
   

 

   

LE PALAIS ROYAL – RAPPORT D’ACTIVITE 2021-2022 1 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deux hommes et une femme, Salle du premier Conservatoire (17 novembre 2021) 
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LE MANIFESTE DU PALAIS ROYAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
La musique élève,  

La musique (se) transmet,  
La musique émerveille,  
La musique rapproche, 

La musique définit,  
La musique unit. 

 

Le Palais royal s’emploie à retrouver, contextualiser et partager le sens des œuvres. 

Le Palais royal ressent la responsabilité de ne pas laisser les trésors cachés. 

Le Palais royal veut faire de chaque concert un évènement unique dont nous nous souviendrons. 

Le Palais royal s’entoure d’artistes ayant conservé le feu sacré dans leur cœur. 

Le Palais royal va à la rencontre de son public. 

Le Palais royal s’inscrit dans une tradition musicale française qui prône la clarté, l’élégance, la danse, les 
couleurs et le panache. 

Le Palais royal et la musique ne sont pas une fin en soi, mais des outils pour…  

 

… mieux voir, mieux entendre et mieux comprendre. 
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

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 Corpo-
rate Finance au sein de la Banque de financement 
et d’investissement de la Société Générale 

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

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

Sophie GERSTENHABER, Directrice des partena-
riats de l’Agence de communication Le Public  
Système 

Bertrand GRUNENWALD, Directeur du manage-
ment chez Leonardo & Co. 

Manuel LAGNY, Co-fondateur et président 
d’EPOKA 

Yves POILANE, General Manager de IONIS Edu-
cation Group 

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 (novembre 2021 & janvier 2022).  

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 se perfectionner tout au long de la préparation de cette série de concerts.  
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Marion Vergez-Pascal, Mathys Lagier, Adrien Fournaison et Orlando Bass lors de la mini-série vidéo 
Retrouvailles au Petit Palais royal, au Petit Palais (février 2021) 
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DES CONCERTS D’EXCELLENCE POUR TOUS 

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

 

Malgré les différentes restrictions gouvernementales, Le Palais royal a réussi à donner 66 concerts au 
cours de la saison 2021-2022. 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  
(5 concerts 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.  
(36 concerts durant la saison 2021-2022) 

• Les concerts Grand Salon sont dédiés aux entreprises afin de faire prendre conscience à leurs 
dirigeants de l’importance de la musique classique dans notre société. Ils sont organisés dans des 
lieux prestigieux adaptés à un échange avec les artistes.  
(3 concerts durant la saison 2021-2022)  
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Des enfants découvrent un piano pendant le concert 
Les princesses et la lune, au lycée Buffon (concert pour bébés du 19 mars 2022) 
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La saison 2021-2022 du Palais royal : la reprise 

Dès septembre, Le Palais royal était prêt à retrouver son public. Il a su proposer une offre diversifiée et 
reprendre le rythme d’avant la crise, en mobilisant ses artistes. L’enthousiasme, la joie et la recherche de 
beauté ont été les valeurs incarnées pleinement pour diffuser la musique en Ile-de-France.  

• 7 concerts tout public à Paris 

− Virtuosité baroque : concert à l’église Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e), 5 octobre 2021  
− Le lys et le chardon : concert dans la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), 15 & 16 mars 2022 

− Quand Wolfgang devient Mozart : concert à l’église Saint-Germain-des-Prés (Paris 6e), 14 juin 
2022 ; et à l’église Saint-Roch (Paris 1er) le 15 juin 2022 

• 5 concerts coup de foudre pour des collégiens et lycéens 

− Deux hommes et une femme : concert dans la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), 17 & 18 
novembre 2021 et à Itteville (91), 27 septembre 2021 

− Le lys et le chardon : concert dans la Salle du premier Conservatoire (Paris 9e), 15 & 16 mars 2022  

• 3 concerts Grand Salon à Paris 

− Virtuosité baroque : concert au Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e), 06 octobre 2021 

− Le lys et le chardon : concert au Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e), 17 mars 2022 

− Quand Wolfgang devient Mozart : concert au Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e), 16 juin 2022 
•  4 concerts dans le cadre de la résidence du Palais royal en Essonne :  

− Virtuosité baroque : concert tout public à l’église Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne), 18 
septembre 2021, et dans l’église Chalo-Saint-Mars (Essonne), 19 septembre 2021  

− Quand Wolfgang devient Mozart : concert à l’église Boissy-la-Rivière (Essonne), 11 juin 2022 ; et 
à l’église d’Authon-la-Plaine (Essonne) le 12 juin 2022 

• 36 concerts pour les bébés :  

− La nature en musique : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 25 & 26 septembre 2021, à 16h et 17h 

− Opéranimaux : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 23 & 24 octobre 2021, à 16h et à 17h 
− Poum Poum Tchak : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 27 & 28 novembre 2021, à 16h et à 17h 
− Dans la tête de Mozart : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 22 & 23 janvier 2022, à 16h et à 17h 

− L’éléphant et la cigogne : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 12 & 13 février 2022, à 16h et à 17h 

− Les princesses et la lune : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 19 & 20 mars 2022, à 16h et à 17h 

− Jouez aux bois : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 9 & 10 avril 2022, à 16h et à 17h 

− Un… dos… Tres… Musica : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 14 & 15 mai 2022, à 16h et à 17h 

− Duo de chatons : Gymnase du Lycée Buffon (Paris), 25 & 26 juin 2022, à 16h et à 17h 
• 3 concerts privés : 

− Virtuosité baroque : concert au Musée Jacquemart André (Paris 8e), 7 octobre 2021 

− Trio à cordes : concert pour le Sénateur Folliot (à la Questure du Sénat), 13 octobre 2021 

− Concert pour la Fondation Signature (Château de Malmaison), 17 septembre 2021 

• 2 concerts caritatifs : 

− Virtuosité baroque : concert du Gouverneur Militaire de Paris, Cathédrale Saint-Louis des 
Invalides (Paris 7e), 3 février 2022  

− Virtuosité baroque : concert privé Halle d’Emmaüs Défi (Paris 19e), 4 février 2022 

• 2 concerts en diffusion : 

− Deux hommes et une femme : concert tout public au Théâtre de Lunéville (54) 

− Requiem de Mozart : Festival Idéal au Potager du roi avec l’Orchestre Consuelo, 24 juin 2022 

• 4 concerts de l’Académie : 
− Requiem de Verdi : concert à l’église Saint-François-de-Sales (Paris 17e), 12 décembre 2021, à La 

Madeleine (Paris 8e), 15 décembre 2021 et à La Trinité (Paris 9e), 17 décembre 

− Vive la Reine ! : concert au Cirque d’Hiver (Paris 11e), 19 mai 2022 
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DES PROGRAMMES MUSICAUX DE GÉNIES 

 
Au cours de la saison 2021-2022, Le Palais royal a enfin pu présenter en intégralité le programme musical 
initialement prévu. Jean-Philippe Sarcos a souhaité mettre l’accent sur une des valeurs de l’ensemble : 
l’excellence, que ce soit des compositeurs ou des artistes interprètes. Les virtuoses du baroque italien, les 
jeunes talents qui assurent la relève de demain, et l’irremplaçable Mozart ont permis au Palais royal de 
montrer ce dont il est capable artistiquement et techniquement.  
Ces programmes ont ainsi offert une expérience de concert unique, accentuée par 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.  
 

 

Virtuosité baroque 
  

 
Le dangereux attrait de la virtuosité…, plaisir bien excusable, presque innocent chez un jeune homme, mais 

néanmoins mortel pour l’art et pour l’âme. » Romain Rolland 
 

L’annonce de ces concerts consacrés à la virtuosité dans la musique baroque italienne inquiéta plusieurs 
de nos amis qui, à l’instar de Romain Rolland, doutaient fort de l’intérêt musical d’un tel programme. 
Notre ambition sera de montrer la virtuosité non pas comme une technique développée au seul service 
de la gloire de l’interprète, mais comme un des moyens géniaux dont usèrent les artistes italiens pour 
traduire les mouvements passionnés de leur âme. 

Virtuosité vient du latin virtus qui lui-même renferme vir : l’homme. Virtus signifie donc les qualités qui 
font la valeur de l’homme, moralement et physiquement. ll se traduit par courage, mérite, hauts faits 
mais également vertu, perfection morale. Si cette belle généalogie de la virtuosité nous prouve sa no-
blesse, notre programme souhaite aussi montrer la diversité de ses formes : virtuosité instrumentale avec 
Corelli et Uccellini, virtuosité vocale avec Rubino mais aussi virtuosité des compositeurs avec 
l’exceptionnelle maîtrise de Scarlatti ou de Lotti qui atteignent des sommets d’émotion grâce à la 
prouesse d’écriture des 10 voix superposées, et non malgré elle. 
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Programme 

Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Iste Confessor (4′) 

Stabat Mater à 10 voix (25′) 

Marco Uccellini (1603-1680) 
Bergamasca (5′) 

Bonaventura Rubino (1600-1668) 
Lauda Jerusalem (7′) 

Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Sonate Op. 3 n°3 en Si b Majeur (6′) 

Antonio Lotti (1667-1740) 
Credo (12′) 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Laetatus sum (bis) 

Distribution 

10 chanteurs (1 par voix) 
Petit orchestre baroque 

Jean-Philippe Sarcos, direction 
Durée : 1h30 

Olivier Oudiou, mise en lumière et en espace 
Sylvie Blondeau, création et conception des costumes 
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Deux hommes et une femme 
 
 
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 

Charles Gounod (1818-1893) 
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) 
Georges Bizet (1838-1875) 

Prélude – Acte I : Récit « C’est toi qu’enfin je revois » (Les 
pêcheurs de perles) 

Acte I : Duo « Au fond du temple saint » (Les pêcheurs de 
perles) 

Suite n°1 : Les dragons d’Alcala (Carmen) 
Prélude (Carmen) 

Acte I : « Près des remparts de Séville (Carmen) 
Jules Massenet (1842-1912) 

Scène IV : Prélude, Le dernier sommeil de la Vierge (La 
Vierge)  

Jacques Offenbach (1819-1880) 
Ouverture (La Belle Hélène) 

Acte II : Duo « C’est le ciel qui m’envoie » (La Belle 
Hélène) 

Acte III : Trio « Je suis le joli geôlier » (La Périchole) 
Ambroise Thomas (1811-1896) 

Gavotte (Mignon) 
Acte II : Air « Me voici dans son boudoir » (Mignon) 

 

Jean-Paul Egide Martini (1741-1816) 
Plaisir d’amour (orchestration Hector Berlioz) 

André Messager (1853-1929) 
Duo : « De-ci de-là, cahin-caha » (Véronique) 

Moisés Simons (1889-1945) 
« C’est ça la vie, c’est ça l’amour » (Toi c’est moi) 

Félicien David (1810-1876) 
Duo : « Je veux aimer toujours » (Herculanum) 

Distribution 

Solistes 
Marion Vergez-Pascal, mezzo-soprano 

Kévin Amiel, ténor 
Mathys Lagier, ténor (concerts coup de foudre) 

Adrien Fournaison, baryton-basse 

 

Le Palais royal, orchestre sur instruments d’époque 
35 instrumentistes 

Orlando Bass, piano, chef de chant (Lunéville) 
Thomas Taquet, piano, chef de chant (Itteville) 

Direction artistique 

Jean-Philippe Sarcos, direction 
 

Olivier Oudiou, mise en espace 
Durée : 1h30 
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Le lys et le chardon 
 
« Ces Highlands d’Ecosse sont une sorte de monde sauvage, rempli de rochers, de cavernes, de bois, de lacs, 
de rivières, de montagnes si élevées que les ailes du diable lui-même seraient fatiguées s’il voulait voler 
jusqu’en haut. » Walter Scott, Rob Roy 

Au cours d’un périple en Grande-Bretagne en 1829, Mendelssohn tombe en émoi devant la nature sau-
vage qu’il découvre en Écosse. Au milieu de la lande, dans l’ambiance des brumes écossaises, bercé par 
les légendes des Highlands, il entend les sonorités de cornemuses, les motifs populaires, toutes ces cou-
leurs locales qu’il peint en musique dans cette symphonie qu’il dédiera à la reine Victoria. 
Cette ballade mélancolique où Walter Scott côtoie Bach – dont Mendelssohn s’inspire pour la composi-
tion du premier mouvement de cette symphonie – plonge l’auditeur dans une atmosphère de rêve et de 
nostalgie. 

On retrouve le même esprit conquérant et aventurier chez celui qui était un farouche admirateur de 
Mendelssohn. Dans son deuxième Concerto pour piano, Saint-Saëns exprime son amour pour un autre 
pays : la France. Patriote dans l’âme, celui qui fonde en 1871 la Société nationale de musique pour contre-
carrer l’omniprésence de la musique allemande dans les programmes de concerts français déploie dans 
ce concerto toute l’élégance et la finesse qui caractérisent cet esprit musical français qui lui est cher. 
Composé pour son grand ami Anton Rubinstein, le deuxième concerto s’ouvre sur un solo du pianiste, 
rappelant les grandes improvisations pour orgue dont le compositeur était friand, et constitue, avec ses 
ondulations et son brio, un éclatant manifeste de son amour pour l’instrument et pour sa patrie. 

Deux pays mais aussi deux imaginaires s’affrontent et se mêlent dans ce programme : légendes celtiques 
d’un côté, légendes pianistiques de l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Concerto pour piano nº 2 (25′) 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Symphonie nº 3 « Écossaise » (40′) 

Distribution 

Orlando Bass, piano 
Orchestre sur instruments d’époque (32 musiciens) 

Jean-Philippe Sarcos, direction 
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Quand Wolfgang devient Mozart 
 
 
La joie de la jeunesse. Du fond de son berceau, Mozart assiste déjà aux répétitions quotidiennes de son 

père, compositeur et maître de concert.  

A 2 ans, il entend, émerveillé, les leçons de clavecin que reçoit Nannerl, sa sœur tendrement aimée. Tout 
de suite il veut l’imiter, jouer avec elle et effectue ainsi ses premiers pas musicaux dans la joie. 
Les progrès sont si faciles et fulgurants qu’à 6 ans il peut partir avec son père et sa sœur pour une tournée 
de concerts triomphale à travers l’Europe. Une aventure artistique, éducative et joyeuse sans égale dont 
il est le héros qui joue à émerveiller les grands et à faire chanter « les notes qui s’aiment ». Cette joie 
de jouer pour les autres et de composer ne le quittera plus. Jusqu’à sa mort, à 35 ans, il gardera cet esprit 
d’enfance insouciant et enthousiaste, spontané et transparent, dont sa musique est le miroir. 

Avec ce nouveau programme, Le Palais royal désire nous faire entrer dans l’intimité de Wolfgang à 11 
ans, 15, 16 ou 18 ans. Quel que soit son âge, il livre dans sa musique les fascinants reflets d’une âme où 
règnent l’amour, la beauté et la joie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 

Apollo et Hyacinthus, K. 38 (1767) 
1. Ouverture 
2. Acte I : Arioso « O Apollo » 
3. Acte I : Choeur « Numen O Latonium » 
4. Acte II : Air « Laetari iocari » 
5. Acte III : Air « Ut navis in aequore luxuriante » 
6. Acte III : Duo « Natus cadit » 

7. Grabmusik, K. 42 : Chœur « Jesu, wahrer 
Gottessohn » 

8. Inter natos mulierum, K. 72 (1771)  

9. Regina coeli, K. 127 (1772) : Alleluia 

10. Misericordias Domini, K. 222 (1775) 

11. Litaniae Lauretanae, K. 195 (1774)  

12. Ave verum corpus, K. 618 

 

Distribution 

Le Palais royal, solistes, chœur et orchestre sur instruments d’époque 
17 instrumentistes, 18 chanteurs. 

Direction musicale : Jean-Philippe Sarcos 
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LES FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 

Un nouveau manifeste 

Ces deux dernières années ont permis au Palais royal de repenser son identité. Cette saison, l’équipe et 
son Conseil d’Administration ont travaillé sur un manifeste qui définit l’essence même de notre 
ensemble. Vous pourrez le lire dans les premières pages de ce rapport d’activité.  

Les candélabres  
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 Virtuosité baroque, aux étudiants en CAP formation 
ébénisterie et menuiserie du Lycée St-Jean de Sannois (95). Après des ateliers d’introduction à 
l’éclairage scénique, la musique baroque et le positionnement de la voix, les candélabres ont été installés 
par les Apprentis d’Auteuil à Saint-Germain-des-Prés. Le public du Palais royal a eu l’occasion d’assister 
au concert Virtuosité baroque avec ce bel éclairage à la bougie des jeunes apprentis.  

Classico 
Le réalisateur Gaultier DURHIN, avec lequel nous avions travaillé la saison passée sur la série vidéo 
Retrouvailles au Petit Palais royal, nous a soumis un projet qui fait résonner la musique et le sport d’un 
même accord. Amateur de football depuis de nombreuses années, il a souhaité réaliser un clip prenant la 
forme d’une fiction musicale faisant découvrir le célèbre Zadok the Priest de Haendel. Le Palais royal 
l’ayant interprété récemment, a participé au projet pour diffuser cet hymne de la Ligue des champions. 
C’est ainsi que le 11 mai dernier nous avons reconstitué un match de football - depuis l’échauffement 
dans les vestiaires jusqu’au coup de sifflet final – dans le stade de Bondoufle (Essonne). L’équipe des 
instrumentistes et celle des chanteurs se sont affrontés toute la journée, arbitrés par Jean-Philippe 
Sarcos, dans ce clip intitulé Classico. Dans l’optique de « mieux voir, mieux entendre et mieux 
comprendre » cette vidéo permet de découvrir les liens insoupçonnés entre la musique classique et la 
pratique sportive. Elle a par ailleurs obtenu le « Label Paris 2024 ».  

Notre résidence en Essonne se prolonge une nouvelle fois  
Le Palais royal remercie chaleureusement le Département d’avoir renouvelé son soutien cette année. 
Nous sommes heureux d’être allés à la rencontre du public très en demande à Méréville, Etampes, 
Itteville, Chalo-St-Mars, Saclas, Angerville, Authon-la-Plaine, Dourdan, Milly-la-Forêt, Saint-Sulpice-de-
Favières et Boissy-la-Rivière (deux fois).  
 

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 tout petits, de leurs parents, frères, sœurs, et amis. On compte 
aujourd’hui 480 familles ayant déjà assisté à l’un de nos rendez-vous, dont 671 enfants.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrSswwVWlEs
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Virtuosité baroque, Cathédrale Saint-Louis des Invalides, 3 février 2022 

Des partenariats qui durent  
Apprentis d’Auteuil et Le Palais royal proposent depuis un an une maîtrise pour les internes du lycée 
professionnel Saint-Jean de Sannois.  
Le lycée Buffon continue à nous recevoir plusieurs fois cette année. La qualité continue de l’accueil de 
son proviseur et de son équipe 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.  

De nouveaux soutiens financiers  
Pour la troisième 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.  
X-PM et Addexpert, ont de nouveau soutenu financièrement les concerts Grand Salon et la 
programmation du Palais royal. 
La Fondation Chemins de Culture, abritée par la Fondation Notre Dame a soutenu les concerts coup de 
foudre du mois de mars., aux côtés de la Fondation Darmon, la Fondation Duval, la Fondation Spie 
Batignolles et la Fondation EduClare, fidèles mécènes.  
Nous remercions chaleureusement les nouvelles entreprises qui ont intégré le Cercles des Entreprises 
Mécènes du Palais royal : Opus Patrimoine et Atelier Anne Thisse.  
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LES 13 CHIFFRES DE LA SAISON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267 
C’est le nombre de contrats d’artistes 

engagés par Le Palais royal 

 

17 
C’est le nombre de lieux  

dans lesquels se sont produits  
Le Palais royal et son Académie 

 

203 
C’est le nombre de membres de 

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

3 452 
C’est le nombre de spectateurs des concerts 

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

480 
C’est le nombre de familles venues à nos 

concerts pour les bébés, et 671 c’est le 
nombre d’enfants, soit +45% par rapport 

à la saison dernière 

5 253 
C’est le nombre de spectateurs  
venus écouter Le Palais royal et 

l’Académie à travers toute la France 

60 % 
C’est le taux de jeunes pour lesquels les 

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

9 
C’est le nombre de fondations et 

entreprises mécènes qui ont soutenu Le 
Palais royal et son Académie 

111 
C’est le nombre de mécènes particuliers  

qui ont soutenu Le Palais royal et son 
Académie, soit + 19% par rapport à la 

saison dernière 

70,3 % 
C’est le pourcentage de progression 

de notre compte LinkedIn 

66 
C’est le nombre de concerts donnés par Le 
Palais royal et son Académie, tous types de 

publics confondus 

 

13 
C’est le nombre de créations 

du Palais royal et de son Académie, dont 
les programmes en famille 

5 
C’est le nombre de concerts mis en 

espace par Le Palais royal 
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LES RENDEZ-VOUS EN FAMILLE  

 
C’est au cours des trois premières années, période dite des 1000 jours, que des transformations 
sensibles et internes chez l’enfant s’opèrent, marquant à jamais sa vie d’adulte.  
 
Pour exister, l’enfant a des besoins tels que l’empathie, l’affection, l’éveil sensoriel, le langage, des regards 
etc. Il apprend à parler, à comprendre la physique des objets, la géométrie, l’espace, prend conscience du 
monde, de soi et des autres. Il a été démontré par les scientifiques que les interventions précoces sont 
les plus efficaces du fait de la plasticité de leur cerveau, importante à leur âge. Or, le cerveau ne 
retient pas les connexions liées aux meilleures expériences mais à celles qui sont les plus fréquentes. 
L’attention portée à l’enfant nécessite ainsi de s’inscrire dans le temps, dans la régularité, et résulte 
finalement d’un lien durable avec ses parents.  
 
D’après l’OMS, « la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Être en 
bonne santé illustre un état complet de bien-être physique, mental et social ». Les scientifiques prônent 
alors une « santé culturelle » ouvrant sur la connaissance de soi, des autres, qui s’instaure en répondant 
au désir naturel de communication, d’ouverture au monde et aux autres que l’enfant possède dès ses 
premiers jours. Quoi de mieux que les arts, et en particulier la musique, pour prévenir les risques de 
stress, améliorer l’attention, équilibrer les humeurs et contenir l’agressivité ?  
 
Nos concerts Mélomanes en culotte courte œuvrent en ce sens. Tous nos programmes musicaux sont 
créés pour les enfants assistant à ces concerts.  
 
Voici ceux qui ont été présentés au public cette saison :  
 

o Le nature en musique : septembre 2021 
o Opéranimaux : octobre 2021 
o Poum Poum Tchak : novembre 2021 
o Dans la tête de Mozart : janvier 2022 
o L’éléphant et la cigogne : février 2022 
o Les princesses et la lune : mars 2022 
o Jouez aux bois : avril 2022  
o Un… dos… Tres… Musica : mai 2022 
o Duo de chatons : juin 2022 

 
Par ailleurs, depuis 2016, Le Palais royal organise un déjeuner champêtre pour les anciens du 

Palais royal et de l’Académie. C’est une belle occasion pour fêter la fin de l’année, le début des vacances, 
les concerts mémorables, les répétitions, les mariages et les naissances, la joie d’être ensemble et 
l’amitié depuis 1996. Le 26 juin dernier, nous avons enfin pu nous retrouver pour la 5ème édition.  
De nombreuses familles se sont inscrites au rendez-vous pour partager un moment de musique dirigé 
par Jean-Philippe Sarcos, un déjeuner sous forme de buffet et assister au dernier concert des 
Mélomanes en culotte courte de la saison : nous avons réuni 53 anciens et leurs 62 enfants. 
 
Le Palais royal est fier de pouvoir offrir ces moments privilégiés aux familles de sa communauté, afin de 
renouer les liens amicaux avec son public et son cercle proche, mais aussi de créer une atmosphère 
paisible et bienveillante autour de la musique.  
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PRESSE, RADIO ET INTERNET : UN PLÉBISCITE 

Article sur Virtuosité baroque à l’église Saint-Germain-des-Prés, 5 
octobre 2021 

Le programme du concert a été préparé avec minutie, et l’auditoire salue aussi ce désir de cohérence. Les 
deux parties du concert sont composées chacune autour d’une pièce instrumentale délicate, qui succède 
à une pièce d’ouverture vocale. La seconde partie met en valeur les envolées lyriques avec ses jeux de 
vocalises et doublage, cette fameuse « virtuosité », dans laquelle s’illustrent ici les deux violonistes Claire 

Jolivet et Kasumi Higurashi. Jean-Philippe Sarcos, par la voix de ses chanteurs -en costumes -, transporte 

en Italie pour un voyage tourbillonnant et qui se conclut par le Laetatus sum de Vivaldi, terminaison 
heureuse et enlevée. 

Claire Massy-Paoli, Ôlyrix, octobre 2021  

 
Article sur Virtuosité baroque à l’église Saint-Germain-des-Prés, 5 
octobre 2021 
 
Un concert doux et chaleureux : la célébration parfaite pour ce concert de rentrée musicale, faisant église 
comble. Le Palais royal nous livre un concert sous l’égide des baroques italiens. Une musique rare et 
recherchée qui ouvre les cœurs et les esprits, dont la douceur nous portera de longs jours encore. Appa-
raît le flamboyant Jean-Philippe Sarcos, général jovial de cette armée de talents frais et souriants. Le 
clou du spectacle est le Stabat Mater de Scarlatti. Une demi-heure durant, cette polyphonie nous enivre, 
ne laissant à l’auditeur, pour son plus grand bonheur, aucun répit.  
Les lumières des bougies renvoient les ors des voûtes de l’église, sous le jeu des arrangements d’Olivier 
Oudiou. Les costumes de Véronique Boisel nous transportent dans le temps avec ces jolies robes inspi-
rées d’époque et pour les hommes des chemises noires à jabots et dentelles. 
Ces chanteurs sont impressionnants de jeunesse et de courage, chantant sans partition, ce qui ajoute à 
la proximité au public. Humanité et partage sont les maître-mots de cette formation qui nous inspire, 
les Apprentis d’Auteuil réalisent ainsi les candélabres de cette jolie prestation scénique. 

 
Frédéric Forgues, Goûtsetpassions.com, octobre 2021 

 
 

 Autres articles de presse et de blogs 

• Muse baroque « Chiaroscuro », 18 octobre 2021 

• Sofoot.com « Le football et la musique sont deux arts de la représentation », 28 mai 2022  

• Forumopéra.com : « Le Palais royal dans la ligue des champions », mars 2021 

• Muse baroque : « Le sacre du ballon », 15 juin 2022 

 

 

 

https://www.olyrix.com/articles/production/5146/le-palais-royal-virtuosite-baroque-jean-philippe-sarcos-5-octobre-2021-eglise-saint-germain-des-pres-paris-article-critique-compte-rendu-chronique-scarlatti-uccellini-rubino-corelli-lotti
https://www.goutsetpassions.com/danse-operas-et-recitals
http://musebaroque.fr/virtuosite-baroque-le-palais-royal-sarcos-eglise-saint-germain-des-pres-5-octobre-2021/
https://www.sofoot.com/classico-le-projet-foot-et-musique-du-palais-royal-515147.html?fbclid=IwAR25efcc0zsS8lhNX30LvXOAldCsgmNW3EClEFUvGzp5LzV-YGUky5KYUqk
https://www.forumopera.com/breve/le-palais-royal-dans-la-ligue-des-champions
http://musebaroque.fr/le-sacre-du-ballon-le-palais-royal-revisite-un-coronation-anthem-de-haendel/
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Le Républicain de l’Essonne, 19 mai 2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Publication Facebook de la     Publication LinkedIn de notre mécène X-PM  
chargée Egalité des Chances d’HEC              
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Vidéos 

Disponibles sur la chaîne YouTube du Palais royal 

  

 

 

 

 

 

 

Classico (Paris, mai 2022) 

1 clip présentant un match de foot entre les instrumentistes et les chanteurs.  
 

 

 

 

 

 

« Au fond du temple saint » - Le Palais royal, Kévin Amiel et Adrien Fournaison 

(Paris, novembre 2021) 
 

Cette vidéo (durée 8’16) a été réalisée durant le concert Deux hommes et une femme, le 18 novembre 2021 

dans la Salle historique du premier Conservatoire par Mattéo Deneux.  

Il s’agit de l’acte I des Pêcheurs de perles de Bizet.  

 

 

 

 

 

 

Laura Jerusalem de Rubino (Bergamasque) – Le Palais royal  

(Paris, octobre 2021) 
 

Cette vidéo (durée 7’40) a été réalisée durant le concert Virtuosité baroque, le 5 octobre 2021 à l’église de 

Saint-Germain-des-Prés par Jules Marquis.  

https://www.youtube.com/channel/UCWeA99shNd9IBFE79N-DkJw
https://www.youtube.com/watch?v=D4TR9fssHG8
https://www.youtube.com/watch?v=QRUmSHECkmw
https://www.youtube.com/watch?v=Vxt7TBM4kuE
https://www.youtube.com/watch?v=Vxt7TBM4kuE
https://www.youtube.com/watch?v=wBMS6Ee3HPg
https://www.youtube.com/watch?v=D4TR9fssHG8
https://www.youtube.com/watch?v=Siqm2rK6zKw&list=PL3h04VccXq9lEI5qUP6ZHEffzs6OiE0VH
https://www.youtube.com/watch?v=QRUmSHECkmw
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D’ÉMOUVANTS TÉMOIGNAGES  

 

Témoignages des jeunes lors des concerts coup de foudre  

« Je veux chanter aussi », Lycée Saint-Jean - Sannois 

« Des frissons lorsque Charlotte monte dans les aigus. », Lycée Romain Rolland – Goussainville 

« J’ai eu des frissons, j’ai failli pleurer… C’était très beau », Lycée les 7 Mares – Maurepas 

« Agréablement surprise », Lycée François Villon – Les Mureaux 

« J’ai beaucoup aimé et très content car je ne le fais presque jamais », Institut Villebon Georges Char-
pak – Orsay 

« Rien du tout, sinon j'ai appris un autre style de musique, ça m'a plu mais ce n'est quand même pas 
mon style de musique mais j'ai bien aimé. <3 » Collège saint Pie X - Sannois 

« J'ai bien aimé c'était très bien l'ambiance de la salle était géniale les explications du chef m'ont aidé à 
comprendre j'ai adoré » Collège Robert Doisneau - Itteville 

 
« Que la musique classique c'est trop trop trop bien » Collège Robert Doisneau - Itteville 

 

« J'ai ressenti de la joie en moi :) » Collège Robert Doisneau – Itteville 
 

« J'ai ressenti de l'étonnement car les chanteurs chantaient bien » Collège Robert Doisneau – Itte-
ville 
 
« Émouvant par leurs notes ils font vivre la musique » Collège Robert Doisneau – Itteville 
 

« Bonjour, c'est la première fois que j'écoute de la musique classique en vrai, c'était bien :) » Collège 
Robert Doisneau – Itteville  
 

« Amour, passion, et qu'il faut toujours positiver » Collège Hector Berlioz – Paris 18e  
 
« J'ai ressenti des frissons dans mon dos, et des moments où j'ai souri ou rigolé. » Collège Albert 
Camus – Argenteuil  
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Témoignages des familles sur les concerts Mélomanes en culotte 
courte de la saison  

 

Un bon moment de partage avec les enfants, mars 2022  

Très beau moment, notre fille a même dit " j'aime bien", mars 2022 

C’était trop bien - Margaux, 5 ans, mars 2022 

Ancien enfant violoniste j'ai adoré, février 2022 

Très beau duo harpe/contrebasse que l'on entend peu fréquemment, février 2022 

Gratitude pour cette expérience unique, février 2022 

Joie de voir la fascination de notre fils et faire passer les émotions. Et c'était beau !, février 2022 

Belle complicité avec les enfants, février 2022 

Superbes musiciens, un beau moment convivial, février 2022 

Un très beau moment de complicité, très doux et amusant, février 2022 

Ambiance chaleureuse, rencontre entre les enfants et les musiciens parfaite, janvier 2022 

Emotion par la musique, janvier 2022 

TB notre enfant a bien écouté, au moins les 3/4, il était captivé, bravo, janvier 2022 

Satisfaction et volonté de reproduire l'expérience, janvier 2022 

Doux moment à 4, janvier 20222 

Complicité et sortie en famille. Joie de retrouver ou faire découvrir des morceaux à mes enfants, 
janvier 2022 

 

Témoignages des partenaires, mécènes et musiciens 

« Un moment de partage merveilleux ! Le public a adoré. Les élèves de l’école de musique étaient là. A 
renouveler ! Encore et encore. » Frédéric Fage, directeur du théâtre de Lunéville, janvier 2022 

« I was fortunate to have accidentally found this inspirational event during my stay in Paris. My taste in 
music is colored and love Chicago Blues as a first choice but this night of the concert was beyond my 
expectations. When I come back to Paris I will be planning my trip based on my ability to go to a concert 
like this. A highlight of my life was attending this event. » Jim Holmes Chicago.  

« Beaucoup de remerciements depuis jeudi parmi ceux à qui j’avais fait parvenir l’invitation du GMP. Un 

concert qui a visiblement marqué les esprits. » Général Thorette 

« Grâce à vous, nous avons assisté hier soir à un concert magnifique ! Le chef d’orchestre m’a fascinée 

tant dans sa façon de diriger les musiciens que d’expliquer les œuvres. » Invitée des Invalides  

« Je vous remercie vivement pour ce moment de félicité. Je ne suis pas tout à fait remis des émotions 

procurées par le Stabat Mater Dolorosa… », Chalo-Saint-Mars  

« Je suis très heureux que plusieurs de nos collaborateurs soient accrocs aux concerts du Palais royal 
et tous ceux que je rencontre me disent leur joie d’y avoir assisté et la qualité et la perfection du spec-
tacle. Encore merci et bravo à toute l’équipe ! », Fondation Spie Batignolles  

« Grand merci pour votre majestueux et "olympien" concert !  Tant pour le chef d'orchestre, les instru-
mentistes, que les solistes, le chœur et tout son ensemble, qui nous transcendent dans l'au-delà ! Nous 
restons dans l'attente de vous revoir et toujours dans l'émotion ! », mécènes  
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Témoignages de musiciens du Palais royal 
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Concert Virtuosité baroque, Cathédrale Saint-Louis des Invalides, 3 février 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marc Darmon, 
Président du Palais royal 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Inés-Marie Aubé 

Chargée de mécénat & de partenariats 

01 45 20 82 56  
ines-marie.aube@le-palaisroyal.com 
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ILS NOUS SOUTIENNENT : MERCI ! 

 

 

Nos partenaires publics 
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Nos partenaires privés 


