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miraculeusement conservés et désormais en vente 
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pour l’enseignement, la recherche et la production. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par sa force créatrice et par le rayonnement 
international de ses productions artistiques et de ses 
enseignements, Wanda Landowska avait initié un pôle 
culturel exceptionnel. 

Au delà de sa valeur historique, ce  patrimoine  
offre l ‘opportunité d’une renaissance exemplaire dans 
une démarche mûrement construite, qui réponde aux 
exigences sociales et économiques de notre temps. 

L’appui indéfectible de Béatrice et Pierre Rosenberg 
a permis d’infléchir la préparation d’un projet, qui 
prend en compte des perspectives de plus en plus 
engageantes. 

Cette plaquette en présente une dynamique, qui 
demande à se concrétiser dans les jours prochains : 
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Une opportunité unique 
 

Foyer artistique de l’entre deux-guerres, 
le «Temple de la Musique» comme il était qualifié par les médias de l’époque, 
attirait le Tout-Paris, mêlant la fine fleur de la critique, des Lettres et des Arts. 

C’est dans cet auditorium que Wanda et Francis Poulenc 
eurent l’idée du célèbre Concert champêtre. 

Construit par Jean-Charles Moreux, architecte imprégné de l’école du Bauhaus, 
l’auditorium de 130 m2 accueille 95 personnes assises et 30 debout. 

Ce site de renommée internationale se prête merveilleusement à la création 
d’un nouveau Centre culturel, musical et artistique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un jardin de rêve et des chambres pour étudiants 
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. 

Une situation privilégiée 
 

Dans une atmosphère villageoise, 
le Centre musical et artistique Wanda Landowska s’inscrit dans le Grand Paris 

(20 km par voie rapide, ou 25 minutes par le train de la Gare du Nord). 
Entouré de sites «amis», Royaumont, Auvers-sur-Oise, Écouen et Pontoise, 

attachés à la musique baroque sans exclusive, 
cette situation favorise particulièrement des partenariats 
visant à l’émergence de jeunes talents, par la formation 

et par une diffusion coordonnée de productions anciennes 
mais aussi modernes, voire futuristes. 

 
Au plan local, sa position en centre ville se prête parfaitement à des visites, 

des conférences, des ateliers de démonstration destinés aux établissements scolaires. 
Le lien est d’ores et déjà établi avec les diverses associations culturelles 

qui font appel à l’écoute de musiques de qualité 
et aux activités d’éveil à la culture pour des jeunes de toutes origines sociales 

avec une attention particulière prêtée aux familles en difficulté. 
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Un investissement culturel porteur 
 

Deux biens immobiliers uniques, l’Auditorium et la Villa de la claveciniste 
Wanda Landowska sont simultanément à vendre. Peut-on légitimement laisser passer 
une telle occasion, alors que, par leur complémentarité, ils offrent une dynamique de 
développement culturel, économique et social ? L’approche globale du projet soutenue 
par Béatrice et Pierre Rosenberg, offre désormais l’opportunité d’une renaissance 
exemplaire. 

 
En première étape, l’achat de l’auditorium (770 000€) ouvre la voie à la maîtrise 

d’ouvrage de l’ensemble du site. Les travaux de mise en conformité du bâtiment et de ses 
annexes (administration et logements) sont chiffrés à 550 000€. 

 
En deuxième étape, l’achat de la Villa avec son jardin et les travaux 

d’aménagements intérieurs sont estimés à 1 350 000€. 
 

Etape par étape, il sera procédé, sous l’autorité d’un Comité des financeurs, à 
un suivi de toutes les activités envisagées afin de préciser les besoins en personnels et  
en matériels, ainsi qu’en matière de communication. Cette actualisation devra prendre  
en compte l’importance de la dimension internationale du projet et sa particularité à 
s’intégrer dans la vie sociale et économique du territoire environnant. 

 

Calendrier proposé dès l’acquisition de l’auditorium 

• 1ére étape - achat auditorium et formalités notariales et administratives 
- inscription immédiate de l’Auditorium au Patrimoine 
- démontage de la mezzanine et des aménagements intérieurs 
- étude-programme de réhabilitation avec mises aux normes 
- réunions des partenaires financiers et des services administratifs concernés 
- travaux de réhabilitation : auditorium et studios 

• 2éme étape - acquisition villa et formalités 
- travaux aménagements villa et jardin 
- installation Fonds documentaire 
- investissements matériels (auditorium et administrations) 
- recrutement du personnel 

• printemps 2017 - inauguration officielle (Ambassade de Pologne, Ministère de la Culture, 
Mairie et Collectivités territoriales, Mécènes, Sponsors et Souscripteurs) 

• 3 juillet 2017 - 90° anniversaire de la première inauguration par WL et Alfred Cortot 
• été 2017 - Première Semaine Musicale avec annonce des programmes à venir. 
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Une volonté pédagogique 
à la manière de Wanda Landowska 

 
Ses élèves bénéficiaient de l’apport d’autres musiciens 

comme  Francis Poulenc et Manuel de Falla 
sans compter le travail personnel de Wanda 

sur les œuvres du patrimoine baroque. 
Ses enregistrements des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach 

sont encore présents dans les bacs des disquaires. 
 

L’ancienne maison de gardien sera réaménagée en 5 studios, 
pour l’accueil de jeunes talents du monde entier en résidences d’artistes. 

La qualité  du site permettra de tirer parti de l’activité pédagogique, 
à l’exemple de ce que Wanda Landowska déployait lors de ses master-classes. 

 
Les étudiants profiteront des mêmes activités que celles développées 

par Wanda qui consacrait beaucoup de temps à ses créations, 
ses enregistrements et à son festival d’été. 

 
 

 

Wanda et ses élèves lors d’un bal costumé 
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Le nouveau Fonds documentaire 
 

Fort des liens engagés par Daniel Marty hélas récemment décédé, 
avec différentes collections (Bibliothèque du Congrès des USA, 

Cité de la Musique de Paris, 
Musée des instruments de musique de Berlin, 

Abbaye de Royaumont, Skip Sempé, etc.), 
l’auditorium, ouvert sur la rue de la Paix, pourra au départ accueillir un fonds documentaire 

destiné aux étudiants, chercheurs et visiteurs. 
 

Il pourra ensuite être installé avec l’administration dans la villa de Wanda 
qui communique sur l’autre rue (Général de Gaulle). 

L’auditorium et la villa réunis, comme à la grande époque de Wanda, 
constitueront un ensemble exceptionnel à rayonnement international. 

 
 

Studios 

Auditorium 

Jardin 

Villa  
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L’auditorium 

1 - Achat 

L’acquisition de l’auditorium et de ses annexes est une priorité. Une 
somme de 770 000€ doit être réunie pour couvrir le prix d’achat (720 000€) plus 
les frais (50 000€). 

Les collectivités territoriales ne pouvant pas subventionner l’achat, il est fait 
appel aux diverses solutions de financement privé : 

- soit un leader intervenant en capital propre ou par emprunt sur 20 ans 
(encore possible au taux de 2% pour une annuité de 45 300€ seulement) ; 

- soit un mécène agissant pour lui-même au travers d’une Fondation avec les 
avantages fiscaux en vigueur ; 

- soit le Fonds de Dotation Wanda Landowska existant, assurant la maîtrise 
d’ouvrage avec les apports de mécènes et de souscripteurs qui bénéficieront de 
l’avantage fiscal de 66%. 

 
2 - Réhabilitation 

Les travaux de réhabilitation et d’aménagement pour une exploitation 
rationnelle contemporaine (vidéoprojection, etc.) sont estimés à 500 000€ HT (TVA 
récupérable). À la mise aux normes des 130m2 de l’auditorium et des 45m2 de la serre 
s’ajouteront les 150m2  d’administration et de studios pour artistes en résidence. 

Le budget correspondant sera couvert selon les mêmes dispositions que 
pour l’achat. Les collectivités pourront s’y impliquer en relais des mécénes et des 
souscripteurs de l’achat. 

 

3 - Exploitation 

Selonlerapportdemissiondejuin 2014 de Klaudia Podsiadlo(précédemment 
Directrice de l’Institut polonais de Paris), le fonctionnement de l’Etablissement 
s’inscrira en partenariat avec les collectivités territoriales dans un programme de 
«développement de productions artistiques». Les mécènes et sponsors apporteront 
leur contribution sur des thèmes particuliers tels que l’émergence de jeunes talents ou 
le soutien à une sensibilisation à la culture d’élèves issus de familles défavorisées. 

Le rapport met en évidence la possibilité d’assurer  une  exploitation  
viable dans un équilibre des recettes et des dépenses estimées en budget annuel de 
fontionnement pour la première année à 241 000€. 

Ces prévisions chiffrées intégrent bien une organisation rigoureuse avec un 
encadrement administratif et artistique adéquat. Des investigations complémentaires 
ont permis de valider la possible cohérence entre activités artistiques de niveau 
international (master-classes et résidences d’artistes) et les actions d’éveil à la 
culture, y compris dans des propositions de développement touristique, en lien avec 
les associations locales déjà prêtes à apporter leur concours. 
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La villa 
 

1 – Achat  et réhabilitation 

La possibilité d’acquérir la villa de Wanda Landowska est apparue comme un 
évènement nouveau car, par chance, cette «meuliére» de belle qualité a été maintenue 
dans son état originel. La valeur du bâtiment, de son beau jardin et le coût des travaux 
d’aménagement porteront l’investissement à environ 1 350 000  €.  Ce  qui  est  plus  
que raisonnable pour une surface habitable de 215 m2 sur 3 niveaux, plus un sous-sol 
totalement utilisable. 

Le financement doit en être organisé selon les mêmes dispositions que pour 
l’auditorium. 

2 - Exploitation 

L’administration y trouvera une place plus rationnelle qu’au moment du 
lancement où elle sera installée dans l’ancienne maison de gardien. La meilleure 
adéquation des locaux aux travaux réalisés générera des économies de fonctionnement 
substantielles. 

Le Fonds documentaire sera installé dans cette même maison de gardien avant 
d’être déplacé dans le sous-sol de la villa. Le classement et le traitement d’archives y 
trouveront alors des espaces et des volumes adéquats. 

Outre l’accueil des V.I.P, les deux fonctions majeures dévolues à cette villa sont 
l’administration de l’ensemble du nouveau Centre musical et artistique et la gestion du 
Fonds documentaire associé. 

Cette organisation rationnelle des tâches, génératrice d’une administration 
rentable, permettra aussi de donner une exemplaire efficacité aux initiatives de 
communication essentielles à la réussite des différentes activités pressenties. 

Dans cette optique, tout devra être fait pour développer la mise en exergue  des 
«valeurs» que les mécènes et les sponsors choisiront d’afficher lors de la prise de décision 
de s’associer au développement du nouvel Etablissement. 

Un budget prévisionnel de fonctionnement, d’environ 235 000€ pour la 
première année, devra trouver son équilibre par la réalisation de prestations marchandes, 
qui pourront s’appuyer sur la mise en forme et la diffusion de documents rares et inédits 
portant de nouveaux témoignages sur la vie et l’œuvre considérable de Wanda Landowska. 
Et au delà, ces présentations apporteront un nouvel éclairage sur le contexte artistique, 
social et économique de chacune des différentes époques. 

Ainsi, Daniel Marty travaillait-il encore, quelques jours avant de nous quitter, 
aux prémices de ce Fonds documentaire qu’il voulait «vivant» par l’approche d’un grand 
scénario des étapes de la vie de son héroïne, de ses techniques musicales et artistiques, 
dans un rendu épique des voyages parfois insensés qu’elle effectua. Une nouvelle forme 
de son «Ecole de musique académique» et de ses productions devrait en résulter. 

À titre d’exemple, l’histoire de l’organisation du concert du 12 janvier 1940 et de 
son déroulement «diplomatique», à l’Opéra de Paris, en l’honneur des aviateurs polonais, 
pourrait déboucher sur une juste commémoration. De même, le souvenir de ses adieux à 
ses amis européens lors des concerts donnés les 3, 6 et 9 novembre 1941, à Genève et à 
Lausanne, mériterait d’être gravé dans le marbre en vue d’une large diffusion. Avec des 
témoignages et des narrations attendues par les fidèles amis de Wanda Landowska. 
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Cohérence économique 
 

Les activités de l’auditorium et de ses annexes sont identifiées. Une programmation 
rigoureuse donnera lieu à des conventions de production auprès 

des collectivités territoriales et des sponsors potentiels. 
 

La renommée internationale de l’Etablissement devrait permettre de renforcer 
son assise économique dans une dynamique partagée avec les financeurs. 

Un budget annuel de fonctionnement, chiffré à environ 241.000€ pour la première 
année, permettra de constituer une équipe de professionnels 

à même de mener la conduite des activités annoncées. 
 

Cet objectif de management opérationnel, attentif aux exigences de chaque production 
et à la réactivité des usagers, sera régulièrement soumis aux partenaires réunis en 

comité. Celui-ci devra débattre de l’évolution à donner à l’Etablissement dans le but de 
consolider ses résultats en termes de gestion et de communication. 

 
La priorité qui est donnée à l’achat et à la réhabilitation de l’auditorium, 

en premiére étape, appelle l’engagement de la deuxiéme étape d’acquisition de la Villa 
qui abritera, entre autres, le nouveau Fonds documentaire. 
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Données budgétaires 1ère phase 

 
Un apport en capital relativement modeste de 770 000€ permettrait d’ouvrir la voie à la maîtrise d’ouvrage de 
l’ensemble du site Wanda Landowska. Cinq studios seraient aménagés dans les logements annexes afin d’y 
accueillir les artistes en résidences. La mise en œuvre du projet requiert les financements suivants : 

 

Projet Besoins de financement 

Acquisition de l’auditorium et annexes 770 000 € 

Aménagements et mise en conformité de 
l’auditorium 

420 000 € 

Aménagements des logements annexes 130 000 € 

Acquisition de la villa et travaux 1 350 000 € (à négocier) 

Reconstitution des jardins d’époque à déterminer 
 

Un budget annuel de fonctionnement, chiffré à environ 241 000 € pour la première année doit permettre la 
mise en œuvre des activités du futur Centre culturel Wanda Landowska. Des recettes seraient obtenues par le 
biais de l’inscription des élèves au Concours ainsi que de l’organisation de master classes ouvertes au public. 
Des ressources supplémentaires pourront aussi découler de mécènes, ainsi que d’activités additionnelles – ex : 
vente de billets de concerts, location d’espace de répétitions et d’enregistrements. 

La phase première de l’achat du foncier et du bàti : 

Il est établi que les collectivités territoriales (Etat, Région, Département ) ne peuvent pas subventionner le 
foncier. 

Il est, en conséquence, fait appel au mécènat pour financer l’acquisition des terrains et des bâtiments de ce site 
«Wanda Landowska» : 

• en urgence, l’auditorium avec ses annexes (maison de gardien habitable, garage et serre) et son parc, sur une 
emprise de 1.300 m2 desservie par la rue de la Paix. 

• et selon les disponibilités financières,  la villa  «Wanda Landowska» avec son grand jardin. 

Il apparaît qu’une opération de type «marchand de bien» permettrait d’assurer rapidement la maîtrise 
foncière de l’auditorium et de ses annexes. Une rétrocession à un acheteur identifié (privé ou Fonds de 
dotation Wanda Landowska) pourrait être programmée à échéance de septembre 2018 (?). Cette maîtrise 
foncière simplifiée permettrait de procéder à l’enlèvement de la mezzanine et au dépôt d’une demande 
d’inscription à la liste complémentaire des bâtiments classés. 

Le délai de «portage du foncier sur 3 années» serait utilement mis à profit pour procéder au cadrage et 
à la mise en place de l’instance finale d’achat du foncier et d’exploitation du Centre culturel projeté. 

Le porteur du programme MDB peut être un privé, éventuellement aidé par un établissement bancaire,         
ou cet établissement bancaire lui-même au titre d’une action de prestige. Un Comité d’honneur apportera 
témoignages, appuis et rigueur à ce processus. 

La phase finale de la rétrocession, sera préparée dans une perspective de gestion patrimoniale, avec un schéma 
de financement de même conception, alliant apports privés et intérêts publics. Un éventuel prêt bancaire, à taux 
réduit, pourrait être mis en place sur long terme d’environ 25 ans, pour la couverture des frais d’achat et pour 
le financement des travaux de réhabilitation et de modernisation, en complément du mécènat. 

Durant la phase de portage, les frais de fonctionnement seront réduits à 145000€ (porté à 241000€ en année 
pleine, cf ci-dessus) de charges de personnel liées aux salaires et charges du Directeur et du Régisseur chargé 
de la logistique auxquelles se rajoutent les charges de gestion du site (fluides, impôts, communication, etc). 
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La viabilité du site 
 

La parfaite compatibilité des activités de niveau international 
et de la programmation des temps consacrés aux partenaires locaux est avérée. 

La configuration du site de l’auditorium et de ses annexes  
donnera lieu à des aménagements fonctionnels qui seront dédiés en priorité 

aux activités musicales et artistiques. 
 
La maison de gardien, ouverte sur la rue de la Paix, se prête parfaitement à un aménagement 

en locaux d’administration et en logements pour les artistes en résidence. 
Ce projet intégre la possibilité d’organiser des visites touristiques et des activités éducatives 

ouvertes aux établissements scolaires et aux associations locales. 
 

Une simulation sur une année calendaire a permis de valider une possible cohérence entre 
les divers temps d’attribution de l’auditorium aux artistes de haut niveau d’une part, 

et d’ouverture aux activités d’initiation à la culture d’autre part. 
 

La proximité de l’équipe du Festival de l’«Hiver musical de Saint-Leu-la-Forêt», 
en la personne de sa Présidente et de ses deux directeurs artistiques, ouvre la voie à une 

programmation de très belle qualité au service de ces objectifs. 
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Quels sont les objectifs du Centre ? 
 

En harmonie avec les objectifs définis par l’acquéreur et sous l’autorité d’un comité d’exploitation 
réunissant les différents partenaires concernés, l’établissement assurera une juste répartition entre activités 
culturelles locales et manifestations de renom international. Il devra parvenir à un bon équilibre d’activités 
entre la Villa et l’Auditorium lui-même. 

Cet ensemble s’inscrira dans le cadre des missions suivantes : 
 
Diffusion musicale 

Ancré dans la tradition musicale de Wanda, le Centre, outre une diffusion de musique ancienne 
autour des instruments à clavier et du clavecin en particulier, proposera aussi des concerts de musique de 
chambre, sans omettre de s’ouvrir à la production d’œuvres contemporaines (cf ci-dessous). 

 
Enseignement 

Une part importante des activités du Centre sera consacrée à l’enseignement. En prise avec 
l’environnement local (écoles, collèges, conservatoire Francis Poulenc), il devra conduire des missions de 
sensibilisation et de découverte artistique auprès des plus jeunes ainsi que des actions plus larges d’initiation 
à la culture pour les élèves issus de familles défavorisées. 

Une attention particulière sera portée aux ateliers d’éveil et d’initiation en recherchant l’organisation 
d’évènements pluridisciplinaires. 

 
Création 

Le Centre suscitera et favorisera la commande et la création d’œuvres contemporaines en partenariat 
avec les institutions appropriées. Un concours international et des concerts d’excellence pourront anticiper ces 
actions créatives. 

 
Master-classes et accueil d’artistes en résidence 

Dans son écrin de verdure, l’établissement reconduira une des spécificités du lieu en recherchant 
auprès de musiciens de renom la programmation de master-classes. Par l’aménagement de cinq studios 
spécifiques dans les annexes de l’auditorium, le Centre proposera aux artistes en résidence des conditions  
de travail optimales et contribuera ainsi à l’émergence de jeunes talents. Il pourra à terme devenir un lieu 
d’accompagnement professionnel pour les musiciens en début de carrière. 

 
Utilisation optimum de l’espace 

La salle modulable de l’auditorium et son équipement audio-visuel approprié constituent l’outil idéal 
pour l’organisation d’évènements de natures diverses, tels que conférences, colloques, journées d’études, 
assemblées générales, séminaires, etc. 

L’espace pourra également servir de studio de répétition et d’enregistrement en location pour les 
petites formations et ensembles musicaux et artistiques. 

 
Préservation et valorisation du patrimoine 

Wanda  Landowska demeure une figure essentielle dans l’histoire de l’interprétation musicale et  
nous lui devons la renaissance de la musique ancienne. Son choix de Jean-Charles Moreux, tenant de l’Ecole 
du Bauhaus, comme architecte paysagiste de l’Auditorium et de ses jardins vient conforter la nécessité de 
préserver un ensemble patrimonial unique. 

Des accueils guidés dans les différents domaines (musique, architecture, environnement) pourront 
être organisés en liaison avec le réseau touristique d’accès aux autres sites du Val d’Oise. 

A terme le rachat de la Villa doit permettre l’installation d’un centre documentaire autour de 
l’œuvre de Wanda constitué notamment d’archives inédites privées. 
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Publics ciblés et Partenariats 
 
Enseignement musical et diffusion artistique auprès des acteurs locaux 

 
Ecoles et collèges : Projets de sensibilisation à valeur pédagogique avec une attention 

particulière portée aux élèves du Collège Wanda Landowska déjà sensibilisés, ainsi qu’aux 
jeunes de milieux défavorisés (adaptation des programmes au niveau de chaque groupe). 

Ecole de musique Francis Poulenc : Appui à la formation des jeunes pousses, 
promotion d’évènements mettant en valeur les différentes classes instrumentales existantes, 
facilitation de la pratique de concert. 

Ouverture du centre aux diverses activités associatives locales susceptibles d’y 
trouver un cadre adéquat (Jazz club de St-Leu, Chorales et troupes théâtrales, organisateurs 
de conférences, etc. 

 
Création contemporaine et diffusion régionale voire internationale 

 
Conventions de partenariat avec des établissements de référence et à rayonnement 

international (Cité de la Musique, Fondation Juilliard, Royaumont, Centre de Musique 
Baroque de Versailles, Bibliothèque du Congrès, ....). 

Coopération avec les Festivals régionaux : Festival baroque de Pontoise, Festival 
d’Auvers, Festival du Vexin, Hiver musical de Saint-Leu, Festival d’Ile de France... 

 
Activités culturelles et artistiques à rayonnement international dans l’esprit de l’École 
de Wanda Landowska 

Master-classes : avec l’appui de musiciens de renom, promotion de l’offre du 
site aux publics d’étudiants étrangers demeurés attachés au nom et à l’œuvre de Wanda 
(Pologne, USA, Japon, Russie, etc). 

Résidence d’artistes : recherche de groupes ou solistes musicaux, éventuellement 
d’artistes d’autres disciplines pour des sessions de «retraite et d’isolement dans le contexte 
de leur action créative» 

Concours international de clavecin : recherche d’un public de qualité attiré par le 
lieu ciblant des auditeurs a contrario du grand public (VIP) 

 
Programmation d’actions de sponsoring et location du lieu à la demande par des 
entreprises 

 
Campagnes de promotion via les organes économiques professionnels (Chambres de 

commerce, associations patronales, groupements de commerçants et artisans, etc.) 
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Une renommée mondiale 
 
 
 

L a  renommée  de  cette  artiste,  véritable  chef  d’entreprise,  est  encore  très  vive  dans  le 

monde entier (cf. les célébrations en 2009 du 50éme anniversaire de sa mort). Le rayonnement 
potentiel du nouveau Centre musical et artistique Wanda Landowska est un atout, dont les 
retombées sont à considérer tant au plan local qu’au plan national. 

En relisant la dernière lettre que Francis Poulenc adressa, pour son anniversaire, à sa 
chère Wanda le 22 juin 1959, nous retrouvons toute l’atmosphère de tranquillité studieuse qui 
régnait alors à Saint-Leu et que nous souhaitons voir renaître en ce lieu merveilleux : 

 
«Wanda chérie, admirable Wanda, imcomparable Wanda, que j’aimerais en ce 

jour de fête, être tout près de vous, à Lakeville, pour pouvoir vous embrasser tendrement 
sur vos deux joues qui sentent ce parfum de rose dont vous avez toujours gardé le secret ! 

Certes, je pense à vous très souvent, mais jamais autant qu’au mois de juin  
car, toute cerise que je mange, à l’instar de la petite madeleine de Proust, me transporte 
sous le plus doux cerisier, celui de votre jardin de Saint-Leu, à l’ombre duquel nous nous 
reposions après le déjeuner, notre gros ami Auric occupant généralement le hamac. 

Que nous avons été heureux à Saint-Leu ! Pour ma part, je n’oublierai jamais ces 
séjours au cours desquels nous avons mis au point mon «Concert champêtre». J’évoque les 
succulents petits déjeuners où vous apparaissiez tous vos cheveux dans le dos. 

Ensuite, c’était le travail, vous au clavecin, moi au piano, puis de vraies 
récréations enfantines. C’était aussi, souvent en fin de journée, la révélation pour moi 
d’œuvres de Bach, Couperin, Rameau dont le véritable sens m’avait échappé jusqu’alors. 
Cette «recherche du temps perdu» me plonge aujourd’hui dans une douce mélancolie. 
Que la vie coule vite ! Vous avez 80 ans et j’en ai 60 ! 

L’hiver prochain, j’irai en Amérique et mon premier soin sera, soyez-en sûre, de 
courir vous embrasser. Je vous évoque aujourd’hui, à Lakeville, toujours la même, sous 
la tutelle de vos anges gardiens allant de votre clavecin au bureau rempli de gommes et 
de crayons. Tous ces menus détails remuent en moi des trésors d’émotion. 

C’est en vous remerciant d’être pour moi une incomparable amie que je vous 
embrasse, unique Wanda, du plus profond de ma tendresse. 

Francis » 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanda Landowska chez Léon Tolstoï à Iasnaïa Poliana à Noël 1907 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanda Landowska dans l’atelier de Rodin le 1er Janvier 1909 
 
 

La création du Centre musical et artistique Wanda Landowska 
et du Fonds documentaire ouvre des perspectives économiques nouvelles. 
Un faisceau de relations internationales était déjà amorcé à son époque par 

Wanda Landowska, bien au-delà de l’univers musical. 
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