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Radio France poursuit dans une veine qui donne une vie nouvelle aux 
grandes œuvres du muet : le ciné-concert. Au programme, cette fois, un 
classique signé Buster Keaton. L’histoire ? Celle d’une lutte ancestrale qui 
oppose les clans Canfield et McKay, comme au temps de Roméo et Ju-
liette ! Mais l’époque est celle de la guerre de Sécession. Au cours d’une 
fusillade, les deux chefs de famille sont tués. La veuve McKay quitte 
sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. Un drame, une 
course-poursuite ! Mais dans Les Lois de l’hospitalité (1923), le deuxième 
long métrage de Buster Keaton, la comédie est au premier plan. Et le 
mécanicien Karol Mossakowski fournit le charbon nécessaire au grand 
orgue pour vous mener à bon port. Si vous avez aimé Sherlock Junior ou 
Le Mécano de la Générale, vous ne pouvez pas ne pas adorer cet autre 
fleuron de l’art du grand Keaton.

L’IMPROVISATION SELON KAROL MOSSAKOWSKI

Karol Mossakowski, vous avez grandi avec l’improvisation…
Oui, mon père était organiste, en Pologne, et j’ai commencé à improviser 
au clavier avant de savoir lire les notes, vers l’âge de trois ans. Je jouais 
des mélodies à l’oreille, j’ajoutais la main gauche, c’était une manière de 
m’exprimer. À Paris, j’ai fait sept ans d’études au Conservatoire : deux ans 
d’interprétation avec Olivier Latry et Michel Bouvard, puis cinq ans d’impro-
visation avec Thierry Escaich, Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang. Thierry 
Escaich m’a appris le métier en insistant sur la maîtrise de la forme et du 
langage, Philippe Lefebvre et Laszlo Fassang m’ont encouragé à travailler 
sur d’autres éléments, le timbre par exemple. Il y a en France une grande 
tradition d’organistes improvisateurs. L’improvisation y est considérée comme 
une forme de création alors qu’en Allemagne, les improvisateurs sont plus 
soucieux de rester dans des formes anciennes.

Vous êtes ensuite passé à l’accompagnement de films muets…
Oui, j’ai donné mon premier ciné-concert sur le Cavaillé-Coll de l’Auditorium 
de Lyon, en 2016, avec La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer. Il en existe 
un enregistrement sur dévédé. J’aime beaucoup l’exercice du ciné-concert 
qui permet de mettre en valeur un film et de faire découvrir l’orgue par un 
public de cinéphiles qui ne connaîtraient pas forcément l’instrument, comme 
je m’en suis rendu compte en accompagnant de nouveau la Passion lors du 
Festival de cinéma de Québec.

Est-ce que vous renouvelez entièrement votre improvisation 
lorsque vous accompagnez le même film à plusieurs reprises ?
Je retiens toujours les bonnes idées ! Mais une improvisation n’est jamais 
fixée, par définition et même si le film est le même, même si l’organiste est le 
même, ce n’est jamais deux fois la même improvisation. D’où le paradoxe 
du dévédé, qui fige ce qui devrait naître et disparaître dans l’instant. Je n’ai 
jamais réécouté mon enregistrement de La Passion de Jeanne d’Arc, car de-
puis cette époque j’ai avancé ; ma conception du film et de l’improvisation 
n’est plus la même.

Utilisez-vous un réservoir de thèmes, d’idées ?
J’utilise une petite feuille où je note des formules dont je vais me servir au 
cours de la séance. Il faut en effet avoir présent à l’esprit qu’un ciné-concert, 
c’est une heure et demie d’improvisation sans pause, sans interruption ! 
Il ne s’agit pas de produire de la musique de fond, comme le faisaient 
autrefois les tapeurs, mais d’apporter quelque chose au spectateur, d’ima-
giner un thème clair pour le générique, qui pourra revenir à la fin, mais 
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aussi des thèmes pour les personnages, etc. C’est pourquoi il est important 
de connaître parfaitement le film qu’on va accompagner afin de ne pas le 
trahir, même si parfois l’improvisateur est contraint d’interpréter les intentions 
du réalisateur.

En effet, un film réussi est riche de ses ambiguïtés. Il arrive donc 
que vous orientiez le spectateur, voire que vous le manipuliez 
par vos choix musicaux…
Oui, un ciné-concert représente à cet égard une grande responsabilité !

Avez-vous déjà accompagné des films de Buster Keaton ?
Un seul : Les Lois de l’hospitalité, précisément. C’était il y a quelques mois 
en Pologne. Auparavant, j’avais surtout accompagné des films dramatiques 
comme La Passion de Jeanne d’Arc, que j’ai cité, Le Fantôme de l’Opéra 
de Rupert Julian ou Le Bossu de Notre-Dame de Wallace Worsley. Le film 
de Buster Keaton est une comédie sur le thème de la vengeance entre deux 
familles, avec beaucoup d’humour, des gags, etc., ce qui ne veut pas dire 
qu’il n’a pas de profondeur. L’orgue se prête bien à l’accompagnement des 
films, car il a une large palette de couleurs, et celui de Radio France en par-
ticulier, car il permet des effets inouïs, la modulation du vent par exemple, 
qui produit un son instable, comme si tout était désaccordé. Mais l’orgue est 
aussi un instrument qu’on associe au drame ou aux situations solennelles. 
Faire rire avec l’orgue, c’est plus difficile !

Quel style, ou quels différents styles donnez-vous à vos impro-
visations ? Essayez-vous de vous rapprocher de l’époque du 
tournage, de l’époque de l’action ? Si l’action se situe au XVIIe 
siècle, par exemple, faites-vous de la fausse musique baroque ? 
Ou jouez-vous la carte de la musique contemporaine, si ce mot à 
un sens ?
Un improvisateur vient avec toutes ses connaissances, toute son expérience, 
il peut a priori faire appel à toutes les musiques qu’il a dans sa mémoire. 
Moi, j’essaye de mélanger les styles. Je fais des pastiches, j’essaye de coller 
à l’ambiance du film pour donner un sens à l’image, un peu comme un or-
ganiste liturgique essaye de coller au mot. Étonnamment, les deux pratiques 
ne sont pas si éloignées ! Pour Les Lois de l’hospitalité, je vais recourir au 
ragtime, au jazz, je vais utiliser des valses, etc. Mais je vais aussi donner sa 
place au silence. Thierry Escaich insistait beaucoup sur ce point, l’organiste 
doit en effet se méfier d’un danger qui guette tous les improvisateurs : avoir 
l’impression de ne pas donner assez. Jouer quatre-vingt-dix minutes sans 
arrêter, c’est impossible. Il faut ménager des silences, des plages de détente, 
des respirations, jouer une seule note, etc., et ne pas craindre le vide, car 

l’image est toujours là. Un autre danger est celui de la redondance : il ne 
faut pas surligner ce que dit l’image, ni fatiguer l’auditeur. Ni oublier que 
l’organiste est au service de l’image.

Propos recueillis par Christian Wasselin
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Karol Mossakowski
ORGUE

Karol Mossakowski forge sa person-
nalité 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 Po-
logne, il intègre les classes d’orgue, 
d’improvisation et d’écriture au CNS-
MD de Paris, où il a comme profes-
seurs Olivier Latry, Michel Bouvard, 
Thierry Escaich, Philippe Lefebvre 
et Laszlo Fassang. En 2010, il rem-
porte le Concours international Feliks 
Nowowiejski à Poznań, le Premier 
Prix du Concours international du Prin-
temps 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 
de La Nouvelle-Orléans, où il donne 
des nombreux récitals et cours d’inter-
prétation et improvisation. Karol Mos-
sakowski a pour volonté de faire vivre 
la musique par le biais de l’improvi-
sation et de l’accompagnement de 
films muets. Il a récemment donné des 
ciné-concerts pour le Festival internatio-
nal 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 a été 
nommé professeur d’improvisation au 

Conservatoire supérieur de musique 
de San Sebastian. Karol Mossakows-
ki est organiste en résidence à Radio 
France à partir de la saison 2019-
2020 et succède ainsi à Thomas Ospi-
tal. Il accompagnera le Chœur de Ra-
dio de Radio France sous la direction 
de Martina Batič le 12 mars prochain 
et, le 2 avril, toujours à l'Auditorium 
de Radio France, il jouera le Choral 
n°2 de César Franck à l'occasion d'un 
concert de l'Orchestre Philharmonique 
et de la Maîtrise de Radio France.

Serge Bromberg
PRÉSENTATION

Né en 1961 à Saint-Maur-des-Fossés, 
Serge Bromberg est un président de 
société, producteur, réalisateur, direc-
teur artistique, animateur de télévision 
et directeur de collection. Diplômé de 
l’ESCP Europe, promotion 1983, il 
crée en 1985 Lobster Films, puis le la-
boratoire de restauration sonore pour 
films anciens L.E. Diapason en 2003, 
et la société de production Steamboat 
Films en 2006. Il est le réalisateur de 
trois courts métrages et d’un moyen 
métrage, et assure le poste d’assistant 
réalisateur du film La Diagonale du 
fou de Richard Dembo en 1983. Il oc-
cupe des postes de chargé de mission 
chez Havas, au Carrefour de la com-
munication de 1985 à 1986, et à la 
direction des expositions à la Cité des 
sciences et de l’industrie de 1986 à 
1988. Producteur et réalisateur de 
nombreux documentaires, il est éga-
lement animateur pour des émissions 
de genres très divers. Il est le direc-
teur artistique du Festival internatio-
nal du film d’animation d’Annecy de 
1999 à 2012, et occupe également 
le poste de directeur de la collection 
DVD cinéma muet sur Arte depuis 
2000. Il est le réalisateur et l’auteur, 
avec Ruxandra Medrea, du long mé-
trage L’Enfer d’Henri-Georges Clou-
zot, d’après L’Enfer (film inachevé de 
Henri-Georges Clouzot, avec Romy 
Schneider et Serge Reggiani), pré-
senté au festival de Cannes 2009 et 
primé aux César le 27 janvier 2010 

(César du meilleur film documen-
taire). Les recherches de Serge Brom-
berg aboutissent en 2010 à l’édition 
d’un coffret de DVD avec 200 films 
restaurés de Georges Méliès, à la 
restauration de l’ensemble des films 
de Chaplin tournés entre 1914 et 
1917 et à la sauvegarde et l’édition 
de centaines de films des origines à 
nos jours. Avec Éric Lange, il réalise 
en 2011 le documentaire Le Voyage 
extraordinaire qui évoque le tournage 
et la restauration du Voyage dans 
la lune de Georges Méliès, dans la 
seule copie couleur miraculeusement 
découverte en Espagne. Serge Brom-
berg présente l’intégrale des films de 
la RKO en DVD (éd. Montparnasse) 
et de nombreux films classiques chez 
Arte et MK2. Il est aussi l’animateur 
des spectacles « Retour de flamme », 
où des films rarissimes retrouvés au 
hasard des recherches sont proposés 
au grand public dans un ciné-spec-
tacle insolite et unique en son genre.
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DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
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CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
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PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
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RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
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PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
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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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HERVÉ TROVEL, GABRIEL BENLOLO percussions

FLORENT PUJUILA clarinette


