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LE MOT DU CHEF D’ORCHESTRE JEAN-PHILIPPE SARCOS 
 

Symboles de vie, de liberté, de flamme ou du temps qui passe, les fleurs sont 
omniprésentes dans l'opéra français, et plus particulièrement dans ce programme. 

Chez Gounod, elles se fanent au contact de Siébel suite à un maléfice jeté par 
Méphisto pour parer ses tentatives de séduction de Marguerite (« Faites-lui mes 
aveux »). Mais, plongées dans l'eau bénite, elles retrouvent leur beauté, ce qui ne suffit 
néanmoins pas à faire le poids face au coffret de bijoux offert par Faust. 
  

Dans Carmen, c'est la fleur jetée par la gitane volage à Don José qui déclenche chez 
celui-ci un désir enfoui puis un amour passionnel qui le conduira à commettre 
l'irréparable. Dans le décor aromatique des Pêcheurs de perles, la fleur désigne cette fois 
Leïla elle-même, ce lointain amour dont il se souvient avec nostalgie (dans la sérénade 
de Nadir « De mon amie fleur endormie »). 

Quant à l'opéra-comique Véronique de Messager, il s'ouvre dans une boutique de 
fleurs où Florestan de Valaincourt fait la rencontre d'Hélène déguisée en Véronique. Lors 
d'une promenade à dos d'âne (« De-ci de-là, cahin-caha »), Florestan s'arrange pour se 
retrouver seul avec elle. Dans ce cadre champêtre, elle « dévalise tout le bois », à la 
recherche de « marguerites et coquelicots ». Lui ne souhaite qu'une chose : pouvoir 
« interroger la marguerite » à huis clos avec sa belle... 

Enfin, c'est « la fleur au chapeau » que Mathys Lagier chantera en conclusion de ce 
concert Paris en colère de Maurice Jarre. 

 
Un joli bouquet final ! 
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PRÉPAREZ VOTRE VENUE ! 

 
Ce dossier vous aide à préparer votre venue avec les élèves. Il vous permet d’aborder le 

concert sous différents angles : celui des œuvres, de leurs compositeurs respectifs, et 

plus généralement de leur contexte historique. 

L’équipe du Palais royal est à votre disposition pour toute information complémentaire 

et pour approfondir les thématiques de votre choix. 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS 
 

- Arriver au moins 30 minutes à l’avance : le spectacle débute à l’heure précise et les 

portes sont fermées dès le début du spectacle ; 

- Veiller à ce que les élèves restent silencieux, afin de ne gêner ni les chanteurs ni les 

spectateurs ; 

- Ne pas manger ni boire dans la salle ; 

- Éteindre les téléphones portables. 

 

Nous rappelons aux enseignants et accompagnateurs que les élèves demeurent sous leur 

entière responsabilité pendant toute leur présence au concert, et nous vous remercions 

de bien vouloir faire preuve d’autorité si cela est nécessaire. 

 

 

 

 

SONDAGES À L’ISSUE DU CONCERT 

 
L’équipe du Palais royal distribue au début du concert un feuillet explicatif à chaque 

élève, ainsi qu’un questionnaire. Il nous tient à cœur de recueillir les témoignages des 

élèves et leur expérience du concert. 

Nous souhaitons vivement que les élèves puissent rendre compte de leur venue et de 

leurs impressions à travers toute forme de témoignages (écrits, dessins, productions 

musicales). N’hésitez pas à nous les faire parvenir. 
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PROGRAMME 
 

Charles Gounod (1818-1893) 
 
Faust, Acte III : 
Introduction orchestrale  
Scène 1 : Air « Faites-lui mes aveux » (Siébel) 
Scène 2 : « C’est ici ? » (Faust, Méphisto, Siébel) 
Scène 3 : « Attendez-moi là, cher Docteur » (Faust, Méphisto) 
Scène 4 : Cavatine « Salut ! Demeure chaste et pure » (Faust) 
 
Georges Bizet (1838-1875) 
 
Les Pêcheurs de perles : 
Prélude  
Acte I : Récit « C’est toi qu’enfin je revois » (Zurga, Nadir) 
Acte I : Duo « Au fond du temple saint » (Zurga, Nadir) 
 
Jules Massenet (1842-1912) 
 
La Vierge, Acte IV : Prélude « Le Dernier Sommeil de la Vierge » 
 
Georges Bizet (1838-1875) 
 
Carmen – Suite no 1 : « Les dragons d’Alcala » 
Carmen (opéra) : 
Prélude (Andante) 
Acte I : « Près des remparts de Séville » (Carmen, Don José) 
 
Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816) 
 
Plaisir d’amour (orchestration : Hector Berlioz) 
 
André Messager (1853-1929) 
 
Véronique : Duo « De-ci de-là, cahin-caha » (Hélène, Florestan) 
 
Moisés Simons (1889-1945) 
 
Toi c’est moi : « C’est ça la vie, c’est ça l’amour » (Viviane) 
 
Maurice Jarre (1924-2009) 
 
Paris en colère  
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Faust et Méphistophélès, Delacroix, huile sur toile, 1828 

CHARLES GOUNOD (1818-1893) 
 

 

 

 

 

- Né à Paris en 1818, il obtient le prestigieux Prix de Rome en 1839. 

- Dans sa jeunesse, il traverse une période mystique (il songe à rentrer dans les ordres), 

que révèlent ses 1res compositions (un Requiem, une Messe, des motets). 

- Il trouve finalement sa voie au théâtre : Sapho, Mireille, Roméo et Juliette, et surtout 

Faust, dont le succès n’aura jamais été égalé par la suite. 

- Il est à Londres pendant la guerre de 1870, puis rentre en France où ses oratorios (Mors 

et Vita, Tobie,...) le maintiennent à la tête des musiciens français. 

➔ Gounod a su canaliser les débordements du bel canto et du romantisme 

germanique (Wagner, Schumann), et ainsi réorienter la musique française vers son 

propre génie : celui de la mesure et de la clarté. 

 

  
Faust 

 

Dans l’Allemagne du Moyen-Âge, le Docteur Faust, vieux 

savant fatigué de la vie, songe à en finir une bonne fois pour 

toutes lorsque le diable Méphistophélès lui apparaît, et lui fait 

signer un pacte qui lui garantit une nouvelle jeunesse en 

échange de son âme… 

 

Lorsque Gounod part en 1839 pour la Villa Médicis à Rome, il 

emporte avec lui l’œuvre de Goethe et songe déjà à l’opéra 

qu’il composera un jour et notamment à La Nuit de Walpurgis. 

L’œuvre, longuement mûrie, n’est présentée au public que 

vingt ans plus tard, au Théâtre-Lyrique, le 19 mars 1859. 

Gounod retravaille ensuite sa partition, transforme les 

dialogues en récitatifs et, pour sa représentation à l’Opéra en 

1869, doit ajouter un ballet au début du Ve acte, fameuse 

scène de La Nuit de Walpurgis. Le Faust de Gounod est un 

des plus grands succès de l’opéra français : on dénombrait, 

en 1975, 2 358 représentations à l’Opéra Garnier. 
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GEORGES BIZET (1838-1875) 

 
 

 

 

 

 

 

- Il naît à Paris le 25 octobre 1838. 

 

- Issu d’une famille musicienne, il se montre très doué pour le piano et intègre le 

Conservatoire de Paris à 9 ans (celui-là même où ont lieu nos concerts !). Il y aura comme 

professeur Gounod, avec qui il nouera une relation d’amitié. 

 

- Il commence également très vite à composer : à 17 ans, il écrit sa Première Symphonie. 

 

- Il remporte le Prix de Rome deux ans plus tard. 

 

- Malheureusement, il ne rencontre pas le succès attendu : le public est parfois même 

scandalisé par ses œuvres. 

 

 

➔ Bizet est de nos jours considéré comme l’un des plus grands musiciens français de 

la fin du XIXe siècle, avec Saint-Saëns et Gounod.  

Les Pêcheurs de perles 

 

Sur l’île de Ceylan, deux amis épris de la même femme, Leïla, prêtent 

serment de ne pas la séduire. La trahison de l’un deux brisera cette 

amitié et verra l’autre grandi par son pardon et son sacrifice. 

 

Après des débuts plus que prometteurs, le jeune Bizet connaît une 

période de doutes. Il rêve d’écrire un opéra mais tâtonne, hésite sur 

le sujet, cherche son style. 

Quand, à 25 ans à peine, il reçoit une commande de l’Opéra 

Comique, cette période de réflexion semble avoir porté ses fruits : 

en quelques mois seulement, il compose Les Pêcheurs de perles. 

L’œuvre ne fait pas l’unanimité du public, ni celle des critiques. 

Mais certains, comme Hector Berlioz, la défendent et ce avec 

clairvoyance, car cet opéra reste l’œuvre la plus jouée de Bizet 

après Carmen. 
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Les 3 tessitures illustrées 
 

- Mezzo-soprano, ou mezzo : c'est la voix féminine de timbre moyen. Si sa 

tessiture est parfois aussi étendue que celle du soprano, elle est en 

revanche plus veloutée et chaleureuse. 

Au XVIIIe siècle, le mezzo-soprano est « pris en étau » entre le soprano et le 

contralto. Mais le courant romantique s’accompagne d’un déplacement de 

l’ensemble des voix vers l’aigu. Il laisse ainsi le champ libre au mezzo-

soprano, qui connaît son avènement avec les opéras de Verdi. 

Léger, sa voix est agile et éclatante, ce qui lui permet de jouer des jeunes 

pages malicieux (Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart) et des rôles 

travestis (Siébel dans Faust). Il peut être colorature comme le soprano. 

Dramatique, le mezzo incarne des femmes de caractère, à la personnalité 

complexe. La Carmen de Bizet en est le plus célèbre exemple, mais aussi 

Dalila chez Saint-Saëns. 

Exemple : Cecilia Bartoli 

 

- Ténor : du latin tenere, « tenir ». C’est une voix masculine aiguë,  le 

pendant masculin du soprano. 

Léger, il a une voix claire et agile dans les aigus, notamment chez Rossini 

ou Donizetti. Nadir dans Les Pêcheurs de perles en est un exemple. 

Lyrique, il incarne l’amoureux, l’artiste, et le héros romantique par 

excellence. À l’aise dans l’aigu comme dans le grave, c’est à lui que 

reviennent la plupart des grands rôles d’opéra. 

Lirico-spinto, il est vaillant, puissant, et héroïque. Il est très présent dans 

les grands opéras de Verdi. 

Exemple : Roberto Alagna 

 

- Baryton-basse, ou baryton : C’est une voix plus grave que le ténor. 

Lyrique, il a une voix suave et mélodieuse, incarnant des personnages 

joyeux, alliés du héros ou de l’héroïne. 

Le baryton Verdi est celui de Rigoletto, une voix ronde et puissante, qui 

peut atteindre des notes très aiguës comme dans Otello. 

Le baryton-basse est plus grave que les précédents. Sa voix chaleureuse et 

profonde est le plus souvent celle du méchant, qui vient briser le destin du 

héros (Méphistophélès dans Faust, Scarpia dans Tosca de Puccini). 

Exemple : Dietrich Fischer-Dieskau 
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LES ARTISTES 

 
L’ORCHESTRE 

 

Le Palais royal est à la fois un orchestre et un chœur, 

interprétant un répertoire s’étendant de la fin du 

XVIIe siècle au milieu du XXe siècle. Il doit sa signature 

musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. 

Son credo : rendre unique l’expérience du concert en 

privilégiant la proximité et le partage avec le public. L’orchestre 

joue debout, le chœur chante sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs 

avant de jouer, les œuvres interprétées sous un angle tant historique que philosophique. 

Il montre ce que ces œuvres intemporelles peuvent nous apporter aujourd’hui. 
 

 

 

LIGNE ARTISTIQUE 

 

Elle se décline en trois axes principaux. 

 

La musique italienne d’abord. Grâce à sa formation durant trois ans auprès de William 

Christie, Jean-Philippe Sarcos a fait de la musique baroque italienne, et en particulier 

Vivaldi et Haendel, un de ses répertoires de prédilection. Ainsi, les programmes Joie 

baroque, Glory ou encore Haendel, musiques royales figurent parmi les programmes 

phares du Palais royal. 

 

La musique du tournant du XVIIIe siècle ensuite, avec Mozart, Beethoven, Haydn ou 

encore Mendelssohn. Ces dernières saisons, Le Palais royal a interprété l’intégrale des 

symphonies de Beethoven sur instruments d’époque, redécouvert des oratorios de 

Haydn en version française d’origine tout en poursuivant son exploration de l’œuvre de 

Mozart. 

 

La musique française du XIXe siècle enfin. Unique élève de Georges Prêtre, Jean-

Philippe Sarcos a hérité de son goût pour la musique française, et notamment pour 

Saint-Saëns, Bizet, Ravel, Debussy ou encore Poulenc. Deux créations récentes, Tout est 

Lumière et Berlioz le fantastique, sont un hommage à cet héritage français.  

https://le-palaisroyal.com/concert/joie-baroque/
https://le-palaisroyal.com/concert/joie-baroque/
https://le-palaisroyal.com/concert/glory/
https://le-palaisroyal.com/concert/haendel-musiques-royales-2/
https://le-palaisroyal.com/concert/tout-est-lumiere/
https://le-palaisroyal.com/concert/tout-est-lumiere/
https://le-palaisroyal.com/concert/episodes-de-la-vie-dun-artiste/
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HIER ET AUJOURD’HUI 

 

Entouré de jeunes talents (Jodie Devos, Benjamin Prins, Orlando Bass, pour ne citer 

qu’eux) et de pointures de ces répertoires (Florence Malgoire, Mathias Vidal ou 

encore Paolo Zanzu), Le Palais royal n’a de cesse de renouveler l’interprétation sur 

instruments d’époque grâce à des formes nouvelles de concerts et à des approches 

novatrices. 

Le Palais royal s’inscrit sur la scène musicale française comme un véritable 

passeur d’histoire, de musique, d’enthousiasme et d’émotion. 

 

Les saisons passées, Le Palais royal a créé les programmes Glory 

(Coronation Anthems et Te Deum de Dettingen de Haendel) à La Seine 

Musicale, à Paris, Méréville, Étampes, Authon-la-Plaine, Giocoso 

(pastiche mozartien en 3 actes) dans la Salle du premier 

Conservatoire et Deux hommes et une femme (récital d’opéra français 

avec Kévin Amiel) à Paris (Jardins du Petit Palais, lycée Buffon), 

Dourdan et Milly-la-Forêt.  

https://le-palaisroyal.com/concert/glory/
https://le-palaisroyal.com/concert/giocoso/
https://le-palaisroyal.com/concert/deux-hommes-et-une-femme/
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE 
 

PRÉSENTATION 
 

Avec les concerts coup de foudre, Le Palais royal se mobilise toute l’année pour 

transmettre la musique classique à des jeunes issus de territoires culturellement 

défavorisés ou de zones rurales isolées. À l’image d’un coup de foudre amoureux, c’est 

un électrochoc esthétique que nous voulons provoquer chez ces jeunes. Nous 

souhaitons qu’ils se laissent toucher par la beauté et se rendent compte que ce 

patrimoine est le leur. 

 

Pour ce faire, Jean-Philippe Sarcos crée des programmes d’excellence sur-mesure. 

D’une part, les concerts ont lieu dans les mêmes conditions que ceux donnés dans les 

plus grandes salles et festivals : chanteurs et instrumentistes jouent en effectif complet, 

avec des solistes de renommée internationale, et en tenue de concert. D’autre part, le 

programme interprété est le même, ponctué d’explications de Jean-Philippe Sarcos afin 

de livrer aux jeunes spectateurs le contexte des œuvres et leurs clés de 

compréhension. Enfin, un temps de questions-réponses leur permet d’interroger le chef 

et les musiciens sur tous les aspects du concert : œuvres jouées, instruments, parcours 

du musicien, direction d’orchestre, etc. 

 

Tout est pensé pour que ces jeunes se sentent proches des artistes et du chef 

d’orchestre. Grâce à ces moyens mis en œuvre, la participation, l’émotion et 

l’enthousiasme sont au rendez-vous et la magie opère. Ces concerts coup de 

foudre visent à donner envie d’écouter de la musique classique et d’assister à des 

concerts, voire de révéler des vocations artistiques, à l’image de ce témoignage d’un 

jeune de 3e à Nancy qui nous confiait : « Je pensais que j’allais pas [sic] aimer mais ça m’a 

intéressée. Je crois que je vais commencer à écouter du Mozart. (J’ai envie d’apprendre 

le violon) ». 

 

 

- Concert 

- Explications du chef d’orchestre 

- Temps d’échange à la fin du concert  
1 h 15 
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LA SAISON 2021-2022 

 

DEUX HOMMES ET UNE FEMME 
avec orchestre symphonique 

 

17 et 18 novembre à 15h – Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

 

* * * 

 

LE LYS ET LE CHARDON 
Symphonie écossaise de Mendelssohn et Concerto pour piano no  2 de Saint-Saëns 

 

15 et 16 mars à 15h – Salle du premier Conservatoire (Paris 9e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Aurélien Loevenbruck  
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La Mort de Sardanapale, Delacroix, huile sur toile, 1827 

POUR APPROFONDIR 

 
Sur le mythe de Faust : 

Il a été adapté de très nombreuses fois, dans tous les domaines : littéraire, pictural, 

musical, cinématographique… Quelques exemples marquants : 

 

Littérature : 

- Faust de Goethe 

 

Musique : 

- La Damnation de Faust de Berlioz, la Faust-Symphonie de Liszt, La Nuit de Walpurgis de 

Mendelssohn. 

 

Sur l’orientalisme dans Les Pêcheurs de perles : 

 

Histoire : 

- L’indépendance de la Grèce en 1821, la conquête de l’Algérie en 1830 

 

Littérature : 

- Les écrivains ayant écrit sur l’Orient : Hugo, Chateaubriand, Nerval… 

 

Peinture : 

- La Mort de Sardanapale de Delacroix (1827), qui provoqua un scandale à l’époque par sa 

modernité ; La Grande Odalisque d’Ingres (1814)…  
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MÉCÈNES DES CONCERTS COUP DE FOUDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


