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INVITATION A NOTRE CONFERENCE DE PRESSE 
mardi 25 septembre 2018 | 10h30 | Casino de Morges 

 
 

Jeudi 11 octobre 2018: Harmonia Helvetica investira le Casino de Morges pour son 5ème concert 
avec un programme de grande Musique helvétique. 
 
 
Tout commence en 2013… 
 
Au-delà des clichés, la musique "classique" suisse - ancienne ou contemporaine - reste largement méconnue. Avec 
HARMONIA HELVETICA elle est à lʹhonneur depuis sa fondation en 2014.  
 
HARMONIA HELVETICA est une association à but non lucratif très active en Suisse (la seule en son 
genre vraisemblablement); elle œuvre activement pour la promotion du patrimoine musical suisse. Elle se veut 
depuis sa création un trait d’union actif entre la recherche musicologique, les interprètes et le public. 
 
Grâce aux compétences diverses des membres de son comité, elle ouvre une fenêtre originale sur une partie de 
nos biens culturels au travers de l’organisation de concerts, conférences, tables rondes, travaux pédagogiques et 
projets enthousiastes. 
 
Souvent muet et reposant dans des bibliothèques, cet immense patrimoine est désormais valorisé par des concerts, 
des cours dʹinterprétation, une table ronde, et des présentations de recherche musicologique, par des passionnés… 
 
Depuis 2014, plusieurs réalisations ont déjà été menées à bien : un livre sur le compositeur Bovy-Lysberg a paru en 
2016, ainsi que l’édition critique moderne du manuscrit du 5ème Concerto pour piano et cordes de Caroline Boissier-
Butini ; en 2017, un week end musical a été organisé, avec succès, en collaboration avec l'école de musique et les 
écoles de Cossonay. 
 
En partenariat avec les Associations et Fondation Emile Jaques-Dalcroze et la RTS, une vaste anthologie des 
œuvres pour piano de Jaques Dalcroze en trois CD est actuellement en cours de réalisation d’ici début 2019. Le fil 
rouge du concert du 11 octobre passe par Emile Jaques Dalcroze, ses élèves et ses contemporains : des musiciens 
tels qu’Ernest Bloch, Ernest Ansermet, Roger Vuataz, Jean Binet, Frank Martin et George Templeton Strong : sur 
ce dernier, un ouvrage est actuellement en préparation par nos soins. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 25 septembre 2018 pour en connaître davantage. 
 
Merci d'avance de nous confirmer votre participation. 
 
Avec nos meilleures salutations, 
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Roger Hermann                                              Pierluigi Christophe Orunesu 
Président                                                                                                  Délégué de presse 

 
Retrouvez le programme complet sur 

www.harmonia-helvetica.ch  


