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Jean-Philippe Sarcos
un chef d’orchestre réputé

• Formé par les plus grands
Jean-Philippe Sarcos fait ses études au Conservatoire de Paris où il 
obtient un Premier Prix dans la classe de Jacques Castérède - premier 
Grand Prix de Rome - et à l’Ecole normale de musique de Paris où 
il obtient une Licence de concert. Il travaille pendant trois ans dans 
la classe de William Christie au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris et devient l’unique élève de Georges Prêtre qui le 
remarque lors d’un concert qu’il dirige avec Le Palais royal.

• Une direction aussi virtuose que profonde
Jean-Philippe Sarcos allie exigence et exubérance, et propose des 
visions riches, inspirées et inventives. 

• Une personnalité étonnante
Enthousiaste et désireux d’attirer à la musique classique un public 
toujours plus large, il tient à présenter lui-même les œuvres qu’il 
donne au public et se rend disponible pour rencontrer le public après 
chaque concert. Simple, généreux, il est aussi à l’aise avec un public 
de mélomanes qu’entouré de jeunes éloignés de la culture musicale 
classique.

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

Sous la direction très inspirée et théâtrale de Jean-Philippe Sarcos, [...] Le 
Palais royal parvient là encore à concilier le caractère profond et poignant 
de l’écriture, avec des harmonies plus lyriques, selon l’affect de chaque 
mouvement. 

Viet-Linh Nguyen, Muse baroque, octobre 2021

Cette mise en scène donne lieu à des scènes franchement cocasses, dans 
les vestiaires ou sur le terrain, alors que l’arbitrage est assuré par un Jean-
Philippe Sarcos taillé pour le rôle de Pierluigi Collina, à s’y méprendre.

Thomas Niel, Forumopéra, juin 2022
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Le Palais royal
chœur et orchestre sur instruments d’époque

 Le Palais royal est un ensemble indépendant, composé d’un 
orchestre et d’un chœur, interprétant sur instruments d’époque un 
répertoire s’étendant de la fin du XVIIe siècle au début 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 
l’excellence sans concession, 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.

 Depuis neuf ans, Le Palais royal développe son projet artistique et 
musical en résonance avec un lieu mythique à Paris, la plus ancienne salle 
de concert de France, la  Salle historique du premier Conservatoire.

 Le Palais royal s’inscrit sur la scène musicale française comme un 
véritable passeur d’histoire, de musique, d’enthousiasme et d’émotion.

 Le Palais royal est membre de la Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS).

On sent immédiatement la complicité festive des artistes du Palais royal, 
que l’éclairage à la bougie d’Olivier Oudiou nimbe d’une flageolante et 
chaleureuse lumière qui ennoblit les artistes, et notamment les femmes 
aux robes inspirées des damas de la Renaissance italienne. Tout le concert 
sera interprété sans partition, ce qui est téméraire quand on sait la 
redoutable précision nécessaire aux entrées fuguées et autres subtilités 
contrapuntiques de Scarlatti. 

Viet-Linh Nguyen, Muse baroque, octobre 2021

Le chœur marque ce Requiem en nourrissant la profondeur dramatique 
par une ouverture harmonique avec une suspension émotionnelle. 
L’équilibre vocal est pleinement établi. [...]
Le chœur et l’orchestre déploient d’emblée une palette musicale de 
couleurs avant de faire montre d’une excellente diction dans les passages 
plus vifs et aigus, aussi bien que dans les phrases plus legato au souffle 
rigoureux. 

Agostino Trotta, Ôlyrix, juin 2022

Le Palais royal - contact@le-palaisroyal.com - +33 (0)1 45 20 82 56 / +33 (0)6 61 51 94 41 - www.le-palaisroyal.com



Agenda général 22-23

OCTOBRE 2022
QUAND WOLFGANG DEVIENT MOZART
Œuvres sacrées pour solistes, chœur et orchestre du jeune Mozart (extraits d’Apollo 
et Hyacinthus, du Regina cœli, K. 127, Ave verum corpus, etc.)

20 octobre 14h30, Concert coup de foudre à l’église de Morigny-Champigny, dans 
le cadre de la résidence du Palais royal en Essonne
20 octobre 20h, Concert tout public à l’église de Morigny-Champigny, dans le cadre 
de la résidence du Palais royal en Essonne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOVEMBRE 2022
LES VIOLONS DE L’ESPOIR
Les Violons de l’Espoir portent le nom d’une collection de 110 instruments à cordes 
rescapés de l’Holocauste. Depuis 30 ans, le maître luthier Amnon Weinstein restaure 
avec passion ces violons ayant connu les camps de la mort, les forêts de partisans, 
les ghettos, les wagons à bestiaux. Ces témoins de l’enfer ont repris vie.
Œuvres pour violon et orchestre symphonique de Bach, Vivaldi, Mendelssohn, 
Fauré, Dvořák...

17 novembre 20h30, Concert tout public à l’Auditorium de La Seine Musicale, 
Boulogne-Billancourt (92)
19 novembre 20h30, Concert tout public à la Salle Gaveau, Paris 8e.

-------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCEMBRE 2022 (Par l’académie du Palais royal)
REQUIEM DE MOZART & SYMPHONIE EN N°3 « AVEC ORGUE »
DE SAINT-SAËNS

8 décembre 21h, Église Saint-Eustache, Paris 1er

11 décembre 15h, Église Saint-François de Sales, Paris 17e

13 décembre 21h, Lieu à définir
16 décembre 21h, La Madeleine, Paris 8e



 Agenda général 22-23
suite

AVRIL ET JUIN 2023
VIVALDI MASQUÉ
Dixit Dominus de Vivaldi, de Galuppi, air extrait de La Verità in Cimento de 
Vivaldi, chœur « Dell’ aura al sussurrar » sur Les Quatre saisons.

15 avril 20h, Concert tout public à l’Église de Guillerval (91), dans le cadre de la 
résidence du Palais royal en Essonne
18 avril 15h, Concert coup de foudre dans une église parisienne
18 avril 20h30, Concert tout public dans une église parisienne
14 juin 20h, Concert Grand Salon au Cercle de l’Union Interalliée (Paris 8e)

------------------------------------------------------------------------------------------
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MARS 2023
VIRTUOSITÉ BAROQUE
Stabat Mater à 10 voix de Scarlatti, Credo de Lotti et autres œuvres pour chœur et 
orchestre de Vivaldi, Rubino, Uccellini, Corelli.

4 mars 20h, Concert tout public à l’église de Brières-les-Scellés (91), dans le cadre 
de la résidence du Palais royal en Essonne
7 mars 20h45, Concert tout public à l’Atrium de Chaville (92), dans la saison 
musicale des Concerts de Marivel
9 mars 15h, Concert coup de foudre à l’Église Notre-Dame de Grâce de Passy 
(Paris 16e)
9 mars 20h, Concert Grand Salon dans le Théâtre sicilien de l’Ambassade d’Italie 
(Paris 7e)

13, 14 & 15 mars, Enregistrement studio pour le label Aparté.

------------------------------------------------------------------------------------------

MAI ET JUIN 2023 (Par l’académie du Palais royal)
LE DÉLUGE DE SAINT-SAËNS ET LA SYMPHONIE ESPAGNOLE
DE LALO

25 mai 21h, Cirque d’Hiver (Paris 11e)
6 juin 21h, Cirque d’Hiver (Paris 11e)

------------------------------------------------------------------------------------------



Créations 22-23
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LES VIOLONS DE L’ESPOIR
Formation symphonique et 4 violonistes solistes

Sevil Ulucan Weinstein, violon solo
Iris Scialom, violon solo
Cihat Askin, violon solo
Hagai Shaham, violon solo

Antonín Dvořák, Symphonie n°9 en Mi mineur « Du Nouveau Monde » : 
IV. Allegro con fuoco
Avinou Malkenou
Gabriel Fauré, Après un rêve (violon et orchestre)
Antonio Vivaldi, Les quatre saisons, Le printemps, RV 269 : I. Allegro
Johann Sebastian Bach, Concerto pour deux violons en Ré mineur, BWV 1043 :  
I. Vivace
Joseph Achron, Mélodie hébraïque
Pietro Mascagni, Cavalleria rusticana : Intermezzo
Mendelssohn, Concerto pour violon n°2 en Mi Mineur, Op. 64 : 
I. Allegro molto appassionato

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIVALDI MASQUÉ
Solistes, chœur et orchestre

Giuseppe Antonio Brescianello (1690-1758), Chaconne à 6
Antonio Vivaldi, Dixit Dominus, RV 807 (soprano I, soprano II, alto solos et chœur)
Baldassare Galuppi (1706-1785), Dixit Dominus (soprano, alto solos et chœur)
Antonio Vivaldi, La Verità in Cimento, RV 739 : Air « Solo quella guancia bella » 
(mezzo-soprano solo)
Antonio Vivaldi, Chœur « Dell’ aura al sussurrar » d’après Les Quatre Saisons



Reprises 22-23
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VIRTUOSITÉ BAROQUE
Le Palais royal, 10 chanteurs solistes et orchestre sur instruments d’époque

Domenico Scarlatti, Iste Confessor & Stabat Mater à 10 voix
Marco Uccellini, Bergamasca
Bonaventura Rubino, Lauda Jerusalem
Arcangelo Corelli, Sonate Op. 3 n°3 en Si b Majeur
Antonio Lotti, Credo
Antonio Vivaldi, Laetatus sum

Olivier Oudiou, mise en espace et en lumière (éclairage à la bougie)
Sylvie Blondeau, costumes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUAND WOLFGANG DEVIENT MOZART
Le Palais royal, solistes, chœur et orchestre sur instruments d’époque

Apollo et Hyacinthus, K. 38 (1767) : extraits
Inter natos mulierum, K. 72 (1771)
Regina coeli, K. 127 (1772) : Alleluia final
Misericordias Domini, K. 222 (1775)
Litaniae Lauretanae, K. 195 (1774)
Ave verum corpus, K. 618



Résidence territoriale en Essonne

 Depuis la saison 2019-2020, Le Palais royal est en résidence sur 
le long terme dans le Département de l’Essonne.

 Très complète, elle associe différents concerts dont plusieurs 
pour des jeunes ainsi que pour des mélomanes avertis et des ateliers 
pédagogiques. Cette résidence se déploie plus particulièrement dans 
les lieux patrimoniaux et les territoires ruraux du Sud du Département.
Il s’est déjà produit à Saclas, Angerville, Méréville, Étampes, Authon-la-
Plaine, Dourdan, Milly-la-Forêt, Saint-Sulpice-de-Favières, Chalo-Saint-
Mars, Itteville, Boissy-la-Rivière et Bondoufle.

 Cette résidence prend la forme :

– de concerts coup de foudre, à destination des collégiens de l’Essonne 
n’ayant pas facilement accès à la musique classique vivante ;

– d’ateliers pédagogiques auprès des collégiens du Département ;

– de concerts tout public dans les lieux patrimoniaux du territoire.

L’équipe du Palais royal a justifié le choix de Bondoufle par l’architecture de 
son stade, dont les tribunes « rappellent les théâtres grecs », le patrimoine 
culturel qui s’en dégage et la verdure qui le surplombe. [...] 
« J’ai toujours voulu entretenir une relation de proximité par mes concerts. 
C’est ce qu’on fait en Essonne, on va à la rencontre des habitants, on 
a envie de les connaître. » Telle est la devise du chef d’orchestre Jean-
Philippe Sarcos, qui a préféré une carrière « locale » et proche de ceux qui 
viennent l’écouter.

Romain Morne, Le Républicain de l’Essonne, 19 mai 2022

Un vent d’opéra souffle au centre de loisirs d’Angerville. (…) Quatre 
chanteurs lyriques sont venus initier une vingtaine d’enfants à leur art. (…) 
Anne-Sophie et Mathys sont chargés du groupe des 3-6 ans pendant une 
heure. Et ce n’est pas une mince affaire à cet âge-là ! « L’idée c’est d’éveiller 
leur curiosité et de s’adapter à ce qu’ils connaissent pour les ouvrir et les 
intéresser à ce qu’on a à leur proposer », explique Mathys.

Lola Breton, Le Parisien, 15 juillet 2020
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Concerts Grand Salon

 Le Cercle de l’Union Interalliée accueille la neuvième édition des 
Concerts Grand Salon du Palais royal. Un lieu illustre pour des concerts-
cocktails haut de gamme en plein cœur de Paris. 

• lieu prestigieux en plein cœur de Paris ;
• proximité du public et des artistes, seulement 100 personnes par 

soirée ;
• cocktail dînatoire d’excellence en présence des artistes à l’issue de 

chaque concert dans les salons ou dans le jardin, selon la saison ;
• présentation des œuvres musicales :  elles sont situées dans 

leur contexte historique et culturel pour une écoute affinée et 
enrichissante ;

• plaisir musical renouvelé grâce à l’excellente acoustique et aux 
dimensions intimes des grands salons du Cercle Interallié.

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps et de se retrouver, dans les 
conditions mêmes de cette époque pionnière, témoin du tournant 
symphonique insufflé par le jeune Beethoven ? [...] Et Jean-Philippe 
Sarcos de faire remarquer, dans sa traditionnelle introduction, que 
les deux salons contigus de l’hôtel de Poulpry offrent exactement les 
mêmes dimensions, relativement modestes en regard d’une salle de 
concert, que celui du prince Lobkowitz [...]. 
L’heureuse surprise fut de constater combien cela sonnait grand sans 
jamais assourdir ou saturer - ce qui ne manquerait pas de se produire 
sur instruments modernes. [...] Cette proximité, au sein d’une approche 
à juste titre juvénile et fougueuse, permet d’apprécier d’autant mieux le 
tour de force collectif et individuel des musiciens, également la saveur 
de leurs timbres. 

Michel Roubinet, Concert Classic, avril 2015

Concerts soutenus par 
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• Virtuosité baroque, 9 mars 2023 (20h), Ambassade d’Italie 
        (Paris 7e)
• Vivaldi masqué, 14 juin 2023 (20h), Cercle de l’Union Interalliée 

(Paris 8e) - Cocktail sur la terrasse
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Actions culturelles / 1

LES CONCERTS COUP DE FOUDRE

 Les concerts coup de foudre du Palais royal sont des concerts 
pédagogiques de haut niveau, créés sur mesure, qui s’adressent à un 
jeune public peu familier de la musique classique. La pédagogie de 
chaque concert est adaptée à l’âge des auditeurs présents dans la salle 
(primaire, collège, lycée, étudiants du supérieur). 
 Au cours de ces concerts, le chef d’orchestre livre au public des 
clefs pour mieux comprendre la musique classique, puis l’orchestre au 
complet interprète des extraits du programme choisi. Enfin, un temps 
de questions-réponses permet aux jeunes d’interroger le chef et les 
musiciens sur tous les aspects du concert  : œuvres jouées, instruments,  
parcours du musicien, direction d’orchestre etc...
 Chaque saison depuis 2011, Le Palais royal donne une dizaine 
de concerts  coup de foudre à travers toute la France : Lille, Paris, Reims, 
Bordeaux, Nancy, Troyes, Toulouse, Chartres, Rouen... 35 000 jeunes 
ont ainsi partagé l’expérience du coup de foudre. 

Merci pour ce concert. Les enfants ont posé plein de questions, et nous les 
entendions échanger entre eux à la sortie. Très intéressés.

Évelyne Vignon, Fondation Educlare, mars 2022

Les parents et collègues avec qui j’ai pu échanger ont beaucoup aimé les 
interventions très didactiques et pédagogiques de Jean-Philippe Sarcos.
Et le pianiste a « bluffé » tout le monde ! Merci encore pour ces propositions 
si bien adaptées aux collégiens, qui leur ouvrent les portes de la grande 
musique !

Isabelle Niel, Professeure de musique, mars 2022

Bravo pour ce concert pédagogique ! Il régnait une atmosphère de 
concentration et d’écoute impressionnante.

Françoise Chatillon, Responsable de l’auditorium et des 
événements culturels du Petit Palais, juillet 2021.

• Quand Wolfgang devient Mozart 20 octobre 2022 à 14h30, Église 
de la Sainte Trinité, Morigny-Champigny (91) 

• Virtuosité baroque 9 mars 2023 à 15h, Église Notre-Dame de Pas-
sy (Paris 16e)

• Vivaldi masqué 18 avril 2023 15h, église parisienne (à définir) 
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Actions culturelles / 2

L’ACADÉMIE DU PALAIS ROYAL

Entouré de ses musiciens du Palais royal, Jean-Philippe Sarcos 
anime une structure pédagogique : l’Académie du Palais royal. Elle se 
consacre à développer le goût et la pratique de la musique classique 
auprès des étudiants des universités et des grandes écoles. L’exigence 
et l’approche originale proposées par l’Académie répondent à une 
véritable attente des jeunes. Chaque année, ils sont plus de 400 jeunes 
entre 18 et 30 ans à s’inscrire, issus de 30 nationalités différentes.

Animée par les musiciens professionnels du Palais royal, l’Académie 
de musique permet à des jeunes, selon leur niveau, de se former ou se 
perfectionner au sein d’un chœur et d’un orchestre symphoniques 
dans des conditions uniques. Des musiciens professionnels sont 
présents à chaque répétition pour transmettre aux plus jeunes leur 
expérience et leur savoir-faire. 

La formation aboutit à la création de séries de concerts reconnus 
pour leur qualité musicale, leur diversité et leur originalité. 
L’Académie de musique accueille chaque année à Paris près de 10 000 
spectateurs, dont une incroyable proportion de jeunes qui assistent 
pour la première fois à un concert de musique classique. Elle œuvre en 
cela au renouvellement du public de la musique classique.

Magistral – Nous nous réjouissons de voir que de jeunes formations françaises 
pleines d’enthousiasme et de candeur puissent délivrer des performances aussi 
exceptionnelles, d’un niveau qui n’a rien à envier à de grandes formations 
professionnelles internationales réputées. C’est le cas de la dynamique Académie 
de Paris, bravissimo !

www.goutsetpassions.wix.com, juin 2016 

[Jean-Philippe Sarcos  dirige] l’Académie de musique qu’il a également créée et qui 
permet chaque année à 400 jeunes de se former auprès de musiciens chevronnés 
issus des grandes formations.

Christian Burgos, Le Mag évasion, avril 2017

Requiem de Mozart et Symphonie n°3 « avec orgue » de Saint-Saëns
• 8 décembre 2022, Église Saint-Eustache (21h)
• 11 décembre 2022, Saint-François de Sales (15h)
• 13 décembre 2022, Lieu à définir (21h)
• 16 décembre 2022, La Madeleine (21h)
Le Déluge de Saint-Saëns et la Symphonie espagnole de Lalo
• 25 mai 2023, Cirque d’Hiver (21h)
• 6 juin 2023, Cirque d’Hiver (21h)



Actions culturelles / 3

MÉLOMANES EN CULOTTE COURTE 
(0-7 ANS)

 Place à la nouvelle génération ! Jean-Philippe Sarcos et Le Pa-
lais royal ont créé en 2020 des concerts à destination des tout-petits, de 
leurs parents, et de leurs frères et sœurs. Plusieurs week-ends par an, un 
programme différent fait découvrir de manière décontractée le chant et 
les instruments, alternant moments musicaux et interactions directes 
avec les enfants libres de s’exprimer.

De Pierre et le Loup à la musique baroque pleine de surprises, votre en-
fant découvre la musique, tous les instruments, le chant, danse, s’amuse 
et s’émerveille, dans une atmosphère intime et conviviale.

Il s’agit de concerts en famille : un moment de complicité entre parents 
et enfants ; une heure passée dans une atmosphère détendue, pour une 
découverte toute en douceur des merveilles du monde musical. Les en-
fants peuvent se déplacer dans la salle, et s’approcher des musiciens ; ils 
sont ainsi libres d’établir un contact véritable avec ce monde fascinant.

Merci pour ces beaux moments, que nous aimons faire découvrir aux pe-
tits copains, toujours ravis !

Ça m’a changé d’entendre ces comptines chantées juste ! Ces spectacles 
sont une très bonne idée, d’autant que Jean-Philippe Sarcos propose une 
approche tout à fait appropriée aux enfants.

C’est très accessible aux enfants, et en même temps il y a des éléments 
qui parviennent à retenir l’attention des parents et à leur faire voir des 
choses qu’ils connaissent déjà d’une manière différente. 

Le Palais royal - contact@le-palaisroyal.com - +33 (0)1 45 20 82 56 / +33 (0)6 61 51 94 41 - www.le-palaisroyal.com

Prochaines dates (Gymnase du Lycée Buffon, Paris 15e) :
• Sam 22 & Dim 23 octobre 2022, 16h & 17h :
       Disney - Ciné-trio : hautbois, violon, piano
• Sam 14 & Dim 15 janvier 2023, 16h & 17h :
        La petite flûte enchantée - soprano et piano
• Sam 18 & Dim 19 mars 2023, 16h & 17h :
        Bal masqué vénitien - soprano, baryton, théorbe et viole de gambe   
• Dates suivantes : www.le-palaisroyal.com



Actions culturelles / 4
IL ÉTAIT UN HYMNE...
Projet pédagogique musique et sport

CLASSICO

 Aux origines de notre clip Classico tourné au Stade Robert Bobin 
de Bondoufle, il y a une histoire : celle d’un hymne de sport mondia-
lement célèbre. L’hymne de la Ligue des champions fut écrit par Tony 
Britten à partir d’un hymne de Haendel interprété lors de tous les cou-
ronnements des rois et reines d’Angleterre (depuis George II en 1727) : 
Zadok the Priest.

L’idée même de l’hymne rassemble à la fois la musique et le sport. Bien 
sûr, chaque nation a aussi son hymne. Dans tous les cas, la grandeur, 
la force, la ferveur collective et la célébration commune (d’un roi pour 
Zadok the Priest, d’un sport pour la Ligue des champions, ou d’une na-
tion pour La Marseillaise par exemple) sont les ingrédients essentiels 
d’un hymne qui reste dans l’oreille, la tête et le coeur. Dans tous les cas 
aussi, on (ré)apprend à s’écouter, se concerter, se regarder pour donner 
le meilleur de nous-mêmes ensemble.

En partenariat avec la Direction des sports via le dispositif des Ambas-
sadeurs du sport de l’Essonne et avec la Direction de la culture du Dé-
partement de l’Essonne, Le Palais royal mène cette saison des actions 
pédagogiques modulables pour jouer collectif.

Tous les établissements scolaires ont besoin de projets pédagogiques 
forts incluant tout le corps enseignant. Rares sont les sujets qui par-
viennent à investir autant de disciplines : en travaillant avec les profes-
seurs d’EPS, de musique, de français, d’arts plastiques, de mathéma-
tiques, de langues, de sciences et de physique-chimie, nous proposons 
de faire créer aux élèves d’une même section leur propre hymne.

Encadrés par un ambassadeur du sport et un chanteur professionnel 
du Palais royal sur lesquels les enseignants peuvent s’appuyer pour ap-
porter un savoir-faire complémentaire, les élèves sont fédérés autour 
d’un objet commun : l’hymne de leur établissement.

• Collège Hubert Robert de Méréville (91) : 215 élèves de 6e. 

        Sur toute l’année scolaire 2022-2023

• Centre social Paul Claudel d’Étampes (91) : 30 jeunes
        Vacances scolaires de février-mars 2023
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Voix parallèles

DONNER UNE CHANCE À CHAQUE TALENT …

 Le Palais royal développe chaque année un programme dédié aux 
jeunes talents. Ce programme s’inscrit au sein de sa saison artistique et per-
met à de jeunes chanteurs (18-30 ans) de se perfectionner et se profession-
naliser en un an au contact de professionnels avertis et de l’équipe adminis-
trative à l’écoute de leurs besoins. 
Cette formation, tel un tremplin, leur permet de se propulser profession-
nellement sur la scène lyrique soliste internationale.

La difficulté majeure pour les jeunes artistes est de s’insérer dans le monde 
professionnel de l’opéra. Depuis la création du Palais royal, Jean-Philippe 
Sarcos s’engage à dénicher de jeunes chanteurs encore étudiants dans les 
conservatoires supérieurs ou jeunes diplômés, afin de les recruter au sein du 
chœur professionnel du Palais royal, et de les accompagner dans le dévelop-
pement de leur carrière. Jean-Philippe Sarcos propose des rôles de solistes 
aux plus prometteurs d’entre eux.

Dans ce cadre, Le Palais royal est aussi pensé comme un lieu de formation 
au métier de chanteur lyrique. Intégrés au sein du chœur, les jeunes se per-
fectionnent individuellement au contact de chanteurs plus avancés dans leur 
carrière, se produisent avec eux sur scène, et développent des compétences 
interdisciplinaires (théâtre, danse). En interprétant la programmation variée 
du Palais royal, cette « école d’excellence » leur fournit une expérience indis-
pensable pour lancer leur carrière.

Cette incroyable mixité a permis de créer des spectacles ambitieux où les 
talents de comédiens, de chanteurs, d’improvisateurs ont pu s’épanouir, 
comme dans Tout est Lumière ou Berlioz le fantastique – Episodes de la vie 
d’un artiste.

Vous pourrez aussi les retrouver notamment en décembre dans le Requiem 
de Mozart avec l’Académie du Palais royal, où ils pourront transmettre à leur 
tour leurs conseils à de jeunes chanteurs débutants, et ce grâce à leur par-
cours d’excellence et à leur apprentissage auprès de chanteurs aguerris tels 
que Kévin Amiel ou Fabienne Conrad.

Programme soutenu par
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Soutiens

 Membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux 
et Instrumentaux Spécialisés), Le Palais royal est soutenu par le 
Département de l’Essonne, la Région Île-de-France, le Centre National 
de la Musique, la SCPP, Bertin Technologies, Opus Patrimoine, Cartes 
d’Art et Addexpert. 

 Le Palais royal est soutenu pour ses actions en direction des jeunes 
éloignés de la culture par la Fondation SPIE Batignolles, la Fondation 
Jean Duval, la Fondation Irène et Jacques Darmon et Educlare.

 Il est soutenu pour son action envers les jeunes talents par le 
Crédit Agricole Ile-de-France Mécénat.

 D’autre part, il est soutenu pour ses Concerts Grand Salon par 
l’entreprise X-PM.

 

Fondation 
Irène et Jacques Darmon



Le Palais royal - contact@le-palaisroyal.com - +33 (0)1 45 20 82 56 / +33 (0)6 61 51 94 41 - www.le-palaisroyal.com

Témoignages

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 spectacle. Encore merci et 
bravo à toute l’équipe !

Un responsable d’une fondation mécène du Palais royal, juin 2022

Nous ne savons pas comment vous dire notre reconnaissance pour ces 
moments merveilleux que vous nous avez offerts. Le public était enchanté 
et je n’entends que des louanges ! Pour nous, nous restons bercés par 
Mozart !
Merci pour votre gentillesse, votre intérêt pour Authon-la-Plaine et son 
église, pour votre excellence.

Association de sauvegarde de l’église d’Authon-la-Plaine, juin 2022

Je tenais surtout à vous remercier tous pour cette découverte du chant, 
du chœur, de la musique, de la convivialité, d’un projet collectif qui nous 
dépasse et qui donne envie de se dépasser, pour la rencontre avec Verdi, et 
d’incroyables personnes devenues de bons amis, que m’a permis de faire 
l’Académie. Il faut dire qu’avant tout ça, je n’osais même pas chanter sous 
ma douche ! Je vous suis vraiment reconnaissante pour toute l’énergie que 
vous mettez tous dans ce projet qui transforme nos cœurs et nos voix.

Une choriste de l’Académie du Palais royal, mai 2022

Je tiens à souligner l’investissement généreux de l’ensemble du Palais royal 
dans son programme Voix parallèles, qui porte les jeunes chanteurs dans 
leurs débuts de carrières. Ce programme m’a permis d’être accompagné 
par Jean-Philippe Sarcos et son équipe pour des concerts ambitieux 
et rares en tant que jeune professionnel. Le Palais royal m’a donné 
l’opportunité de chanter des extraits d’opéras entourés de chanteurs de 
premier plan, avec un grand orchestre et dans des salles importantes, 
tout en bénéficiant d’un regard bienveillant et d’une oreille attentive. Je 
considère que c’est la clé pour intégrer en confiance et avec un niveau 
confirmé le monde exigeant du chant lyrique.

Un chanteur professionnel du Palais royal, janvier 2022
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Le Palais royal
A : 3, rue Vineuse - 75116 Paris
T : 01 45 20 82 56
M : contact@le-palaisroyal.com

Président
Marc Darmon

Présidente du Cercle des mécènes
Sophie Gasperment

Directeur musical
Jean-Philippe Sarcos

Administratrice générale
Charlotte Sarcos
charlotte.sarcos@le-palaisroyal.com

Développement 
Margaux Heuacker
margaux.heuacker@le-palaisroyal.com

Actions pédagogiques
Jean-Baptiste Blocquaux
jb.blocquaux@le-palaisroyal.com

Mécénat
Jean-Louis Jardon
jl.jardon@le-palaisroyal.com

Communication 
Zoé Gascons
zoe.gascons@le-palaisroyal.com

Contacts
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