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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

Radio France remercie chaleureusement Karol Mossakowski d'avoir bien voulu remplacer ce soir 
l'organiste Nathan Laube, souffrant.

JOHANNES BRAHMS 
Prélude et fugue en sol mineur WoO 10

(7 minutes environ)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite française no5 en sol majeur BWV 816

Allemande – Courante – Sarabande – Gavotte – Bourrée – Loure – Gigue
(17 minutes environ)

FELIX MENDELSSOHN
Variations sérieuses en ré mineur opus 54 (transcription Karol Mossakowski)

(12 minutes environ)

- Entracte -

FRANZ LISZT 
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad Nos, ad salutarem undam » S 259

(27 minutes environ)

KAROL MOSSAKOWSKI orgue



4 5

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Prélude et fugue en sol mineur WoO 10
Daté du 7 février 1857. Première audition publique à Berlin le 15 novembre 1929 par l’organiste allemand 
et cantor Alfred Sittard (1878-1942). Publié à Leipzig chez Breitkopf & Härtel en 1927.

L’orgue occupe une place singulière dans l’œuvre de Brahms, aux deux extré-
mités de son parcours de créateur. « Les deux fois, l’image paternelle de Bach 
et l’image maternelle-féminine de Clara Schumann se tiennent à l’arrière-plan. 
Au printemps 1856 [Robert Schumann meurt le 29 juillet], le jeune Johannes 
se trouve depuis près de deux ans auprès de Clara à Düsseldorf et tous deux 
s’initient à l’orgue afin de retrouver l’une des racines les plus lointaines et vi-
vaces de la musique savante allemande » (Brigitte François-Sappey). Brahms 
eut l’occasion d’évoquer la figure tutélaire de Bach avec Schumann, père 
fondateur avec Mendelssohn de la Bach Gesellschaft, Schumann qui avait 
lui-même composé pour piano-pédalier ses Esquisses, Études et Fugues sur le 
nom de Bach. Né à Hambourg, Brahms tente de retrouver l’énergie fan-
tasque des maîtres baroques de l’Allemagne du Nord – Buxtehude, Bruhns, 
Lübeck, Reinken – et compose en 1856 -1857 quatre œuvres puissamment 
contrastées : deux Préludes et Fugues, en la mineur et sol mineur, une Fugue 
en la bémol majeur, un Prélude et Fugue en la mineur sur le choral O Traurig-
keit, O Herzeleid! (« Ô tristesse, ô affliction ! »). En 1896, alors que lui-même 
sera sur le point d’être emporté par le cancer, Brahms renouera avec l’orgue 
au retour de l’enterrement de Clara Schumann, composant son ultime opus : 
Onze Préludes de choral op. 122.

Publiés dans le volume 16, consacré à l’orgue, de l’édition Breitkopf de 
l’œuvre de Brahms, sous les auspices de la Gesellschaft der Musikfreunde 
de Vienne, les deux Préludes et fugues du jeune compositeur de vingt-trois 
ans témoignent de l’ancrage initial de Brahms dans l’univers nord-allemand, 
spirituellement et stylistiquement loin de celui, « classique », de la Vienne 
impériale où il ne se fixera qu’en 1863. Un écho du fameux stylus fantasticus 
associé aux œuvres des maîtres nordiques du XVIIe siècle, magistralement 
adapté à l’ère romantique (Brahms avait une connaissance approfondie de la 
musique ancienne, en particulier de la polyphonie italienne de la Renaissance), 
resplendit dans le Prélude en sol mineur, spécifié sur le manuscrit Allegro di 
molto, dans l’esprit d’une toccata en plusieurs sections contrastées, dont deux 
moments plus « verticaux » et polyphoniques, ponctués de traits virtuoses 
suggérant tant l’orgue que le violon baroques. Faisant son apparition dans un 
passaggio modulant et obstiné du Prélude, le chromatisme s’impose puissam-
ment tout au long de la Fugue, d’une écriture serrée sur Tempo giusto, le sujet 

déployé sur quatre mesures couvrant un ambitus relativement large. À quatre 
voix (successivement alto, soprano, ténor et basse), elle exige une solide 
technique de pédalier.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1856 : Traité de Paris : fin de la Guerre 
de Crimée et abolition de la « guerre de 
course » ou « course en mer » (piraterie 
officielle). Tocqueville : L’Ancien Régime 
et la Révolution  ; préparution dans la 
Revue de Paris de Madame Bovary de 
Flaubert. Création française de La Tra-
viata (1853) de Verdi au Théâtre-Italien 
de Paris ; Les Dragons de Villars d’Aimé 
Maillart (qui serait inspiré de La Petite 
Fadette de George Sand) au Théâtre-Ly-
rique. Le musicologue et critique alle-
mand Friedrich Chrysander et l’histo-
rien Georg Gottfried Gervinus fondent 
la  Deutsche Händel-Gesellschaft en 
vue de l’édition intégrale de l’œuvre 
de Haendel. Parution des Histoires ex-
traordinaires d’Edgar Poe traduites par 
Baudelaire, du recueil de poèmes de 
Victor Hugo Les Contemplations. Fon-
dation de l’Orchestre philharmonique 
de Monte-Carlo. Naissance de Freud.
1857  : Décret du gouvernement fran-
çais autorisant la construction de 
1357 km de voies ferrées en Algérie. 
Création des Tirailleurs sénégalais au 
sein de l’armée coloniale. Baudelaire 
publie Les Fleurs du mal. Marie Domi-
nique Auguste Sibour, archevêque de 
Paris, est assassiné à Saint-Étienne-du-
Mont par Jean-Louis Verger, exécuté la 
même année, prêtre hostile au dogme 
de l’Immaculée Conception (1854). Al-

lan Kardec codifie sa philosophie spiri-
tualiste ou spiritisme. Mort de Musset. 
Georges Eugène Haussmann, préfet de 
la Seine depuis 1853, devient sénateur. 
Marx rédige I'introduction générale 
à la critique de l’économie politique. 
Création à Berlin de la Sonate en si 
mineur de Liszt par Hans von Bülow, 
de sa Faust-Symphonie à Weimar, de 
sa Dante-Symphonie à Dresde  ; à La 
Fenice de Venise de l’opéra de Verdi 
Simon Boccanegra  ; aux Bouffes-Pari-
siens de l’opérette de Bizet Le Docteur 
Miracle.
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Suite française no5 en sol majeur BWV 816
Cycle composé entre 1717 et 1723. Première édition du cycle, préparée par Johann Nikolaus Forkel  
(1749-1818), premier biographe de Bach, en 1802-1803 chez Carl Friedrich Peters à Leipzig.

L’idée de jouer à l’orgue le clavier de Bach (sous-entendu : clavecin) a 
trouvé ces dernières années bien des occasions de se concrétiser, au concert 
comme au disque. Qu’il s’agisse des Variations Goldberg, dont il existe 
quantité de versions discographiques, mais aussi des Partitas et du Clavier 
bien tempéré, à commencer, pour ce dernier, par la version pionnière, 
minimaliste sur le plan instrumental mais musicalement admirable, de Louis 
Thiry à l’orgue Koenig du temple d’Auteuil, non loin de Radio France (Arion, 
1972-1975). À l’exception de quelques notes (mouvement lent du Concerto 
italien, Suites anglaises, Partitas, Fantaisie chromatique et Fugue en ré mi-
neur…) dépassant dans le registre grave l’ambitus des claviers de l’orgue et 
nécessitant une légère adaptation, le texte des œuvres pour clavier de Bach 
peut aisément être joué à l’orgue, à charge pour l’interprète de redéfinir 
les rapports de force entre les plans sonores et leur mise en œuvre par le 
truchement des timbres de l’orgue. Du temps de Bach, tout organiste était 
aussi claveciniste, toucher et articulation, quand bien même la production 
du son résulte d’un système fondamentalement différent, présentant maints 
points communs. L’école d’orgue « moderne » issue du XIXe siècle remplaça 
certes l’étude du clavecin par celle du piano – les différences de jeu étant 
alors sensiblement plus importantes –, ce qui vaut aussi, en partie, pour 
l’époque contemporaine. La renaissance et la reconnaissance du clave-
cin ainsi qu’une compréhension plus approfondie de l’instrument et de sa 
technique de jeu se sont toutefois imposées, par choix personnel, à nombre 
d’interprètes, cependant que toute restitution instrumentale, au clavecin, au 
piano ou à l’orgue, exige du musicien qu’il soit à même de recréer un lien 
musicalement viable entre l’œuvre et le clavier choisi.

Au nombre de six, l’instar des Partitas et des Suites anglaises, les Suites 
françaises furent composées durant le séjour de Bach à Coethen, de 1717 
à 1723. « Peu après son deuxième mariage, en 1722, le musicien ouvre un 
nouveau cahier pour sa jeune épousée, Notenbüchlein für Anna Magdale-
na. Hélas !, largement mutilé, on n’en possède plus que le premier tiers, 25 
feuillets sur les quelque 75 qu’il devait comporter. Ce qui demeure est essen-
tiellement constitué des cinq premières des six Suites françaises » (Gilles Can-
tagrel, Le Moulin et la Rivière). De ces Suites sont par ailleurs conservés tant 
l’autographe de Bach que deux copies, l’une de Heinrich Nikolaus Gerber 
(1702-1775), son disciple à Leipzig, l’autre de Johann Christian Bach (1735-
1782), onzième enfant et dernier fils de Johann Sebastian – Jean-Chrétien 
Bach, également dit « Bach de Milan » puis « Bach de Londres ». Parue en 

1863, la première Édition de la Société Bach (Ausgabe der Bach-Gesellschaft) 
s’en tenait à l’autographe le plus ancien, sans tenir compte des nombreuses 
divergences et modifications apportées ultérieurement ; les éditions modernes 
résultent d’une comparaison des divers manuscrits conservés.

Initialement intitulées Suites pour clavecin, elles ne sont devenues « françaises » 
seulement dans le courant du XVIIIe siècle. Bach n’en fut pas responsable, tout 
comme pour les Suites anglaises, constituées de pièces de même nature mais 
précédées d’un vaste Prélude introductif, les Suites françaises s’ouvrant directe-
ment sur une Allemande. La raison du qualificatif « françaises » pourrait tenir 
au fait que l’on y trouve, s’ajoutant au schéma traditionnel Allemande-Cou-
rante-Sarabande-Gigue, des « galanteries » sur rythmes de danses françaises 
(menuet, bourrée, gavotte). À ceci près que l’on en trouve également dans 
les Suites anglaises… Peut-être s’agissait-il de mettre en exergue une manière 
de « goûts réunis » montrant à quel point la musique circulait dans l’Europe 
d’alors. À noter, uniquement dans cette Suite n°5, la présence d’une Loure : 
la loure ou louré est une danse à l’origine accompagnée d’un instrument de 
même nom, sorte de cornemuse ou de musette (normande ou poitevine), l’ad-
jectif louré ayant fini par désigner un air ou une danse de caractère rustique.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1717 : Bach quitte Weimar et succède 
à Johann David Heinichen (entré au 
service du roi de Saxe) comme Ka-
pellmeister du prince Leopold d’An-
halt-Köthen, beau-frère du duc de 
Saxe-Weimar. Première audition de la 
Water Music de Haendel, tandis que 
le roi George Ier, sur la Tamise, se rend 
de Whitehall à Chelsea.
1720 : Paix de La Haye, qui met fin à 
la Guerre de la Quadruple-Alliance. Ef-
fondrement du Système de Law. Créa-
tion de la section architecture du Prix 
de Rome (peinture et sculpture avaient 
précédé en 1663, la composition mu-
sicale suivra en 1803). Création par 
les Comédiens italiens des comédies 
de Marivaux Arlequin poli par l’amour 
et L’Amour et la Vérité – mais aussi, 
par les Comédiens ordinaires du roi, 
de son unique tragédie : Annibal.

1723 : Bach quitte son poste de maître 
de chapelle à la cour de Köthen pour 
devenir Thomaskantor à Leipzig. Mort 
du principal ministre du régent, le car-
dinal Dubois, puis de Philippe d’Or-
léans lui-même ; Louis XV est déclaré 
majeur. Naissance du peintre anglais 
Joshua Reynolds, premier président de 
la Royal Academy ; du facteur liégeois 
de clavecins Pascal-Joseph Taskin  ; 
d’Anne Amélie de Prusse, sœur du fu-
tur Frédéric II, compositrice et mécène 
de Carl Philipp Emanuel Bach, second 
fils du Thomaskantor. Au King’s Theatre 
de Londres, Haendel crée deux opéras 
italiens : Ottone et Flavio. Jean-Marie 
Leclair fait paraître à Paris son Premier 
Livre de Sonates (pour violon).
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FELIX MENDELSSOHN 1809-1847
Variations sérieuses en ré mineur opus 54 
Composées en 1841. Créées par le compositeur le 27 novembre 1841 au Gewandhaus de Leipzig.  
Publiées à Vienne en 1841-1842 par Pietro Mechetti. Transcription Karol Mossakowski.

Lui-même remarquable organiste, Mendelssohn laisse une œuvre magnifique 
et abondante pour l’instrument-roi, dont Trois Préludes et fugues op. 37 
(1834-1837) et Six Sonates op. 65 (1844-1845). Les organistes n’en ont 
pas moins tenté ces dernières années d’adapter à l’orgue certaines de ses 
plus belles pages pour piano. Karol Mossakowski lui-même, lors de son 
récital du 25 octobre 2017 à l’orgue Grenzing de l’Auditorium de Radio 
France, avait fait entendre sa transcription, singulièrement convaincante, du 
troisième des Six Préludes et Fugues op. 35 (1827-1837). C’est à un cycle 
majeur du piano de Mendelssohn qu’il se confronte ce soir, chef-d’œuvre 
dont il existe à vrai dire quantité d’enregistrements à l’orgue (le plus souvent 
dans l’arrangement de l’organiste et compositeur néerlandais Reitze Smits 
– ainsi par Michel Bouvard ou Olivier Latry). De nouveau, Karol Mossako-
wski propose sa propre transcription. Défi passionnant et infiniment plus 
redoutable que dans le cas d’un « simple » Prélude et fugue, tant instru-
mentalement que musicalement, le caractère foncièrement pianistique de 
l’œuvre, avec ce rôle essentiel du rebond de la touche, de la vibration et de 
la résonance, changeant considérablement la donne.

Au début de l’année 1841, l’éditeur viennois Pietro Mechetti avait sollicité 
de divers compositeurs de renom des pièces pour piano destinées à être 
publiées en recueil, les bénéfices attendus devant contribuer à une noble 
cause : Mendelssohn y répondit avec cet Opus 54. Si la première version 
du manuscrit porte la date du 4 juin, de nombreuses et importantes modifi-
cations (montrant que le cycle fut conçu en partant de la fin) furent apportées 
en août et septembre, et même après que les plaques furent gravées pour 
l’impression. Constitué d’un thème, énoncé à quatre voix tel un choral pa-
thétique puissamment chromatique, suivi de dix-sept variations d’inspiration 
classique (le thème restant toujours indentifiable), d’une concision et d’une 
inventivité prodigieuses, ce cycle admirablement contrasté s’inscrit, par-delà 
les Goldberg de Bach, dans la lignée des Variations Diabelli de Beethoven 
(1819-1823) et plus encore de ses 32 Variations sur un thème original 
WoO 80 (1806). Brahms et le grand Max Reger poursuivront cette riche 
tradition des variations virtuoses pour piano. Mendelssohn les créa « d’après 
le manuscrit », le volume n’ayant paru, semble-t-il, qu’au début de 1842 (il 
aurait toutefois reçu son exemplaire personnel fin décembre 1841) assorti 
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de ce titre en français : ALBUM BEETHOVEN / DIX / Morceaux brillants / 
pour le / PIANO / composés par Messieurs / Chopin, Czerny, Döhler, Hen-
selt, Kalkbrenner, / Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Moscheles, / TAUBERT 
et THALBERG, / Pour contribuer aux Frais du Monument / de / Louis van 
Beethoven / à / Bonn. Le qualificatif « brillants » fut critiqué en février 1842 
par le chroniqueur de la Neue Zeitschrift fur Musik – on suppose que c’est 
pour se démarquer des nombreuses « variations brillantes » de l’époque que 
Mendelssohn fit ajouter, toujours en français, « sérieuses ».

Michel Roubinet

FRANZ LISZT 1811-1886
Fantaisie et fugue sur le choral « Ad Nos, ad 
salutarem undam » S 259
Composée en 1850. Créée par Alexander Winterberger le 26 septembre 1855 à Merseburg. Publiée à 
Leipzig chez Breitkopf & Härtel en 1852 (version orgue ou piano-pédalier [Pedalflügel]). Dédicace  : Herrn 
General-Musikdirektor [Giacomo] Meyerbeer gewidmet.

L’œuvre pour orgue de Liszt est vaste et complexe, avec tout d’abord des 
pages de grande envergure : Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad sa-
lutarem undam », Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » (1862), 
Évocation à la Chapelle Sixtine (1862) et naturellement le célèbre Prélude et 
fugue sur B.A.C.H. (deux versions, 1855/1870, outre sa version pianistique, 
la Fantaisie et fugue sur le nom de Bach, S.529, 1871), chefs-d’œuvre monu-
mentaux au souffle épique prolongés par nombre de pièces plus tardives et 
d’une inspiration religieuse revendiquée, production parfois minimaliste dans 
son expression instrumentale, absolument à l’opposé de ses grandes pièces, 
marquée par le séjour de Liszt à Rome et son désir de prêtrise. Au contraire 
de Mendelssohn, Liszt n’était pas organiste mais connaissait bien l’instrument, 
qu’il s’agisse de la facture d’orgues française : celle d’un Cavaillé-Coll (il 
appréciait César Franck, auquel il rendit visite à Sainte-Clotilde, et connaissait 
aussi Charles-Marie Widor, qui lui fit découvrir le Cavaillé-Coll de la Salle 
des Fêtes du Trocadéro), ou de la facture allemande : celle d’un Friedrich 
Ladegast (1818-1905).

Liszt avait déjà composé Ad nos quand on lui commanda une œuvre desti-
née à l’inauguration de l’orgue Ladegast (1855) de la cathédrale de Merse-
burg (Saxe-Anhalt, au sud de Halle, patrie de Haendel, à quelques kilomètres 
à l’ouest de Leipzig). L’instrument, aujourd’hui encore parfaitement conservé 
et indice de première importance pour l’interprétation des pièces de Liszt, 
passait alors pour le plus grand d’Allemagne : 81 jeux sur quatre claviers et 
pédalier. Le 1er septembre 1855, il écrivait à son ami et futur gendre Hans 
von Bülow : « Je dois me rendre dans cette petite ville qui n’est qu’à dix 
minutes de distance de Halle […] pour y faire essayer le nouvel orgue qu’on 
vante beaucoup et dont l’inauguration aura lieu vers la fin de ce mois. Sacha 
[Alexander] Winterberger jouera probablement à cette occasion ma Fugue 
sur le Choral du Prophète, et je tâcherai de finir un pendant à ce morceau, 
sur un motif vingt fois traité mais inusable : B.A.C.H. » (l’œuvre ne sera fina-
lement pas achevée à temps pour l’inauguration de l’orgue Ladegast mais y 
sera créée l’année suivante).

CES ANNÉES-LÀ :

1841  : Thiers soumet le 7 janvier sa 
« Loi tendant à ouvrir un crédit de 140 
millions de francs pour les fortifications 
de Paris  », projet condamné par La-
martine mais néanmoins adopté le 1er 
février (ce sera « l’enceinte de Thiers »). 
Victor Hugo, après trois échecs, entre 
à l’Académie française. Bugeaud ar-
rive à Alger en tant que gouverneur 
général de l’Algérie. La France de 
Louis-Philippe achète au sultan mal-
gache Andriantsoly l’île de Mayotte, 
intégrée au territoire de la République 
en 1848. Chateaubriand achève la 
rédaction, commencée en 1809, des 
Mémoires de ma vie, publiées à titre 
posthume (il meurt en 1848) et en 
douze volumes (1849-1850) sous le 
titre Mémoires d’outre-tombe. Première 
condamnation de l’Église catholique à 
l’encontre de l’œuvre de Balzac, jugée 
immorale. Inauguration de l’opéra de 
Dresde, œuvre de Gottfried Semper. 
Édification à Paris, rue de Stockholm, 
d’une gare provisoire, future Gare 
Saint-Lazare. Création à l’Académie 
royale de musique de Paris du ballet 
Giselle d’Adolphe Adam. Publication 
de la version originale avec piano des 

Nuits d’été de Berlioz. Mort des poètes 
Aloysius Bertrand et Mikhaïl Lermontov. 
Naissance de Clemenceau, Chabrier, 
Dvorák.
1842 : Première catastrophe ferroviaire 
en France, dite de Meudon, sur la ligne 
Versailles-Paris – l’explorateur Jules Du-
mont d’Urville et sa famille y perdent 
la vie. Création du Stabat Mater de 
Rossini Salle Ventadour, de Nabucco 
de Verdi à la Scala de Milan. Nais-
sance de Massenet, Mallarmé. Mort de 
Cherubini (directeur du Conservatoire 
de Paris), Constance Mozart, Stendhal. 
Le Journal des Débats entreprend la pu-
blication du roman d’Eugène Sue Les 
Mystères de Paris. Mort accidentelle du 
fils aîné de Louis-Philippe et héritier de 
la couronne, Ferdinand-Philippe, duc 
d’Orléans. Balzac, après avoir envisa-
gé Berlioz, dédie ses Illusions perdues 
à Victor Hugo, qui achève son drame 
historique Les Burgraves, créé à la Co-
médie-Française l’année suivante.
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Véritable pendant de la Sonate en si mineur pour piano (1852-1853), 
elle-même unique en son genre dans la littérature pianistique comme dans 
l’œuvre de Liszt (monument dont les organistes se sont également emparés : 
Bernhard Haas, Jean-Baptiste Monnot – exceptionnel dans sa restitution de 
l’œuvre –, ou encore Nathan Laube, qui l’avait inscrite à son programme 
pour Radio France : Karol Mossakowski, acceptant de le remplacer presque 
in extremis, aura donc opté pour l’œuvre « jumelle », destinée à l’orgue), la 
pièce la plus développée que Liszt composa pour l’orgue pourrait induire en 
erreur par son titre. Cette Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad saluta-
rem undam » n’est pas, à la manière des œuvres impressionnantes de Reger, 
une élaboration sur un choral luthérien.

S’inscrivant parfaitement dans son temps, en partie dominé par le monde 
de l’opéra, l’œuvre emprunte son thème à un pseudo-choral de l’opéra de 
Meyerbeer Le Prophète (1838-1849 – la mélodie serait de l’auteur, non re-
prise d’un quelconque corpus liturgique), créé le 16 avril 1849 au Théâtre de 
la Nation (Opéra de Paris, Salle Le Peletier). Liszt, qui composa pour le piano 
quantité de brillantes paraphrases d’opéras, écrivit aussitôt trois Illustrations du 
Prophète S.414 (Prière. Hymne triomphal. Marche du sacre / Les patineurs. 
Scherzo / Pastorale. Appel aux armes), publiées en 1850, puis cette fresque 
qualifiée par Saint-Saëns, l’un de ses grands interprètes, de « morceau le plus 
extraordinaire qui existe pour l’orgue ». Le thème récurrent est exposé à la 
Scène 3 de l’Acte I (Le prêche anabaptiste, morceau d’ensemble), entonné 
par les anabaptistes Jonas, Mathisen et Zacharie, lesquels « bénissent » les 
paysans rassemblés au pied de la colline tout en les incitant à la révolte : Ad 
nos, ad salutarem undam / Iterum venite, miseri! / Ad nos venite, populi ! 
– « Écoutons le ciel qui les inspire ! », répondent les paysans. Tout comme 
celle de la Sonate en si mineur, la structure d’Ad nos se présente sous la forme 
de plusieurs mouvements enchaînés, sans solution de continuité, chacun étant 
également subdivisé, de manière libre mais rigoureusement équilibrée, en dif-
férentes sections, soit, globalement : Moderato – Allegro / Recitativo – Adagio 
/ Adagio – Allegro deciso – Fuga – Allegro con brio – Adagio. On notera 
que la Fugue (Allegretto con moto), sur rythme pointé (et même doublement 
pointé), introduite par un Allegro deciso sous-tendu de traits de pédale d’une 
extrême virtuosité, renonce assez vite à une élaboration ostensiblement contra-
puntique. Liszt reprend sa liberté de créateur et enchaîne, introduit par une 
nouvelle fanfare Allegro con brio (marziale), sur un Vivace molto, vaste section 
d’une étourdissante exubérance et d’une formidable inventivité débouchant sur 
un grandiose Allegro molto. La péroraison Adagio fait appel à toute la force 
de l’orgue pour proclamer une dernière fois le thème du Prophète.

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1850  : Loi Falloux sur la liberté de 
l’enseignement. Lois sur la restriction 
de la liberté de la presse et sur la 
déportation en droit français. Nais-
sance de Pierre Loti, Maupassant, 
Stevenson. Mort en exil de Louis-Phi-
lippe Ier, d’Honoré de Balzac, rue 
Fortunée (Fortunée Hamelin, célèbre 
Merveilleuse sous le Directoire), de-
venue rue Balzac. Liszt, son dédica-
taire, crée à Weimar Lohengrin de 
Wagner. Achèvement de la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève, commen-
cée dès 1843 par l’architecte Henri 
Labrousse. Alexandre Dumas publie 
La Tulipe noire ; Dickens, David Cop-
perfield ; Tourgueniev, Le Journal d’un 
homme de trop et Un mois à la cam-
pagne. Wagner, sous pseudonyme, 
publie dans la Neue Zeitschrift fur 
Musik un essai antisémite intitulé Das 
Judenthum in der Musik (La Judéité 
[ou Le Judaïsme] dans la musique), 
vitupérant notamment Meyerbeer et 
Mendelssohn. Schumann compose 
sa Symphonie n°3 «  Rhénane  » et 
son Concerto pour violoncelle. 
1851  : Création de la Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique  (Sacem). Baudelaire  : 
Les Paradis artificiels (Du vin et du 
haschisch). Nerval  : Voyage en 
Orient. Melville : Moby Dick. Créa-
tion à La Fenice de Venise de Rigo-
letto de Verdi (d’après Le roi s’amuse 
de Hugo). Naissance de d’Indy. 
Mort de Spontini, Lortzing, Conrad 
Graf (facteur de pianos prisés de 
Beethoven, Chopin ou Clara Schu-
mann). Coup d’État du 2 décembre, 
date choisie par le président (depuis 

décembre 1848) de la (Seconde) 
République Louis-Napoléon en mé-
moire du sacre de Napoléon Ier et 
de la victoire d’Austerlitz – il devient 
Napoléon  III le 2 décembre 1852. 
Député de la Seine, Hugo s’exile à 
Jersey, puis à Guernesey. 
1852 : À Paris, le Panthéon est rendu 
au culte catholique. Ouverture rue de 
Sèvres du premier grand magasin 
de Paris  : Au Bon Marché, initia-
lement créé en 1838, transformé 
en tant que tel par Aristide et Mar-
guerite Boucicaut. Inauguration de 
la deuxième gare Montparnasse, 
construite par Victor Lenoir et Eu-
gène Flachat. Pierre Larousse fonde 
sa maison d’édition. Création au 
Théâtre-Lyrique du ballet Si j’étais 
roi d’Adolphe Adam  ; au Théâtre 
du Vaudeville de La Dame aux ca-
mélias, adaptation pour la scène 
par Alexandre Dumas fils de son ro-
man de 1848. Naissance de Raoul 
Pugno, Francisco Tárrega. Mort de 
Gogol. Hugo publie à Bruxelles son 
pamphlet Napoléon le Petit ; le jeune 
Tolstoï, Enfance.
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Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa per-
sonnalité musicale dès l’âge de 
trois ans, lorsqu’il commence l’ap-
prentissage 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 
Poznan, 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 Boell-
mann-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 
de La Nouvelle-Orléans, où il donne 
des nombreux récitals et cours d’in-
terprétation et improvisation. Karol 
Mossakowski a pour volonté de faire 
vivre la musique par le biais de l’im-
provisation et de l’accompagnement 
de films muets. Il a récemment donné 
des ciné-concerts pour le Festival in-
ternational du film de La Rochelle et 
le Festival Lumière à Lyon, au cours 
duquel on a pu l’écouter dans l’ac-
compagnement du film Jeanne d’Arc 
de Dreyer (paru en DVD chez Gau-

mont Pathé). Karol Mossakowski est 
titulaire de l'orgue de la cathédrale 
Notre-Dame de la Treille à Lille (qui 
est l'ancien instrument du Studio 104 
de Radio France). Il enseigne l'orgue 
et l'improvisation au Conservatoire 
Hector Berlioz à Paris. Karol Mossa-
kowski sera organiste en résidence 
à Radio France à partir de la saison 
2019-2020 et succédera ainsi à 
Thomas Ospital.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Guide de la Musique d’orgue, sous 
la direction de Gilles Cantagrel, 
Fayard, collection Les indispensables 
de la Musique, 1991 ; seconde édi-
tion augmentée, 2012  : Johannes 
Brahms, par Brigitte François-Sap-
pey  ; Johann Sebastian Bach, par 
Gilles Cantagrel ; Felix Mendelssohn 
et Franz Liszt, par François Sabatier.

- Guide de la Musique de piano et 
de clavecin, sous la direction de 
François-René Tranchefort, Fayard, 
collection Les indispensables de la 
Musique, 1987  : Johann Sebastian 
Bach, par Adélaïde de Place.

- Claude Rostand, Johannes Brahms, 
Fayard, 1958  ; réédition de 1978 
préfacée par Brigitte et Jean Massin.
- Stéphane Barsacq, Johannes 
Brahms, Actes Sud, coédition Clas-
sica, 2008, préface d’Hélène Gri-
maud.
- Isabelle Werck, Johannes Brahms, 
Bleu Nuit Éditeur, collection Hori-
zons, 2016.
- Christophe Looten, Brahms par 
ses lettres, Actes sud, collection Art, 
2017.
- Brigitte François-Sappey, Johannes 
Brahms / Chemins vers l’absolu, 
Fayard, 2018.

- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach 
(2 tomes), Fayard, 1984.
- Gilles Cantagrel, Bach en son 
temps, Fayard, 1997  ; Le Moulin 
et la Rivière – air et variations sur 
BACH, Fayard, 1998.
- Éric Lebrun, Johann Sebastian 

Bach, Bleu Nuit Éditeur, collection 
Horizons, 2016.

- Brigitte François-Sappey, Félix Men-
delssohn – La lumière de son temps, 
Fayard, 2008.
- Jean-Paul Bastianelli, Félix Mendels-
sohn, Actes Sud, collection Classica, 
2008.

- Franz Liszt, Tout le ciel en musique 
(pensées, maximes), Le Passeur, col-
lection Sursum Corda, 2016.
- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 
1990 (tome 1), 1998 (tome 2).
- Pierre-Antoine Huré, Christophe 
Hardy, Franz Liszt, Fayard / Mirare, 
2003.
- Pierre-Antoine Huré, Claude Knep-
per, Liszt en son temps, Hachette Lit-
tératures, collection Pluriel, 1987.
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2
OCTOBRE

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’an-
cien instrument du Studio 104 !). Au programme de ce premier 
concert : un tournoi d’improvisation. Que le meilleur gagne !

TOURNOI D’IMPROVISATION

KAROL MOSSAKOWSKI orgue 

THOMAS OSPITAL orgue 

BENJAMIN FRANÇOIS présentation

MERCREDI 

20H

AUDITORIUM

RADIO FRANCE

Mossakowski-Ospital : qui va l’emporter ?  
© Christophe Abramowitz 
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

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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SAISON 19/20

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

116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

MAISONDELARADIO.FR

L'ORGUE À
L'AUDITORIUM
DE RADIO FRANCE

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

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

ME. 27 MAI  20H
Œuvres de Vierne, Bach, Ropartz, Leguay*, Franck  
JEAN-PIERRE LEGUAY orgue 
PIERRE Génisson clarinette

ME. 17 JUIN  20H
Œuvres de Bach, Robin*, Vierne 
PAUL JACOBS orgue

* Commande de Radio France – Création mondiale
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