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Suivre la route de Mozart en Suisse
Durant un congé sabbatique, Isabelle Favre Pralong nous entraîne sur les traces du
célèbre compositeur dans notre pays.

L’itinéraire suisse de Mozart et les stèles posées
par l’Association Schweizer Mozartweg.

En septembre 1766, Mozart, alors âgé de 10
ans, donne deux concerts à l’Hôtel de Ville
de Lausanne. Il a déjà traversé l’Europe,
présenté par son père dans les plus grandes
cours, lors d’un voyage qui a duré plus de
trois ans. Revenant de Londres, puis de Paris
où la famille a séjourné durant cinq mois,
Mozart rentre à Salzburg en passant par
Genève, sans pourtant rencontrer Voltaire
(on ne sait pas exactement pourquoi), longe
le lac Léman, prend la route de Berne,
passe par Épalinges. Il traversera ensuite
Moudon, Morat, Berne, Aarau, Baden.
Il jouera à Zurich et quittera le territoire
suisse par Schaffhouse. Le retour se fera
par Munich, pour arriver à Salzburg le 29

novembre. Ce périple a été documenté et
l’itinéraire suisse de Mozart est aujourd’hui
borné par des stèles commémoratives dans
les communes où le jeune musicien a passé.
Quant au passage de Mozart à Lausanne et à l’impression qu’il a laissée au
public, nous en avons connaissance grâce
à un article élogieux du médecin Auguste-André Tissot, connu pour d’autres
écrits célèbres. Ce compte rendu, paru le
11 octobre 1766 dans la revue Aristide
ou le citoyen, décrit l’émotion musicale
du notable sur une douzaine de pages.
Seule trace qu’on ait conservée du séjour
du jeune Mozart alors qu’il se trouvait sur
territoire helvétique.
Au XVIIIe siècle, les voyageurs étaient
pour la plupart des nobles, des diplomates,
des scientifiques, des artistes et des artisans.
Des femmes ont également voyagé et,
parmi elles, la mère de Mozart, Anna Maria,
et sa sœur Nannerl. Le but de ces voyages
d’études était d’obtenir une éducation et
une formation, d’établir des contacts avec
d’autres chercheurs – dans le cas des Mozart
avec des musiciens et des musicologues –
pour découvrir d’autres écoles de pensée et
échanger des expériences académiques.

La famille Mozart cheminait dans des
conditions de voyage éprouvantes, la berline
était chargée et la montée depuis Lausanne
épuisante pour les chevaux. Il fallut choisir les voies les moins pentues pour arriver
jusqu’à Épalinges, puis traverser les bois du
Jorat redoutés à cause de leurs célèbres brigands, en faisant peut-être une halte à l’auberge de Sainte-Catherine, abri bienvenu
pour les voyageurs et les pèlerins de passage,
pour rejoindre enfin le relais de Montpreveyres, afin d’y changer les chevaux.
Partis de Salzbourg le 6 juin 1763
pour courir l’Europe occidentale durant
presque trois ans et demi, Mozart et les
siens ont connu des épreuves, des maladies et des changements radicaux apportés
par les Lumières, sans doute comparables
à ceux que nous vivons actuellement. Et il
est assez émouvant de penser que le jeune
prodige a traversé la commune d’Épalinges en laissant flotter quelques notes,
peut-être, sur son clavicorde de voyage.
Isabelle Favre Pralong
Pour en savoir plus,
vous pouvez suivre mon blog :
https://mozartbike.internet-box.ch/

Trente ans de la ludothèque
Depuis trente ans nous vous accueillons
dans notre ludothèque et, dès 2012, dans
nos jolis locaux situés dans le bâtiment du
Jars’din au chemin de Mon-Repos 9. Nous

té, préparé, réparé, nettoyé, remplacé,
compté et testé des centaines de jeux, et
nous ne pouvons pas chiffrer le nombre de
pièces comptées lors des retours des jeux.

Mais tout ce travail nous le faisons
avec beaucoup de plaisir et dans la bonne
humeur. Nous serions heureuses de vous accueillir encore nombreux ces prochaines an-

