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Paul Goussot improvise sur l’Étrange Aventure du vagabond poète

1H40
Paut Goussot, improvisation à l’orgue

« François Villon…Poète, pickpocket, patriote, aimant la France 
sérieusement, les femmes excessivement et le vin français 
exclusivement. » Voilà pour les présentations. La biographie très, très 
romancée, donc, de François Villon, poète français maudit de la fin du 
Moyen Âge, disparu mystérieusement à l’âge de trente et un ans. Dans 
la peau de l’artiste trublion, John Barrymore, qui piétine ici les plates-
bandes du roi de l’action Douglas Fairbanks, et dans celui de Louis XI, 
l’incontrôlable et baroque Conrad Veidt. Une fresque pseudo-historique 
burlesque et débridée, haute en couleurs !

La Cinémathèque de Toulouse

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

The beloved rogue (l’Étrange Aventure du vagabond poète)
Film muet de 1927 réalisé par Alan Crosland.
Avec John Barrymore, Conrad Veidt, Marceline Day



PAUL GOUSSOT ORGUE

Organiste, claveciniste, improvisateur, Paul Goussot est titulaire de 
l’orgue Dom Bedos de Ste-Croix de Bordeaux.

Il est également co-titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de St-Maurice de 
Bécon à Courbevoie et professeur d’orgue au Conservatoire de Rueil-
Malmaison en succession de Marie-Claire Alain, Susan Landale et 
François-Henri Houbart.

Né en 1984 à Bordeaux, il effectue ses études au Conservatoire de 
Paris (CNSMDP) où il obtient de nombreux premiers prix. Il remporte 
plusieurs concours internationaux : 3e prix d’orgue de Bruges, 1ers prix 
d’improvisation de Luxembourg, St-Albans et Haarlem.

Paul Goussot se produit en Europe et aux USA où il a été invité en 
résidence à la Nouvelle-Orléans. Il a animé des classes de maître au 
festival d’improvisation de Lausanne et au CNSMDP.

Sa passion pour le cinéma muet le conduit à accompagner plusieurs 
projections au Musée d’Orsay, à la cinémathèque de Madrid, etc…

Paul Goussot est lauréat-boursier de la Fondation Meyer et de l’Adami.
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