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Jan Adam Maklakiewicz 
 
Compositeur polonais, chef d'orchestre, professeur et critique musical (né le 
24 Novembre 1899 à Chojnata près de Skierniewice, décédé le 8 Février 
1954 à Varsovie). 
  

Il était le troisième des 12 enfants de Jan et Rosalia d'Izbicki Maklakiewicz. Il jouait de l'orgue, violon, 
alto et piano. En 1905, Jan Maklakiewicz (père) a déménagé avec sa famille à Mszczonowo où il fut 
organiste à l'église paroissiale et où il a dirigé la chorale mais aussi la fanfare des pompiers. Deux de 
ses frères (Franciszek Maklakiewicz et Tadeusz Wojciech Maklakiewicz) était également 
compositeurs. Il était l'oncle de Zdzislaw Maklakiewicz. 
 
Son  premier professeur fut son père Jan Maklakiewicz. Jan Adam a 
commencé à composer dès  l'âge de 13 ans. Sa première composition, 
un  cantique de noël, a été jouée à l'église de Mszczonowo en 1918. 
De 1917 à 1918, il a étudié au collège Wojciecha Górskiego à 
Varsovie. Dans les années 1919-1922 il a étudié  à l'Ecole Supérieure 
de Musique Chopin à Varsovie - le violon  dans la classe de Leopold 
Binental, l'harmonie sous la direction de Michał Biernacki et de  
Felicjan Szopski. De 1921 à 1925, il a étudié la composition avec 
Roman Statkowski au Conservatoire National de Musique à Varsovie. 
En 1926, il a étudié à l'Ecole Normale de Musique de Paul Dukas à 
Paris. Il fut l'un des premiers compositeurs polonais pendant la période 
entre les deux guerres, à être allé, en tant que boursier, s'instruire à 
Paris. Dans les années  20 à  30 il a été professeur d'harmonie au 
Conservatoire National de Musique à Varsovie et entre les années 
1927-1929 il a enseigné des matières théoriques et il a dirigé la 
chorale au Conservatoire Helena Kijeńska-Dobkiewicz à Lodz. 
 
Avant la guerre, il fut aussi organiste et maître de chorale de l'église de Saint- Croix à Varsovie alors 
considérée comme l'une des meilleures chorales  d'églises en Pologne. Il a dirigé la chorale des 
travailleurs "Flambeau", la chorale et  l’orchestre de l’usine de munitions à Fort Bema, la chorale des 
jeunes et la chorale "Lira" de la section de Musique à l'Université de Varsovie. Il écrivait 
régulièrement des critiques musicales pour le quotidien  "Kurier Poranny ». Il était le fondateur (1934) 
de revue "Chorale". 
 
En 1939, la maison paroissiale et l'appartement familial de Maklakiewicz ont brulé.  Des compositions 
musicales, des notes de musique et quasi-totalité des réalisations de son frère François, un 
compositeur naissant ont été détruits. 
 
De 1945 à 1947, il était directeur de la Philharmonie d'Etat à Cracovie dans les années 1947-1948 il 
était directeur de l'Orchestre National Philharmonique de Varsovie. Vers 1949, il a travaillé à l'Ecole 
Supérieure de musique de Varsovie comme  professeur de composition et d’orchestration. Il  a été 
doyen de la Faculté de Composition et Chef d’Orchestre. Parmi ses élèves il y avait Jerzy 
Tyszkowski, Antoni Szalinski, Milosz Magin et Benedykt Konowalski. 
 
Il est décédé du Typhus à la suite d'une erreur de diagnostic médical  (7 Février 1954). 
 
La Croix d'Officier de l'Ordre Polonia Restituta lui a été décernée à titre posthume.  


