
a le plaisir de vous inviter au concert

C. Pierre ZALESKI
Président de la Société Historique et Littéraire Polonaise 
Directeur de la Bibliothèque Polonaise de Paris

le mercredi 17 juillet 2013 à 19 heures
à la BIBLIOTHÈQUE POLONAISE DE PARIS
6, quai d’Orléans - 75004 Paris

en hommage à
WANDA LANDOWSKA

par Francesco MAZZOLI

récital de clavecin

17 JUILLET 2013

RÉSERVATION : par tél. : 01.55.42.91.87 ou par courriel : e.niemirowicz@bplp.fr

Au programme de ce concert pour clavecin soliste Pleyel Grand Modèle 
« WANDA LANDOWSKA 1936 », aimablement mis à disposition par  
M. Daniel Carrillo :

Jean-Sébastien BACH

Six petits préludes BWV 933-938

Air varié à l’italienne BWV 989

Fantaisie et fugue en ré mineur BWV 905

Prélude et fugue en mi bémol BWV 998

Fantaisie chromatique et fugue BWV 903

Chaconne pour clavecin Pleyel BWV 1004

ACCÈS : Métro : Pont Marie (7), Saint-Paul (1), St-Michel - Notre-Dame (4, RER B)
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Francesco Mazzoli est né à Vérone (Italie). Depuis son enfance, il a montré un penchant particu-
lier pour l’œuvre de Jean-Sébastien Bach et pour celle de Wolfgang Amadeus Mozart (il a joué 
toutes les pièces pour clavier de J.-S. Bach ainsi que les concerts pour piano de W. A. Mozart). À 
côté du piano, il a cultivé l’étude de l’orgue et, depuis 2008, aussi celle du clavecin et de direc-
tion d’orchestre. Il s’est fait remarquer pour ses interprétations en divers concours et aussi dans 
quelques enregistrements. Depuis 2006, il se met au service − comme organiste co-titulaire et 
titulaire − des chœurs fonctionnant dans une église paroissiale et dans un sanctuaire.
À son actif, il a aussi des expériences de composition : récemment il a enregistré un quintette pour 
cordes et piano ; il a suivi la transcription pour piano à concert de quelques célèbres Préludes et 
Fugues ainsi que la transcription pour clavecin de la Chaconne de J.-S. Bach, pièces qu’il a aussi 
jouées en concert public. Depuis deux ans, il s’est engagé dans la rédaction d’une édition tripar-
tite à concert des Variations Goldberg, pour piano à concert, orgue et clavecin à plusieurs registres.
Depuis quelques années, il est intéressé par l’art cembalistique du XXe siècle : il travaille main-
tenant à la rédaction d’un compendium concernant tous les clavecins de construction moderne 
produits depuis la fin du XIXe siècle jusqu’au 1970, reprenant et mettant à jour (avec des contribu-
tions modernes) les textes fondamentaux de Zuckermann, Neupert et Hubbard.
Il garde une correspondance et une collaboration avec Claude Mercier-Ythier, facteur de clavecins 
à Paris, pour ce qui concerne la restauration de l’un des rarissimes clavecins Pleyel Grand Modèle 
« Wanda Landowska » à concert : ses contributions sont citées dans l’ouvrage en deux volumes 
Les Clavecins de C. Mercier-Ythier, publié à Paris en 2011. Francesco Mazzoli a ensuite joué sur 
ce même instrument lors d’un concert inoubliable le 12 décembre 2012, qui a vu le retour sur 
scène d’un clavecin moderne extraordinaire. La salle du théâtre était pleine et un programme 
avec orchestre a ravi les spectateurs qui ont assisté à un événement exceptionnel dans l’histoire 
du clavecin moderne.
En 2009, il est co-auteur et pianiste à l’occasion de la conférence-concert, ayant comme sujet « Le 
dernier séjour parisien de Wolfgang Amadé Mozart - 23 mars-26 septembre 1778 », organisée 
par le Département des Langues Étrangères de l’Université de Vérone.
Il est également critique musical : en 2008 il est l’auteur de Réflexions personnelles pour une lec-
ture musicale engagée ; en 2009 il écrit : Histoire et pratique de la cadence instrumentale solistique, 
de prochaine réédition.
Pourvu d’une licence en Philosophie morale, Francesco Mazzoli vient de conclure le 20 mars 2013 
ses études obtenant un Master 2 en Esthétique, avec une note finale du jury de 110 sur 110, à la 
suite d’un mémoire rédigé sous la direction de M. Markus Georg Ophälders, ayant comme objet 
la pensée musicale de Ferruccio Busoni. Francesco Mazzoli a été lauréat d’une mention spéciale 
décernée par le Centre Études Musicales « Ferruccio Busoni » de Empoli (Florence), en raison de 
la qualité de cette thèse.
En 2012, il a été chargé de la direction artistique de l’Alliance française, ayant comme mandat 
d’organiser et programmer des activités à vocation musicale, tout particulièrement concerts, fes-
tivals, spectacles, conférences, publications d’imprimés ou d’audiovisuels concernant le domaine 
culturel lié à la musique, à la formation musicale et à la musicologie.
La même année, il fonde l’association Die junge Klassizität ; un centre d’études musicales et musi-
cologiques dont il est aussi le directeur artistique et le directeur de l’orchestre Die junge Klassizität 
en hommage et en remerciement à Ferruccio Busoni, figure qui occupe une place centrale dans 
sa propre formation théorique et musicale.

Francesco 
MAZZOLI

« Lorsque je prépare un concert je prends 
d’abord tout mon temps pour réfléchir 

longuement sur le programme dans le but 
de le raffiner et de tisser en profondeur des 

relations de force et de cohérence, susceptibles 
de lier les diverses pièces en un projet unitaire 

et appréciable à tout point de vue (...)

Ce concert nous offrira l’occasion d’écouter 
un rare Pleyel-Landowska et d’évoquer et 

d’honorer la mémoire d’une Grande Polonaise 
qui à travers sa vie, sa didactique, son œuvre 

et son art a enrichi la musique ancienne et 
moderne et nous-mêmes d’un apport qui, si 

parfois il nous intrigue, néanmoins il ne cesse 
de nous remplir d’admiration et de noblesse.

Le programme que j’ai préparé pour vous 
n’exige pas d’explications : le seul compositeur 

qui pourrait nourrir un concert entier sur cet 
instrument, en exploitant tout son potentiel, 

est sans aucun doute Bach. Pour ce faire je me 
suis borné à choisir des pièces souvent jouées 

par Wanda Landowska lors de ses concerts, et 
à même de faire jaillir toutes les possibilités 

expressives du clavecin Pleyel. »

Francesco MAZZOLI


