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KAROL MOSSAKOWSKI orgue
Thomas Ospital, organiste en résidence à Radio France depuis
2016 (et titulaire du grand-orgue de Saint-Eustache à Paris), lance
un défi à celui qui lui succède à partir de la saison 2019-2020 :
Karol Mossakowski (titulaire de l’orgue de Notre-Dame de la Treille
à Lille… qui n’est autre que l’ancien instrument du Studio 104 !).
Au programme de ce premier concert : un tournoi d’improvisation.

THOMAS OSPITAL orgue

ÉDOUARD SIGNOLET mise en espace
BENJAMIN FRANÇOIS présentation

Ce concert est filmé et sera diffusé sur francemusique.fr
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LA JOUTE MUSICALE, PETITE GÉNÉALOGIE
2 octobre, 20h, Auditorium de Radio France : à ma gauche, Karol Mossakowski ; à ma droite, Thomas Ospital.
Peut-on s’affronter entre artistes ? La question paraît incongrue, surtout en
ce qui concerne l’art musical. La joute, qu’elle soit amicale ou non, reste
une tentative de dépassement, voire d’écrabouillage d’un virtuose par un
autre. L’histoire de la musique raconte cependant une autre vision des
choses, car tous les courants musicaux eurent leurs joutes. La raison est
assez simple: rien n’est plus trépidant, pour un spectateur, d’être amené à
la comparaison, à la mesure, au départage ; l’esprit humain est ainsi fait.
L’un des paramètres majeurs de la musique est la notion de virtuosité, qui
se rapporte directement à l’idée de technique. Et la technique peut, elle,
être dissociée du sensible pour devenir mesurable. Ainsi effilé, l’art musical deviendrait-il un olympisme comme les autres ?
Force est de constater que les plus grands artistes prirent goût à l’art de la battle, comme on l’appelle dans certains lieux. Citons-en quelques-uns : Haendel
et Domenico Scarlatti, qui furent proches dès leur rencontre à Venise, au
tout début du XVIIIe siècle, se livrèrent à Rome à de nombreuses compétitions de claviéristes, qui les laissèrent égaux : à Haendel la supériorité à
l’orgue, à Scarlatti le clavecin.
Ce sens de la confrontation fut davantage un prétexte à la raillerie chez
Mozart, qu’on sait particulièrement moqueur dans ses lettres. Lorsqu’il fut
opposé au fameux claveciniste Muzio Clementi, en décembre 1781, dans
une joute au pianoforte organisée à Vienne par la cour de l’empereur
Joseph II, il rapporta non sans déplaisir le « charlatanisme » de son adversaire dans une lettre à sa sœur : « Clementi est un ciarlattano, comme
tous les Italiens. […] Ce qu’il fait très bien, ce sont les passages en tierces ;
– mais pour cela, il a sué nuit et jour à Londres ; – en dehors de cela, il
n’a rien – rien du tout – par la moindre expression, pas de goût, et encore
moins de sentiment. » Mozart fut vainqueur par KO.
Beethoven, Liszt, et bien d’autres furent opposés, dans des duels au clavier,
à leurs contemporains et rivaux. Qui a oublié le duel qui opposa Liszt à
Thalberg le 31 mars 1837 ? « Thalberg est le premier pianiste du monde,
Liszt est le seul » : tel fut le verdict de Marie d’Agoult. Jean-Sébastien Bach
fut lui-même opposé à Louis Marchand, mais ce dernier quitta la ville pour
éviter la confrontation avec ce musicien dont le génie s’exprimait dans toutes
les formes de la pratique musicale.
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Au cours du XXe siècle, c’est d’abord le jazz qui permit les cutting contests
des années 1920 à 1940 : pianistes improvisateurs se défiaient, « couper » un pianiste signifiant prendre son travail après avoir triomphé de lui
techniquement. Art Tatum, Fats Waller ou encore Count Basie ont fait leurs
armes dans ces clubs, situés pour la plupart à Harlem.
Depuis la fin du siècle dernier, le hip hop est l’art de la confrontation par
excellence ; au-delà des textes, son essence se trouve dans l’improvisation,
appelée cette fois-ci freestyle, qui révèle la pureté, l’authenticité de son
interprète. Le clash est ainsi devenu progressivement l’apanage des musiques parlées, issues du spoken word : mais le temps ne serait-il pas venu
de remettre les instrumentistes au cœur du jeu ?
Gaspard Kiejman
L’IMPROVISATION SELON THOMAS OSPITAL
Thomas Ospital, vous pratiquez l’improvisation depuis longtemps…
Depuis mon plus jeune âge ! J’ai toujours essayé d’analyser ce que produit l’ajout d’un intervalle, d’une dissonance ou d’une consonance. En
accompagnant des offices, j’ai été amené à improviser pour combler un
silence ou prolonger un chant. L’improvisation ne s’apprend pas, je l’ai
travaillée avec Thierry Escaich et Philippe Lefebvre au Conservatoire de
Paris, et sous ses diverses formes : libre, sur un thème, avec un film, etc.
Avec Jean-François Zygel également, j’ai travaillé dans différents cinémas
de Paris à partir de films qui nous étaient donnés à travailler. L’exercice
est très formateur. Je le pratique régulièrement, à l’orgue ou au piano,
sachant que les films ne s’adaptent pas à l’un et à l’autre instrument de
la même façon. Il y a quelques temps, j’ai eu la chance d’improviser au
collège Claparède de Genève, qui a récupéré un vieil orgue de cinéma
venu d’Angleterre. Il faut regretter qu’on ne trouve plus aujourd’hui qu’un
ou deux orgues de cinéma en France ; celui du Gaumont-Palace, cinéma
démoli en 1973, est aujourd’hui conservé dans le pavillon de Baltard à
Nogent-sur-Marne.
Au ciné-concert, par exemple, l’improvisation doit-elle être préparée ?
Oui, car il faut être sensible à la dimension que prend la musique par
rapport à l’image. Parfois, un filet de son, voire un silence peut suffire ;
d’autres fois, la musique doit être narrative, s’accrocher à l’image, suivre
l’action au millimètre près. Quand il s’agit d’accompagner un film en direct, je regarde d’abord le film, et sur une feuille de papier je note, à
gauche, le découpage et, à droite, des indications musicales (un thème,
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une texture, une ritournelle), car au cours d’une projection d’une heure et
demie, il faut pouvoir de temps en temps se raccrocher à quelque chose.
Et c’est ainsi que je bâtis le canevas de mon improvisation.
L’IMPROVISATION SELON KAROL MOSSKOWSKI
Karol Mossakowski, vous aussi vous avez grandi avec l’improvisation…
Oui, mon père était organiste, et j’ai commencé à improviser au clavier
avant de savoir lire les notes, vers l’âge de trois ans. Aujourd’hui, je pratique l’improvisation tout le temps, pour moi ou dans le cadre de joutes
comme celle de ce soir. Lorsque je travaille une pièce entièrement écrite,
il m’arrive d’isoler un thème ou un motif, et d’improviser pour le plaisir, le
temps d’une brève évasion, avant de revenir avec sérieux au texte de la
partition. À Saint-Eustache, en juin dernier, j’ai retrouvé Thomas Ospital,
avec qui j’improvise souvent, mais aussi Baptiste-Florian Marle-Ouvard et
Samuel Liégeon pour un tournoi à quatre.
Est-il important de se connaître pour improviser à plusieurs ?
Se connaître et surtout s’entendre, oui, c’est rassurant. Ce qu’il faut, c’est
garder une fraîcheur, savoir se renouveler, ne pas se contenter de recettes
ou de procédés qui deviendraient vite routiniers. Selon moi, l’improvisation ne doit pas être préparée. On oublie souvent qu’improviser, c’est
s’exprimer, ce n’est pas composer à l’instant présent. Quand on écoute les
improvisations de Pierre Cochereau qui ont été enregistrées, on est saisi
par le souffle du musicien.
L’improvisation est-elle l’hygiène de l’organiste ?
Pour moi, oui, mais ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde.
Propos recueillis par Christian Wasselin
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Thomas Ospital
ORGUE

Né en 1990 au Pays basque
(France), Thomas Ospital commence
ses études musicales au Conservatoire de Bayonne et obtient, en
2008, un Premier prix d’orgue dans
la classe d’Esteban Landart. Il poursuit ses études au CNSMD de Paris
où il travaille auprès d’Olivier Latry,
Michel Bouvard, Thierry Escaich,
Philippe Lefebvre, Laszlo Fassang,
Isabelle Duha, Pierre Pincemaille
et Jean-François Zygel. Il y obtient
cinq premiers prix en orgue, improvisation, harmonie, contrepoint et
fugue. Il remporte de nombreux prix
dans les concours internationaux de
Saragosse (Premier Prix) en 2009,
Chartres (Prix Duruflé et Prix du public) en 2012, Toulouse (Deuxième
Prix) en 2013. En 2014, il reçoit le
Grand Prix Jean-Louis Florentz et le
Prix du public au Concours d’Angers sous l’égide de l’Académie
des Beaux-Arts. En novembre de
la même année, il obtient le Deuxième prix, le Prix du public et le
Prix Jean-Louis Florentz au Concours
international de Chartres. En 2012,
il est pendant six mois Young Artist
in Residence à la Cathédrale Saint
Louis King of France de La Nouvelle
Orléans. En 2015, il est artiste en
résidence au Festival de musique
sacrée de Rocamadour. En mars
2015, il est nommé sur concours
titulaire du grand-orgue de l’église
Saint-Eustache à Paris. En 2016,
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Radio France lui offre de devenir le
premier organiste en résidence du
nouvel instrument construit par la
manufacture Grenzing. L’improvisation tient une place importante dans
sa pratique musicale ; soucieux de
faire perdurer cet art sous toutes ses
formes, il pratique notamment l’accompagnement de films muets. Son
activité de concertiste (solo, musique
de chambre, orchestre) l’amène à
se produire dans le monde entier.
Thomas Ospital a été organiste en
résidence à Radio France de 2016
à juin 2019.

Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa personnalité musicale dès l’âge de
trois ans, lorsqu’il commence l’apprentissage du piano et de l’orgue
avec son père. Après des études
musicales en Pologne, il intègre les
classes d’orgue, d’improvisation et
d’écriture au CNSMD de Paris, où il
a comme professeurs Olivier Latry,
Michel Bouvard, Thierry Escaich,
Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang.
En 2010, il remporte le Concours
international
Feliks
Nowowiejski à Pozna’n, le Premier Prix du
Concours international du Printemps
de Prague en 2013, et en 2016 le
Grand Prix de Chartres. En 2016, il
remporte aussi le Prix international
Boellmann-Gigout de Strasbourg
et, la même année le prix « Debiut
roku » de l’Institut national de musique et de danse de Pologne. En

2014-2015, il est pendant six mois
Young Artist in Residence à la Cathédrale Saint Louis King of France
de La Nouvelle-Orléans, où il donne
des nombreux récitals et cours d’interprétation et improvisation. Karol
Mossakowski a pour volonté de
faire vivre la musique par le biais
de l’improvisation et de l’accompagnement de films muets. Il a récemment donné des ciné-concerts pour
le Festival international du film de
La Rochelle et le Festival Lumière à
Lyon, au cours duquel on a pu l’écouter dans l’accompagnement du film
Jeanne d’Arc de Dreyer (paru en
DVD chez Gaumont Pathé). Il vient
d'être nommé professeur d'improvisation au Conservatoire supérieur
de musique de San Sebastian. Karol
Mossakowski est organiste en résidence à Radio France à partir de la
saison 2019-2020 et succède ainsi
à Thomas Ospital.

Édouard Signolet
METTEUR EN SCÈNE

Après des études de lettres modernes
puis de théâtre à Poitiers, Édouard
Signolet suit le master de mise en
scène et dramaturgie de l’Université
de Paris X. Il met en scène Main dans
la main de Sofia Freden au Théâtre
Ouvert en 2008-2009, l’année
suivante Pourrie, une vie de princesse
et Le vélo du même auteur avec la
même compagnie. En 2013 il écrit et
met en scène au Studio Théâtre de la
Comédie Française La Princesse au
petit pois d’après Andersen. Depuis
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2013, il collabore avec la maison
d’édition Lire c’est partir et met en
scène trois spectacles jeunes publics :
Le Roman de Renart, L’Odyssée et
Les Chevaliers de la table ronde.
Depuis 2009, il expérimente de
courtes formes d’opéras, pour deux à
quatre chanteurs, un instrument et un
comédien : ont déjà été présentés à la
Cité de la musique, à la Salle Pleyel,
au Châtelet, à la Clef des chants et
à l’étranger : La Flûte enchantée de
Mozart, Carmen de Bizet, Didon et
Énée de Purcell, Hänsel und Gretel
de Humperdinck. En 2016, Édouard
Signolet écrit et met en scène Alice au
pays des merveilles en partenariat
avec l’Orchestre national d’Île-deFrance et la Philharmonie de Paris,
Pinocchio sur une musique de Laurent
Petitgirard et Les Éléments de Lalande
et Destouches avec l’ensemble
Les Surprises. En 2017, il met en
scène pour l’ensemble Les Frivolités
parisiennes Le Petit Duc de Lecoq à
l’Opéra de Reims. Cette saison, il
mettra en scène à la Philharmonie
de Paris Le Ring de Wagner en 1h
qu’il adapte et met en scène pour
la Symphonie de poche, L’Odyssée
d’après Homère, qu’il adapte et met
en scène pour l’Orchestre national
d’Île-de-France,
Poucette,
conte
lyrique dont il assure le livret sur une
musique de Matteo Francheschini,
100 pianos, spectacle dont il assure
la mise en scène et le texte, et enfin
Zerballodou, conte écologique, sur
une musique d’Alexandre Lévy et un
livret de Gérard Poli avec l’Orchestre
national d’Île-de-France. Il a signé
la mise en espace du Carnaval

des animaux, en décembre 2018,
qu’avait interprété Shin-Young Lee
à l’orgue de l’Auditorium de Radio
France.

Benjamin François
PRÉSENTATION

Benjamin François est né en 1971
à Bordeaux. Après des études d’allemand et d’histoire, parallèlement
à un cursus d’orgue et de chant
choral, il devient producteur à Radio France en 2002. Il propose à
France Musique reportages, chroniques, séries thématiques, et anime
successivement Organo pleno, puis
Le Jardin des critiques. Critique musical aux Dernières Nouvelles d’Alsace, il rédige des programmes de
salle, donne des conférences, présente des concerts pour des opéras
ou orchestres nationaux, et assure
la direction artistique de festivals.
Enfin, il enseigne l’allemand au
Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris.
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Devenez
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque
année pour le rayonnement culturel, en soutenant
la création et le rayonnement de l’excellence musicale
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et
aux médias et à l’information.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

Vingt mille lieues sous les mers

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

Illustration : Gazhole

Concert-fiction de France Culture réalisé par Cédric Aussir
avec 15 comédiens et 60 musiciens de l’Orchestre National de France,
sous la direction de Didier Benetti.

Pour plus d’informations,
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com

RADIOFRANCE.FR/LES-EDITIONS
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> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
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quartier Montparnasse, ou encore dans la salle Érard qui avait connu son
heure de gloire à l’époque de Liszt et de Chopin : songez que l’Orchestre
radio-symphonique occupait à lui seul la moitié de la salle ! On avait installé les services artistiques avenue de Friedland, avant de les regrouper
tant bien que mal dans un étage de l’hôtel Majestic, qui appartenait alors
au Quai d’Orsay. Les studios, eux, étaient éparpillés dans une trentaine
de lieux différents dans Paris. C’est pourquoi l’annonce de la construction
d’une maison qui centraliserait nos activités fut accueillie avec joie et avec
soulagement. Désormais, nous aurions notre maison, et la vie serait plus
facile ! »

116, AVENUE DU PRÉSIDENT-KENNEDY NAISSANCE D’UN MYTHE
En 1963 était inaugurée la Maison de la radio au 116, avenue du président-Kennedy, adresse qui allait rapidement se graver dans les mémoires
à la manière d’un mot de passe. Le nouveau bâtiment répondait à un
réel besoin, d’autant que plusieurs pays voisins possédaient le leur depuis
parfois deux ou trois décennies (la BBC eut sa maison dès 1932). Henry
Bernard (1912-1994), architecte qui dessina cette singulière construction,
a eu l’occasion à plusieurs reprises de s’exprimer sur son projet. Il le résume ainsi :

En 2003 est décidée une restauration de grande ampleur de la Maison de
Radio France, et notamment de sa tour, qui doit répondre aux exigences
des nouvelles normes de sécurité. Un concours est lancé en 2005, remporté par Architecture Studio. Le cahier des charges est simple : adapter
la maison à l’époque tout en mettant en valeur l’œuvre d’Henry Bernard.
C’est dans ce contexte qu’est décidée la construction d’un nouvel auditorium, ouvert en novembre 2014, sur l’emprise des anciens studios 102 et
103. L’orgue de Gerhard Grenzing, inauguré en mai 2016, est venu très
naturellement s’installer dans cet écrin unique au monde.
Pour en savoir plus : www.maisondelaradio.fr/la-maison

©F. Olislaeger

« L’idée d’une maison regroupant toutes les activités de la radio nationale
remontait à l’avant-guerre. On choisit de l’édifier sur un terrain délimité
par la rue de Ranelagh, la rue Raynouard et la rue qui ne s’appelait pas
encore avenue du président-Kennedy. Il fallut faire face à une petite révolte
des riverains, l’espace prévu abritant un terrain de sports, mais la décision
était prise et un concours d’architecture fut lancé. Il y eut, je crois, une vingtaine de projets proposés. J’imaginai le mien, dans ses grandes lignes,
vers la Noël 1952, et j’eus le prix au printemps suivant.
Le cahier des charges contenait un grand nombre de servitudes et prévoyait avec précision le nombre des foyers, celui des studios (une quarantaine), celui des bureaux (mille !), etc. Pour déjouer l’exiguïté du terrain,
j’ai imaginé cette maison ronde, que j’appelle familièrement mon oméga,
car le parti circulaire dégage l’espace bien plus que ne l’auraient fait des
façades parallèles. Cette forme, par ailleurs, m’a toujours semblé adaptée
au type même de la production musicale et radiophonique : les artistes et
les musiciens entrent par la périphérie, se dirigent ensuite vers les studios,
et les archives, en fin de course, sont conservées dans la tour centrale.
On aurait pu construire le bâtiment en pierre de taille, mais j’ai préféré le
béton et l’aluminium, notamment parce que l’aluminium, matériau très peu
utilisé à l’époque en France dans la construction, alors qu’il avait donné
des résultats très brillants en Amérique, pouvait épouser parfaitement la
courbure des façades. »
Henry Barraud fut le premier directeur de la musique à officier dans la
maison construite par Henry Bernard. Il témoigne des changements opérés
dans les méthodes de travail :
« Jusqu’à l’inauguration du nouveau bâtiment, les formations musicales
de la radio se produisaient dans des salles telles que le Théâtre des
Champs-Élysées, la Salle Pleyel ou la Salle Gaveau. Nous organisions
également, à cette époque, des concerts sans public dans un studio du
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LE CONCERT DE 20H
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TOUS LES SOIRS
SUR FR ANCE MUSIQUE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

© Photo : Christophe Abramowitz /Radio France

Chaque jour,
un concert enregistré
dans les plus grandes
salles du monde

+ 7 webradios sur francemusique.fr

France Musique partenaire du Festival Ouverture

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR : MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE : FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : DENIS BRETIN
CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE : PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE : BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE : CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ : ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE : AGATHE LE BAIL,
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE : VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE : LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L'ORGUE : GILLES CHAUVÉ
PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE : CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME : HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
RÉALISATION : PHILIPPE PAUL LOUMIET
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE
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ME.

2 OCTOBRE

20H

TOURNOI D’IMPROVISATION
KAROL MOSSAKOWSKI et THOMAS OSPITAL orgue
ME.

23 OCTOBRE

20H

Œuvres de Cabezón, Correa de Arauxo, Monteverdi,
Frescobaldi, Buxtehude, J.S. Bach
MARIANA FLORES et JULIE ROSET sopranos
PAULIN BÜNDGEN alto, NICK SCOTT ténor
HUGO OLIVEIRA basse
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN orgue et direction
ME.

27 NOVEMBRE

20H

Œuvres de Fauré, Alain, Franck,
Dutilleux (transcription de L .-N. Bestion de Camboulas)*
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS orgue
ME.

18

DÉCEMBRE 20H

Œuvres de Balbastre, Franck, Vierne, Florentz,
Dupré, Langlais, Messiaen, Litaize
OLIVIER LATRY orgue
ME.

8 JANVIER

20H

Œuvres de Cochereau, Dupré, Hersant*, Reubke
YVES CASTAGNET orgue
GABRIEL BENLOLO percussion
DI.

9 FÉVRIER

14H30

Œuvres de Grisey, Lacôte*, Messiaen
THOMAS LACÔTE orgue
KAROL MOSSAKOWSKI orgue
DAVID GUERRIER et HUGUES VIALLON cors
Dans le cadre du Festival Présences 2020

L'ORGUE À
L'AUDITORIUM
DE RADIO FRANCE

ME.

19 FÉVRIER

20H

CINÉ-CONCERT
Les Lois de l’hospitalité (1923)
Film de Buster Keaton
KAROL MOSSAKOWSKI orgue
ME.

25 MARS

20H

Œuvres de Messiaen, Amy*, Widor
LIESBETH SCHLUMBERGER orgue

Tarif unique : 16 €
(sauf le 23 octobre de 10 € à 47 €)

ME.

27 MAI

20H

17 JUIN

20H

© Dessin (détail) : François Olislaeger

Œuvres de Vierne, Bach, Ropartz, Leguay*, Franck
JEAN-PIERRE LEGUAY orgue
PIERRE Génisson clarinette
ME.

Œuvres de Bach, Robin*, Vierne
PAUL JACOBS orgue

SAISON 19/20
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e
MAISONDELARADIO.FR

* Commande de Radio France – Création mondiale
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