Direction des Affaires culturelles
2012 DAC 748 Subvention (4.000 euros) à l’association Le Palais Royal (16e).

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du soutien aux actions culturelles locales, je vous propose de bien vouloir apporter votre
aide à l’association Le Palais Royal, présidée M. Charles Bonati.
Le Palais Royal regroupe un chœur de jeunes chanteurs spécialisés dans l’interprétation de la musique
ancienne et un orchestre baroque professionnel jouant exclusivement sur des instruments anciens, sous la
direction musicale de Jean-Philippe Sarcos.
L’association propose une formation de haut niveau à de jeunes chanteurs, qu’ils souhaitent se
professionnaliser ou non. Elle permet ainsi aux uns de compléter leur formation en vue de leur future
carrière et aux autres de continuer à progresser et à pratiquer la musique en fonction de leur niveau.
Chaque saison, les chanteurs se produisent avec un orchestre baroque professionnel.
En 2012, l’ensemble Le Palais Royal propose un ensemble de concerts de musique baroque notamment
sur le thème des musiques royales de Haendel et de L’amour dans la musique de Bach. Sous la direction
de Jean-Philippe Sarcos, l’orchestre de chambre du Palais Royal est composé de seize musiciens jouant
sur instruments anciens et le chœur de vingt huit chanteurs. Les concerts se déroulent à la Cathédrale
américaine, à la chapelle du lycée Henri IV, à l’église Saint-Honoré d’Eylau ou encore à l’église NotreDame du Liban. Ces concerts sont accompagnés d’actions pédagogiques présentées par Gilles Cantagrel
à destination des lycéens des Cordées de la Réussite de Paris Tech.
La Mairie du 16e arrondissement a fait part de son souhait que cette association bénéficie d’un soutien
de la Ville par le biais de l’enveloppe votée par le Conseil de Paris et destinée exclusivement aux
structures et associations locales qui animent la vie artistique et culturelle des quartiers.
Il vous est donc proposé d’attribuer à l’association le Palais Royal, une subvention d’un montant de
4.000 euros, sur proposition de la Mairie du 16e arrondissement.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris
lui demande d’attribuer une subvention à l’association Le Palais Royal;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Bruno Julliard au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 4.000 euros est attribuée, sur proposition de la mairie
du 16e, pour le projet Venise dans la Musique baroque, à l’association Le Palais Royal, dont le siège
social est situé, 17, rue de la Tour, 75116 Paris. 2012_01382 – C 00246- 1187
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant total de 4.000 euros sera imputée sur le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de 2012 nature 6574, rubrique 33, ligne VF40004 Provision pour
subventions de fonctionnement au titre de la culture
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