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PREPAREZ 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 vos élèves restent silencieux, afin de ne pas déconcentrer les artistes, ni 

gêner les autres 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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 WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
 

 

 

 
 

 

Wolfgang Theophilius (équivalent du latin Amadeus) Mozart, fils d’Anna Maria Pertl et de 

Leopold Mozart, compositeur et musicien à la cour du prince-archevêque, naît à Salzbourg 

en 1756. Il a pour sœur Maria Anna, de quatre ans plus âgée. Instruit par son père, 

Wolfgang impose ses capacités musicales exceptionnelles, il compose et joue des 

menuets* dès l’âge de cinq ans.  

Son père, conscient du talent extraordinaire de son fils, l’emmène en tournée, 

accompagné de sa sœur. Les plus grandes cours européennes, notamment à Vienne, 

Londres et Paris, sont époustouflées par ce jeune prodige violoniste et pianiste. Mozart 

sillonne aussi l’Italie en trois voyages, de 1768 à 1773.  

  

Salzbourg   

La ville natale de Mozart a vu aussi naître ses toutes premières pages lyriques. En mars 

1767, à l’occasion de la cérémonie de clôture de l’année académique, on joue dans la 

résidence de l’évêque de Salzbourg la première partie d’un vaste geistliches Singspiel 

(spectacle « édifiant »), sorte d’opéra de collège pour débattre de sujets religieux. C’est à 

Mozart, alors âgé de 11 ans, que l’on confie cette mission, qui compose le premier tiers du 

Devoir du premier commandement (K. 35). Beaucoup se sont demandé si son père l’avait 

aidé à le composer, en témoigne cette anecdote : l’archevêque Schrattenbach le fit 

enfermer seul une semaine entière avec un texte à mettre en musique. La légende dit que 

Wolfgang en ressortit avec l’œuvre en question achevée.  

Deux mois plus tard, en mai 1767, le voici qui livre son premier opéra Apollo et Hyacinthus 

(K. 38). Cette fois il s’agit d’une composition représentée, avec décors et costumes, dans 

le grand amphithéâtre de l’Université de Salzbourg. Elle prend place au cœur d’une pièce 

écrite en latin par un professeur et jouée par les élèves du collège attaché à l’Université, et 

le succès de la représentation fut grand. Quiconque entendra le duo de Melia et Apollon 

(n° 6 Duo « Natus cadit ») sans être prévenu n’imaginera jamais que son auteur n’avait que 

onze ans !  

Après avoir exercé ses fonctions de maître de concert auprès du prince-archevêque de 

Salzbourg, Schrattenbach, à partir de 1769 jusqu’à son décès en 1771, Wolfgang, à seize 

ans seulement, est nommé officiellement maître de concert du comte Colloredo, nouvel 

archevêque.  

Pietro Antonio Lorenzoni, Mozart enfant (1762-63) 
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À l’opposé de son prédécesseur, Colloredo ne favorisera jamais l’esprit créatif et le besoin 

d’indépendance de Mozart. Il essuie les humiliations : projets de tournées abandonnés 

puisqu’il n’avait pas de congés, fermeture du Théâtre qui le prive de développer sa 

musique d’opéra. La relation s’envenime avec Colloredo et aboutit à la démission de 

Mozart en août 1777. Ce dernier repart alors pour un tour d’Europe, cette fois-ci en 

compagnie de sa mère, à 22 ans.  

 

Mannheim et Paris  

Après un passage décevant à Munich, Mozart et sa mère arrivent à Mannheim, haut lieu 

de la musique allemande, où il ne trouvera aucun poste. Son père l’incite alors à retourner 

à Paris. Bien qu’il y compose des œuvres remarquables et qu’il bénéficie de la protection 

du baron Grimm, ce séjour n’est qu’une suite de déceptions et se conclut tragiquement 

par la mort de sa mère, en juillet 1778. Sans ressources, Mozart rentre à Salzbourg où son 

père lui a obtenu un nouveau contrat auprès de Colloredo, qu’il trouve tout aussi 

ennuyeux. Colloredo quitte Salzbourg pour Vienne et ordonne à Mozart de le suivre. Il 

démissionne sur place.  

Ainsi il peut créer à Munich avec un grand succès son opéra Idoménée.  

  

Vienne  

Arrivé à Vienne et libéré définitivement de Colloredo en 1781, Mozart a 25 ans et 

s’affranchit de la tutelle de son père. Il y rencontre Constance Weber qu’il épouse en 1782. 

La période lui est favorable, il multiplie les concerts, fréquente Haydn et compose ses 

chefs-d’œuvre. Mozart entreprend un voyage à Prague en 1787. Il fait une autre rencontre 

décisive en 1788, celle du librettiste* Lorenzo Da Ponte, avec qui il écrira Les Noces de 

Figaro, Così fan tutte et Don Giovanni.  

  

Dernières années dans la misère  

En 1788, Mozart essuie un dur échec avec une représentation de Don Giovanni à Vienne. 

Ce sera le premier événement d’une succession de catastrophes : la mort de son père, puis 

de sa fille, la maladie de Constance, les difficultés financières et les représentations 

houleuses comme celle de Così fan tutte en 1790 à Vienne. Exténué, Mozart poursuit ses 

compositions avec acharnement. Il crée ainsi, la dernière année de sa vie La Clémence de 

Titus, La Flûte enchantée, le Concerto* pour clarinette et le célèbre Requiem qu’il laisse 

inachevé. Mozart meurt, le 5 décembre 1791, dans un total dénuement.  

 

 

Principales œuvres : Requiem, La Flûte enchantée, Don Giovanni, Concerto pour clarinette, 

Petite musique de nuit, Marche turque, Symphonie Jupiter… 

https://youtu.be/Dp2SJN4UiE4
https://youtu.be/YuBeBjqKSGQ
https://youtu.be/Hnd5ULYG2no
https://youtu.be/CvN-9lacnvs
https://youtu.be/jzf8b7Syflg
https://youtu.be/dZL2t8Rvax8
https://youtu.be/C6EOb86YdIs
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LES ŒUVRES JOUEES 

 
Apollo et Hyacinthus, K.58 (1767) : Âgé de 11 ans, Mozart compose sa première œuvre 

scénique, Apollo et Hyacinthus, un intermède dramatique, pour la remise des prix annuels 

de l’Université de Salzbourg. Cette œuvre est tirée d’un épisode des Métamorphoses 

d’Ovide, auquel il ajoute un personnage féminin pour éviter toute ambiguïté. 

L'intrigue se développe autour du thème classique de l'amour, entre le Dieu Apollon et le 

jeune homme mortel Hyacinthe. Alors qu’Apollon lance un disque de jeu à Hyacinthe, 

Zéphyr (dieu du vent), jaloux de leur amour, modifie la trajectoire et tue Hyacinthe. 

Apollon le change alors en une fleur qui pousse grâce à son sang. Il finit par surmonter son 

chagrin, punit Zéphyr, et épouse Mélia, la sœur de Hyacinthe. 

 

Inter natos mulierum, K.72 (1771) : Cette œuvre est un offertoire* composé par Mozart 

à Salzbourg pour la fête de saint Jean Baptiste. Elle est écrite en un seul mouvement. 

 

Regina cœli, K.127 (1772) : Mozart a composé trois Regina cœli lorsqu’il travaillait à la 

cathédrale de Salzbourg. Celui-ci a été composé un an après le premier et est écrit en trois 

mouvements, dont nous ne jouerons que le troisième. La partie de soliste a été ajoutée en 

1779, pour Maria Magdalena Haydn, épouse de Michael Haydn et chanteuse à la cour.  
 

Litaniae Lauretanae, K.195 (1771 –1776) : Mozart a composé quatre litanies* durant 

son service de musicien d'église pour la cathédrale de Salzbourg, dont deux sont des mises 

en musique des litanies à Notre-Dame-de-Lorette (Litaniae Lauretanae).  

 

Ave verum corpus, K.618 (1791) : Mozart a composé l’Ave verum corpus alors qu’il était 

à Baden, une station balnéaire autrichienne, pour que Constance, enceinte de son sixième 

fils, se repose. Ce motet*  a été écrit pour la fête du Saint-Sacrement. Il est dédié à Anton 

Stoll, directeur du chœur de la paroisse de Baden. 

 

 

ILS LES ONT JOUEES : 

 
Apollo et Hyacinthus – Leipzig Radio Symphony  

 

Ave verum corpus – Ensemble Accentus  

https://youtu.be/agaJHvyFyNI
https://www.youtube.com/watch?v=C4p87XgmH5k
https://www.youtube.com/watch?v=tVCvJZtzkqQ
https://youtu.be/SqnVEC91PcQ?t=39
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LES ARTISTES 

 
L’ENSEMBLE 

 

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/episodes-de-la-vie-dun-artiste/
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HIER ET AUJOURD’HUI 

 

Entouré de jeunes talents (Pénélope  Driant, Orlando Bass et Adrien Fournaison 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 Deux 

hommes et une femme (récital d’opéra français avec Kévin Amiel) à 

Paris (Jardins du Petit Palais, Lycée Buffon, Salle du premier 

Conservatoire), Lunéville, Itteville, Dourdan et Milly-la-Forêt, 

Virtuosité baroque (programme éclairé à la bougie avec le Stabat Mater 

à 10 voix de Scarlatti) à Paris (Église Saint-Germain-des-Prés, Cercle de 

l’Union interalliée, Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, Halle Emmaüs 

Défi, Musée Jacquemart-André), Saint-Sulpice-de-Favières et Chalo-Saint-Mars (91), Le 

lys et le chardon (Concerto pour piano no 2 de Saint-Saëns et Symphonie écossaise de 

Mendelssohn) avec Orlando Bass à Paris (Salle du premier Conservatoire et Cercle de 

l’Union interalliée) et Quand Wolfgang devient Mozart (œuvres pour solistes, chœur et 

orchestre du jeune Mozart) à Paris (Église Saint-Germain-des-Prés, église Saint-Roch, 

Cercle de l’Union interalliée) et en Essonne (Boissy-la-Rivière et Authon-la-Plaine). 

 

En septembre 2019, Le Palais royal a entamé une résidence sur le long terme en Essonne. 

Très complète, elle associe des concerts dans des lieux patrimoniaux remarquables à la 

création d’une maîtrise, sans oublier des concerts coup de foudre. Cette résidence se 

déploie plus particulièrement dans les lieux patrimoniaux et les territoires ruraux du 

Département. 

  

https://le-palaisroyal.com/concert/deux-hommes-et-une-femme/
https://le-palaisroyal.com/concert/deux-hommes-et-une-femme/
https://www.kevinamieltenor.com/
https://le-palaisroyal.com/concert/virtuosite-baroque/
https://le-palaisroyal.com/concert/le-lys-et-le-chardon/
https://le-palaisroyal.com/concert/le-lys-et-le-chardon/
http://orlandobassmusic.com/
https://le-palaisroyal.com/concert/quand-wolfgang-devient-mozart/
https://le-palaisroyal.com/residence-en-essonne/
https://le-palaisroyal.com/concerts-coup-de-foudre/
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LE CHEF D’ORCHESTRE 

 
 
Premier prix du Conservatoire de Paris dans la classe de Jacques 
Castérède et titulaire de la licence de Concert de l’École 
normale de musique de Paris, Jean-Philippe Sarcos s’oriente 
très tôt vers la direction d’orchestre, tout en poursuivant des 
études de chant, de composition et de piano. C’est ainsi qu’il 
travaille avec Georges Prêtre, Pierre Dervaux, Jean-Sébastien 
Béreau, Gerhard Schmidt-Gaden, Gérard Devos et Dominique 
Rouits et, pendant trois ans, dans la classe de William Christie 
au Conservatoire de Paris.  
  
Fondateur et directeur artistique de l’ensemble vocal et instrumental Le Palais royal, sa 
présence est remarquée dans de nombreux festivals : festival de musique ancienne de 
Séville, festivals d’Auvers-sur-Oise, de Sylvanès, de Saint-Malo, de l’abbaye Saint-Victor 
à Marseille, festival de musique sacrée de Lourdes, festival de Calenzana en Corse…  
  
À côté de ses activités avec Le Palais royal, il est invité à diriger l’Orchestre de chambre de 
Toulouse, l’Orchestre national de l’Académie de Varsovie ou les Musiciens du Louvre. Il 
s’implique avec enthousiasme dans différentes entreprises ayant pour but de transmettre 
la musique classique aux jeunes générations. Il a notamment fondé l’Académie de 
musique du Palais royal à Paris.  
  
Il se produit régulièrement sur les plus grandes scènes parisiennes : Théâtre des Champs-
Élysées, Salle Pleyel, Théâtre Mogador, Cirque d’Hiver, La Seine Musicale, et aime 
interpréter des œuvres peu jouées telles Les Saintes Maries de la Mer de Paladilhe, Le 
Déluge, La Terre promise ou encore les symphonies de Saint-Saëns. On lui doit notamment 
la création française de l’Ode pour le Couronnement d’Elgar à Pleyel.  
  
Jean-Philippe Sarcos a gravé avec Le Palais royal un enregistrement du Requiem de 
Mozart récompensé par cinq diapasons, ainsi que le premier enregistrement des œuvres 
sacrées de Mel Bonis, compositrice post-romantique française. Il a enregistré les Carmina 
Burana de Carl Orff sous la forme d’un film réalisé par François Goetghebeur. Ce film a été 
plusieurs fois diffusé sur France 3, à la BBC et sur de nombreuses autres chaînes à travers 
le monde. La chaîne Mezzo lui a consacré un documentaire intitulé Jean-Philippe Sarcos, 
chef d’orchestre. Il a aussi enregistré pour Mezzo, dans le cadre du Festival de Souvigny 
des motets de Bach et les Vêpres du Saint-Esprit du Padre Soler qu’il a reconstituées.  
  
Dernièrement, il a dirigé Didon et Énée de Purcell, l’intégrale des symphonies et concertos 
pour piano de Beethoven, La Création et Les Saisons de Haydn en version française 
d’origine, Thamos, roi d’Égypte de Mozart, Les Danaïdes de Salieri, etc.  
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Il a dirigé les saisons passées Deux hommes et une femme (récital d’opéra français avec le 
ténor Kévin Amiel) à Paris (Jardins du Petit Palais, Lycée Buffon, Salle du premier 
Conservatoire), Lunéville, Itteville, Dourdan et Milly-la-Forêt, Virtuosité baroque 
(programme éclairé à la bougie avec le Stabat Mater de Scarlatti) à Paris (Église Saint-
Germain-des-Prés, Cercle de l’Union interalliée, Cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, 
Halle Emmaüs Défi, Musée Jacquemart-André), Saint-Sulpice-de-Favières et Chalo-Saint-
Mars, Le lys et le chardon (Concerto pour piano no 2 de Saint-Saëns et Symphonie écossaise 
de Mendelssohn) avec Orlando Bass à Paris (Salle du premier Conservatoire et Cercle de 
l’Union interalliée), le Requiem de Verdi et Vive la Reine ! avec l’Académie du Palais royal.  
Jean-Philippe Sarcos est colonel de la réserve citoyenne de l’Armée de l’air et de l’espace. 
Il est chevalier de l’ordre national du Mérite. 
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LES CONCERTS COUP DE FOUDRE 
 

PRESENTATION 
 

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 2022-2023 

 

VIVALDI MASQUÉ 
Masques et musique à Venise 

 

18 avril à 15 h – lieu à définir (Paris) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

LES JEUNES EN PARLENT : 

 

Frisson, génial Magique comme mon univers Drôle Émouvant C’est tout 

simplement magique Cela m’a bercé Magnifique spectacle Bravo au 

pianiste La peur  J’ADORE, BISOUS Exceptionnel Harmonieux Un très 

grand moment de rire Très comique, ça donne envie de voir les autres 

pièces proposées par la troupe GÉNIAL  
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POUR APPROFONDIR 

 

 
Histoire : 
- Hieronymus von Colloredo (1732-1812), comte de Colloredo qui fut évêque de Gurk et Prince-

archevêque de Salzbourg. Il a été l’employeur de Michael Haydn, de Leopold Mozart, père de Wolfgang, 

et de son fils. 

- Le Saint-Empire romain germanique : à l’époque de Mozart, Salzbourg n’était pas encore 

autrichienne, mais la capitale du Saint-Empire romain germanique. 

- La Maison des Habsbourg, qui régna sur le Saint-Empire romain germanique (1273-1308 ; 1438-1740 ; 

1765-1806), sur l'Autriche (1278-1918), sur l'Espagne (1516-1700) et sur la Bohême et la Hongrie (1526-

1918). 

 

Littérature : 

- Lorenzo da Ponte (1749-1838), poète et librettiste vénitien, à qui l’on doit les livrets de trois grands 

opéras de Mozart. 

- Ovide et ses Métamorphoses, écrites au Ier siècle, qui ont inspiré le premier opéra de Mozart Apollo et 

Hyacinthus. 

- Molière, Dom Juan et Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, qui ont inspiré deux grands opéras de 

Mozart. 

 

Peinture : 

- Joseph-Siffred Duplessis (1725-1802), Le jeune Mozart au clavecin, 1765. 

- Max Slevogt (1868-1932), a peint une œuvre (The Champagne Song : voir page 14) qui représente 

Francisco d’Andrade dans le costume couleur champagne de Don Giovanni, un opéra créé par Mozart. 

L’impressionniste admirait beaucoup Mozart et son génie musical. Il a d’ailleurs été conseiller artistique 

sur une représentation de Don Giovanni et illustrateur d’une édition de La Flûte enchantée. 

 

Musique : 

Haydn, Beethoven et le Miserere d’Allegri. 

 

Cinéma :  

- Amadeus de Miloš Forman. 

- Nannerl, la sœur de Mozart de René Féret. 

 

Sur YouTube : 

- Secrets d'histoire – Mozart : la liberté ou la mort ! 

- La période classique en musique en 5mn - Capsule pédagogique 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s-PRlV9HcN0
https://www.youtube.com/watch?v=Ht4foTHdZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://youtu.be/FyAJhYtYc-8
https://youtu.be/4EueBq1aYzs
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LEXIQUE 

 
• Instruments d’époque : Instruments datant de l’œuvre en question, ou conçus 

selon les savoir-faire de l’époque. 

 

• Menuet : Le menuet est une ancienne danse à trois temps dont on garde le rythme 

et la structure dans des mouvements d’œuvres musicales. 

 

• Librettiste : Le librettiste est un auteur de livret (texte littéraire qui va servir de base 

théâtrale au compositeur) d'opéra ou d'opérette. 

 

• Concerto : Proche de la symphonie, mais avec un instrument soliste, qui se  

détache du reste de l’orchestre pour dialoguer avec lui mais aussi contre lui. On parle 

de concerto pour violon, concerto pour piano, etc. Il en existe aussi pour orchestre. 

 

• Offertoire : Pièce musicale chantée ou jouée à l’orgue, pendant l’offertoire 

liturgique. 

 

• Litanie : Une litanie est une prière qui se compose d'une succession d'invocations. 

Les Litanies de Lorette sont des invocations répétées à la Vierge Marie. 

 

• Motet : Un motet est une pièce musicale et religieuse polyphonique (à plusieurs 

voix). Ceux de Mozart sont composés sur des paroles en latin. 

 

• Classicisme : Le classicisme se définit comme un mouvement culturel et artistique, 

dont les œuvres ont atteint le statut de modèle. Il s’étend du milieu du XVIIIe siècle 

jusqu’au début du XIXe.  

 

 

 
 

Max Slevogt, The Champagne Song (1902)  
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MECENES DES CONCERTS COUP DE FOUDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Baptiste Blocquaux, chargé de projets pédagogiques 

jb.blocquaux@le-palaisroyal.com / 01 45 20 82 56 

mailto:jb.blocquaux@le-palaisroyal.com

