Hommage à Jean-Pierre Oslawski
(1938-2019)
Jean-Pierre Oslawski, le très dévoué secrétaire des Amis de Maurice Ravel, et avant tout notre
ami, est mort ce 26 novembre 2019 à l’hôpital de Douai des suites d’une maladie. Il était né le 16 octobre
1938 à Paris.

Jean-Pierre Oslawski est un homme tout à fait formidable, aux qualités humaines incomparables, un
grand bibliophile et mélomane.
Notre association lui doit beaucoup. Outre sa fonction de secrétaire et son aide aux préparatifs de
nos réunions publiques et privées, il préparait les dernières années le très chronophage agenda des concerts
Maurice Ravel de la saison à travers le monde que nous tenons chaque année à mettre en ligne sur notre site
internet http://boleravel.fr/events et à diffuser à nos membres. Par ailleurs, avec une discrétion qui l’honore, il
a toujours tenu à faire de très généreux dons à notre association pour soutenir nos actions, et c’est donc
également un de nos principaux mécènes.
Avant tout, c’est à l’homme que nous pensons aujourd’hui, et nous avons en mémoire tous les
merveilleux moments partagés ensemble. Nous n’en évoquerons ici que quelques-uns :
Plusieurs rencontres littéraires animées par Jean-Pierre Oslawski et sa fille à l’ancienne librairie La
Charpente de Douai (ville d’Henri Dutilleux), notamment une rencontre avec le romancier Michel Bernard
autour de son roman Les forêts de Ravel http://www.gallimard.fr/Catalogue/Table-Ronde/Vermillon/LesForets-de-Ravel .
Plusieurs visites, par des journées très ensoleillées, du Belvédère de Montfort-l’Amaury (Musée
national Maurice Ravel), par Claude Moreau ; en particulier une mémorable visite avec plusieurs amis et
membres de notre association dont le romancier Michel Bernard, auteur des Forêts de Ravel, et notre viceprésident Serge Touzelet.
Il serait trop long d’évoquer les nombreux concerts publics et privés auxquels nous avons assisté
ensemble ici et là, à la Philharmonie de Paris, au Théâtre des Champs-Elysées, à la Salle Gaveau, etc. Parmi
les pianistes membres de notre association, Jean-Pierre Oslawski appréciait beaucoup, musicalement et
humainement, Henri Barda, Junko Okazaki et François-Joël Thiollier, membres de notre association. Il

appréciait aussi beaucoup le compositeur argentin fixé à Paris Esteban Benzecry
https://www.youtube.com/user/garciaacevedo1/videos , autre des fidèles membres de notre association, mais
la maladie a empêché la réalisation de son vœu d’aller entendre la première française récente d’une de ses
œuvres à la Seine Musicale.
Jean-Pierre Oslawski était en revanche bien entendu présent lors de l’inauguration d’une plaque
commémorative à la mémoire de Maurice Ravel et de ses amis Godebski rue d’Athènes à Paris (9e) le 12
juin dernier https://www.youtube.com/watch?v=mke55RQ88Tk .
Enfin, je garde par ailleurs une reconnaissance infinie à Jean-Pierre Oslawski pour avoir été l’un de
mes rares et héroïques relecteurs de l’intégralité du manuscrit de près de 1.800 pages de mon édition de
la correspondance, écrits et entretiens de Maurice Ravel publiée il y a un an au Passeur Éditeur
https://www.le-passeur-editeur.com/les-livres/documents/l-int%C3%A9grale . Il avait ainsi consacré une
bonne partie de l’été 2018 à une relecture attentive du manuscrit, en grand lecteur qu’il est, ayant l’œil pour
déceler les coquilles. Il avait été très heureux de découvrir le livre ainsi en avant-première et d’apprécier le
talent épistolaire et les qualités innombrables de Maurice Ravel.
Pour tout ce qui précède et bien d’autres choses encore, notre association des Amis de Maurice
Ravel est durement touchée par cette perte, aussi avons-nous tenu à faire paraître un faire-part hier 29
novembre dans Le Figaro :

Les obsèques de Jean-Pierre Oslawski ont eu lieu ce samedi 30 novembre 2019 matin à
Raimbeaucourt (Nord, 59), où nous lui avons rendu un juste hommage, et notre cher ami est parti au son de
la musique de Maurice Ravel, en particulier de cette Alborada del Gracioso
https://www.youtube.com/watch?v=kGgEroiMBCY qu’il aimait tant…
Nous sommes de tout cœur avec la famille et n’oublierons jamais Jean-Pierre Oslawski. C’était un
« homme bon » (cf. Die Sonate vom guten Menschen du film Das Leben der Anderen/La vie des autres sur
une musique de Gabriel Yared https://www.youtube.com/watch?v=YPv3BUkwElY).
RIP
Manuel Cornejo
Les Amis de Maurice Ravel, 30 novembre 2019

