants.

240 %
C’est le pourcentage de progression
de notre compte LinkedIn.
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PRESSE, RADIO ET INTERNET : UN PLEBISCITE
Article sur Deux hommes et une femme dans la cour d’honneur du
Lycée Buffon, 7 juillet 2021
Un parcours à travers l’histoire de l’Opéra français grâce au choix des différents morceaux au programme et par les explications du chef Jean-Philippe Sarcos. (…) Le chef présente les réjouissances avec
l’enthousiasme d’une fibre pédagogique, d’une voix placée et chantante qui explique autant qu’elle annonce les qualités musicales à venir. (…)
La soirée est entièrement bâtie sur la voix de Kévin Amiel. (…) Il apporte tous ses intenses moyens vocaux et scéniques ce soir, impressionnant fortement le public, mais les mettant aussi en œuvre pour renforcer d’autant l’intensité de ses deux jeunes camarades de plateau. (…) D’un investissement musical et
dramatique total du début à la fin, il contribue infiniment à transformer la cour en planches de théâtre
pour mieux les enflammer de sa voix rayonnante. Les qualités de projection, de placement, ces aigus
dardés éperdus qui jamais ne se perdent, ces sons expirants qui jamais n’expirent…tout continue de rappeler la voix de Roberto Alagna. (…)
La clarté et l’expressivité sont également et pleinement soutenues et portées par le chef et son orchestre du Palais royal sur instruments d’époque. Jean-Philippe Sarcos joint le geste à la parole : la direction est très précise, méticuleuse tout en s’emportant par des coups de baguette qui font voler les pans
de sa queue de pie. L’élégance et la fougue résonnent puissamment aux pizzicatti des deux contrebasses. (…) L’orchestre offre ainsi une prestation mariant les deux parties du programme et tous les caractères des œuvres : charmant et néanmoins lyrique dans les sérénades, lyrique et néanmoins charmeur
dans les drames. (…) L’opéra résonne ainsi pleinement dans la cour d’un lycée, tourne et s’envole,
littéralement et comme une métaphore : celle de la culture qui s’épanouit, retrouver et conserve ses
droits, toute l’année, été compris.
Charles Arden, Ôlyrix, juillet 2021

Article sur Deux hommes et une femme dans la cour d’honneur du
Lycée Buffon, 7 juillet 2021
Enfin sur scène – Quelle joie de retrouver ce dynamique groupe de chanteurs et de musiciens passionnés qu’est Le Palais royal. Élégance, jeunesse et adresse rythment les pas et les concerts de ces
jeunes talents qui nous impressionnent toujours. Créativité, dynamisme et sérénité sont les maîtresmots de ce groupe aux ressources riches et grandissantes.
Avant que le crépuscule ne se répande sur la cour d’honneur du plus vaste lycée parisien, le directeur musical et chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos a pris la parole tant pour présenter le programme que pour
exposer le particularisme de la musique et de l’art lyrique français, thème exclusif du concert. Avec la
gourmandise du passionné et la précision de l'érudit, il nous entretint de « l'élégance », de « l'aristocratie » et de la « retenue » du style français, par opposition à la complétude du style allemand ou à l'essence
populaire de la musique italienne".
Goûts et Passions, juillet 2021
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Autres articles de presse et de blogs
•
•

Concertclassic.com « Le Palais royal à l’heure du streaming », février 2021

•

France Musique « Les tuyaux de Kerscho », émission Allegretto de Denisa Kerschova, mars 2021

•

Culturecheznous.gouv.fr annonce de chaque épisode de la série sur les pages d’accueil, de l’agenda,
des spectacles et audio, mars 2021

•

Ôlyrix, « Petit Palais et grands émois », Charles Arden, mars 2021. « « La période est à la distance
mais elle offre l’occasion de découvrir des projets originaux comme cette résidence d’artistes, dans la
grande galerie du Petit Palais. Le chef d’orchestre Jean-Philippe Sarcos et quatre jeunes talents de
l’Ensemble Le Palais royal se sont réunis, non pas pour s’isoler, mais pour nous rejoindre à travers la
musique française : (en)chanter l’expression des sentiments. On ne badine pas avec l’Opéra… »

•

Indépendants ! #1, lettre d’information de la FEVIS, mars 2021
Forumopéra : Sur les ondes lyriques, mars 2021

•

ClicFrance « Tour de France initiatives musées & monuments dans un contexte de re-confinement »,
mars 2021

Les Echos Week-end

Les Echos Weekend ont sélectionné nos concerts des Mélomanes en culotte courte pour le tirage du
week-end 29 & 30 mai 2021. À la suite de cette publication, des familles ont pu nous découvrir et venir
nous écouter pour la reprise de nos rendez-vous mensuels.
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Supports de nos partenaires culturels
Le ministère de la Culture et de la Communication : #culturecheznous

Le Palais royal a bénéficié de la visibilité du site du ministère de la Culture et de la Communication
lors de la campagne #culturecheznous.
Lors de l’annonce du 3e confinement, Le Palais royal a diffusé sa mini-série Retrouvailles au Petit Palais
royal pour annoncer les concerts qui ont finalement eu lieu en juillet 2021. Cette mise en avant à plusieurs
endroits sur le site du ministère a permis au Palais royal d’être plus visible en ligne et de conquérir les
publics intéressés par leur programmation.
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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.
Tweet de la Fondation Foujita

Twitch de la chaîne « Révisons nos Classiques »
Présentation de la série Retrouvailles au Petit Palais royal.

Lancement du projet avec Apprentis d’Auteuil.

Vidéos
Disponibles sur la chaîne YouTube du Palais royal

Retrouvailles au Petit Palais royal – la
mini-série au Petit Palais (Paris, mars
2021)
6 courtes vidéos présentant le programme Deux
hommes et une femme.

Le Palais royal & Apprentis d’Auteuil,
Projet pédagogique candélabres baroques (Paris, mai 2021)
Cette vidéo (durée 3’15) a été réalisée durant la
première phase du projet de création de candélabres pour l’éclairage à la bougie de notre concert Virtuosité baroque. Le deuxième extrait sera
réalisé lors du concert en octobre 2021 et présentera la phase d’installation par les Apprentis
d’Auteuil et d’utilisation de ces mêmes candélabres par les artistes du Palais royal.
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D’ÉMOUVANTS TÉMOIGNAGES
Témoignages des jeunes lors du concert coup de foudre du 1er
juillet 2021 au Petit Palais
« Emouvant », Elève du lycée Romain Rolland – Goussainville
« C'est comme si on volait un peu en écoutant la musique. J'ai particulièrement aimé la première musique », Collège Hector Berlioz – Paris 18e
« Très drôle, élégant, joyeux et une mélodie envoûtante », Collège Hector Berlioz – Paris 18e
« Très calme et amusant à la fois. J'ai bien aimé le concert. On ressentait les émotions », Collège Robert
Doisneau – Itteville
« Des frissons lorsque Charlotte monte dans les aigus », Lycée Romain Rolland – Goussainville
« Amour, passion, et qu'il faut toujours positiver », Collège Hector Berlioz – Paris 18e
« J'ai ressenti de la joie dans la chanson, la danse… », Collège Hector Berlioz – Paris 18e
« C'était joyeux et tu as envie de savoir la suite », Collège Albert Camus – Argenteuil
« Cela fait plaisir de retourner voir des spectacles », Lycée Romain Rolland – Goussainville
« J'ai ressenti de la joie et l'amour. C'est très bien, félicitations pour votre travail », Collège Hector Berlioz – Paris 18e
« Dans mon cas, le chef d'orchestre et les musiciens (chanteurs) ont réussi leur mission du jour qui était
de nous détendre », Collège non précisé.
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Témoignages des familles sur les concerts Mélomanes en culotte
courte de la saison
« Aussi bien pour les parents que les enfants. Très beau/raffiné mais accessible »,
famille venue en Juin 2021
« Il était fasciné. J'étais émue de le voir si attentif. A refaire », juin 2021
« Félicitations pour cette initiative qui permet aux enfants de découvrir l'opéra », juin 2021
« Une très belle découverte. Tout était parfait, nous reviendrons », juin 2021
« Très content du premier concert de mon fils », juin 2021
« Merci pour cette idée géniale ! Les enfants ont adoré pouvoir danser pendant la représentation »,
juin 2021
« La liberté laissée aux enfants et le lieu rendent ce moment très agréable », mai 2021
« Vous êtes au top ! merci pour ce que vous faites », mai 2021
« Agréable, un bon moment en famille », mai 2021
« Fantastique, jolis moments de partage et de complicité avec les enfants », mai 2021
« Nous reviendrons quel que soit le programme. Bravo pour cette initiative ! », mai 2021
« J'ai passé un très bon moment. J'ai aimé que mes enfants puissent entendre de la musique live dans
un contexte qui leur est adapté », mai 2021

Témoignages des partenaires, mécènes et musiciens
« Un grand merci pour ce magnifique concert qui a réjoui les oreilles et les cœurs ! Le public a été conquis et j’ai reçu de nombreux témoignages et remerciements », association de sauvegarde de l’église
d’Authon-la-Plaine, septembre 2020
« Mon épouse et moi avons vécu l’une de nos plus belles soirées de l’année avec vous, énorme MERCI.
J’ai découvert votre ensemble et Jean-Philippe sous un angle festif, joyeux, optimiste, et impeccable
dans la qualité musicale et vocale proposée. Les talents de conteur de Jean-Philippe sont fabuleux,
humour, culture, à-propos, … quel ravissement de le voir et l’entendre ! Votre programmation éclectique
et l’engagement complet des artistes nous ont fait du bien, alors que nous avons des semaines professionnelles chargées et beaucoup de pluie ce soir-là, la lumière et la chaleur du soleil étaient en fait chez
vous avec vous, merci de les avoir généreusement partagés », partenaire, septembre 2020
« Merci au Palais royal de nous amener un peu de joie, de lumière et bien sûr de musique durant cette
période crépusculaire. Vivement que l'on vous retrouve. Vous nous manquez. », mécènes
« Je souhaite tout le courage, toute la force, tout le cœur, tout l’amour et l’amitié du monde à
l’équipe du Palais-Royal pour traverser cette funeste épreuve qui vous touche vous -ensemble essentiel de musique baroque- si durement, si cruellement... », mécène
« Merci vos envois sont de véritables bonheurs. », mécène
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Témoignages de musiciens du Palais royal
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Concert Deux hommes et une femme, Lycée Buffon, 7 juillet 2021

Paris, le 18 octobre 2021

Marc Darmon,
Président du Palais royal

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
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