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SOLUTION DU VENDREDI 19 AOÛT

Horizontalement 
1. Tenir des propos injurieux. 
2. Rendre plus poli. Signal de stop. 
3. Dépasses la mesure. Sans vrai 
motif. 
4. Bien venus parmi nous. 
 Ensemble de convives. 
5. Bien des mômes y célébreraient 
leur anniversaire. 
6. Une chance qui ne date pas 
d’hier. Secrétariat de rédaction 
d’une agence de presse. 
7. Travailler à fond de cale. Préféré 
à l’argent. 
8. Mer anglaise. Renvoi sonore. 
9. Il était rayonnant. Subjonctif 
 récréatif. C’est le plus gros qui est 
intéressant. 
10. Capitaux.

Verticalement 
1. Qui tire sur le visage pâle. 
2. Ouvrir toutes les portes. Pique 
fort.
3. De petits rigolos. 
4. Possessif. Manifestation de 
bonne foi. 
5. Cède provisoirement. Tendue 
par solidarité. 
6. Insulaire italien. Pour en dire plus.
7. Exclamation. Appréciée et 
 descendue au pub. 
8. Epouses étroitement. Anglaise 
à l’atelier. 
9. Cité des Pyrénées-Orientales. 
De la poudre aux yeux. 
10. Leurs ailes finissent à table. 
Emissions autorisées aux petits. 

Horizontalement 
1. Mémorandum. 2. Ataraxie. 3. Logera. Cri. 4. Hua. Ennuis. 
5. Erse. Tus. 6. Udine. Is. 7. Rintintin. 8. Es. Issus. 
9. Orée. Alu. 10. Xénarthres.
Verticalement 
1. Malheureux. 2. Etourdis. 3. Magasin. On. 4. Ore. Entera. 
5. Rare. EI. Er. 6. Axant. Niet. 7. Ni. Nuits. 8. Déçus. Isar. 
9. Ri. Inule. 10. Moisis. Sus. 

SUDOKU MOTS CROISÉSJEUX

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Tirages du 19 août 2016

Au retour d’une tournée, le jeune musicien 
est passé par ici il y a exactement 250 ans

MOZART  
À TRAVERS  
LA SUISSE

K THIERRY RABOUD

Commémoration L Leur calèche n’est pas passée 
inaperçue. De retour d’une tournée européenne de 
trois ans, le jeune Mozart a traversé la Suisse avec 
sa famille en 1766, se produisant notamment à 
Genève, Lausanne, Berne, Zurich ou encore Schaf-
fhouse entre les mois d’août et d’octobre. Pourtant, 
exactement 250 ans après cette unique traversée 
helvétique, le souvenir du passage du musicien reste 
vague: outre quelques rares documents, dont la 
transcription manuscrite d’un court morceau, 
conservée à la Bibliothèque centrale de la ville de 
Zurich, seules quelques discrètes plaques commé-
morent aujourd’hui ce fait historique.

Pour raviver son souvenir en cette année anniver-
saire, deux manifestations sont annoncées en Suisse 
romande. Il y a tout d’abord le projet du Schweizer 
Mozartweg qui entend inscrire le parcours mozartien 
dans le paysage suisse par une série de stèles. Le projet 
lancé en 2006 en comprend aujourd’hui 18, notam-
ment à Moudon, Avenches et Morat. «Berne et Lau-
sanne devraient suivre, Zurich et Winterthour sont 
encore dans l’expectative. Parfois la décision de placer 
une stèle ne dépend que d’une seule personne», explique 
la claveciniste Christina Kunz, porteuse du projet.

Compositions perdues
Les stèles installées à Coppet, Prangins et Morges 
seront au cœur d’une célébration anniversaire le 
11 septembre prochain. «C’est merveilleux de pouvoir 
célébrer Mozart en Suisse romande à cette date, car 
elle correspond exactement à son passage dans la 
région il y a 250 ans», s’enthousiasme Christina Kunz. 
Après une cérémonie officielle à Coppet, un Bus 
Mozart conduira les invités à Prangins, puis à Morges, 
étapes marquées de discours et, évidemment, d’inter-
mèdes musicaux. D’autres manifestations similaires 
égrèneront l’automne, notamment en Suisse aléma-
nique, alors que la stèle lausannoise sera inaugurée 
à la Haute Ecole de musique le 12 octobre.

Il faut dire que la halte lausannoise de la famille 
Mozart est sans conteste la mieux documentée de 
tout le parcours du musicien en Suisse. On sait par 
exemple qu’il y composa quelques œuvres pour son 
hôte flûtiste, aujourd’hui perdues… Elle méritait 
donc un éclairage particulier, qui lui sera donné à 
l’initiative de la Société Mozart Lausanne 1766, 
présidée par le musicien et chef d’orchestre René 
Spalinger. «J’ai donné plus de 3000 conférences, 
dont 300 sur Mozart. A ces occasions, j’ai souvent 

Mozart à 6 ans, 
l’âge où il 
 commença 
son périple 
à travers 
 l’Europe, 
qui devait 
le conduire 
en Suisse 
à l’automne 
1766. DR

La halte lausannoise  
de la famille Mozart  
est sans conteste  
la mieux documentée

pu constater que peu de gens avaient connaissance 
du passage du musicien à Lausanne, où il a tout de 
même donné deux concerts, dans l’actuelle salle du 
Conseil communal», explique-t-il.

A force de ténacité, le président est parvenu à 
convaincre les autorités lausannoises d’apposer une 
plaque commémorative sur l’Hôtel de Ville, place de 
la Palud, et organise depuis 2003 des Journées 
Mozart. Cette année, elles prendront une ampleur 
inédite en plus d’être gratuites.

Dans le Forum de ce même bâtiment, une exposition, 
ouverte du 26 août au 3 septembre, mettra en lumière 
la documentation historique qui étaye le passage de 
Mozart à Lausanne, dont la recension critique du 
docteur Tissot, premier texte en français publié au 
sujet du jeune musicien. Le 15 septembre, jour même 
où Mozart donnait l’un de ses concerts lausannois, 
une commémoration officielle aura lieu dans la salle 
du Conseil communal, alors que le 27 septembre, une 
Journée Mozart investira la salle Paderewski.

Concerts au programme
Avec, au programme, la projection de l’opéra de 
jeunesse Bastien et Bastienne, un concert de musique 
de chambre par le Trio Fontane venu de Zurich, puis 
un récital du pianiste allemand Fabian Müller, lau-
réat de plusieurs concours et ami de la manifesta-
tion. Au menu de ces concerts, du Mozart bien sûr, 
mais aussi quelques œuvres suisses. «Nous avons 
pour ambition de saluer la mémoire de Mozart, mais 
aussi d’en profiter pour tirer des liens avec des com-
positeurs d’ici», explique René Spalinger, qui don-
nera une conférence en clôture de la manifestation 
le 29 septembre, intitulée «Mozart, un idéal pour 
l’humanité». Une conviction qu’il ne manquera pas 
de transmettre à ses concitoyens. Manière aussi de 
leur rappeler quel précoce musicien fut cet enfant 
qui, à l’époque de sa traversée de la Suisse, avait 
10 ans et déjà à son actif cinq symphonies et une 
dizaine de sonates! L

F Programme des Journées Mozart Lausanne sur  
www.mozart-lausanne.ch
F L’itinéraire Mozart et ses différentes manifestations sur  
www.mozartweg.ch


