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Son et couleur
George Templeton Strong (1856-
1948) est né à New-York, mais il 
a vécu longtemps en Suisse où il 
est décédé. Il a partagé sa voca-
tion artistique entre la musique 
et la peinture. Une exposition 
de ses aquarelles est présentée à 
La Grange à Jouxtens-Mézery. 
Le concert organisé dans ce lieu 
par la famille du compositeur 
le 8 septembre 2019 constitue 
l’occasion d’embrasser les deux 
aspects de l’activité créatrice de 
ce musicien : seront donnés le 

Deux concerts historiques
Dans le canton de Vaud, deux concerts mettent en avant le 
patrimoine musical suisse. Le 20 septembre 2019, à 19 h, 
à la salle Utopia 1 du Conservatoire de Lausanne, quatre 
pianistes jouent une anthologie des œuvres d’Émile 
Jaques-Dalcroze (1865-1950). Le compositeur et 
pianiste genevois est bien davantage connu pour sa mé-
thode de rythmique que pour ses compositions musicales. 
Organisé par la Fondation Émile Jaques-Dalcroze, 
l’Association des amis de Jaques-Dalcroze et Harmonia 
Helvetica, le récital sera accompagné d’une conférence 
de Jacques Tchamkerten et, en première mondiale,  de la 
présentation de trois CD des œuvres de Jaques-Dalcroze. 
Le 4 octobre 2019, à 20 h, Harmonia Helvetica donne 
son concert annuel au Casino de Morges. Le programme 
musical s’articule autour des compositeurs des Fêtes des 
Vignerons, François Grast (1803-1871), Hugo de Senger, 
(1835-1892), Gustave Doret (1866-1943), Henri 
Plumhof (1836-1914), Carlo Hemmerling (1903-1967), 
Jean Balissat (1936-2007) et Michel Hostettler (1940). 

Entrée libre, collecte.  www.harmonia-helvetica.ch.

Quatuor à cordes, L’Élégie pour 
piano et violoncelle, ainsi qu’un 
florilège de ses In the Twilight, 
recueil de petites pièces pour 
piano. Le Quintette pour piano et 
cordes d’Enrique Granados clô-
turera ce programme, qui verra
la participation du quatuor 
Solem (Denitsa Kazakova et 
Olivier Piguet, violons ; Céline 
Portat, alto ; Pascal Desarzens, vio-
loncelle) et du pianiste Adalberto
Maria Riva.

Carte postale de la Fête des Vignerons de 1927. Collection particulière.

George Templeton Strong, Le château de Chillon. 
Collection particulière.
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Précisions
Plusieurs personnes ont signalé deux erreurs dans 
le numéro de juin 2019 de Passé simple. L’éditorial 
attribue au président français Nicolas Sarkozy la citation : 
« Si, à 50 ans, on n’a pas une Rolex, c’est qu’on a 
quand même raté sa vie. » Cette phrase a été en réalité 

prononcée par le publicitaire Jacques Séguéla à propos 
du président. En outre, le tableau qui aurait inspiré 
le portrait du roi de Prusse découvert à Auvernier ne 
représente pas le futur Louis XV, mais le Grand Dauphin, 
fils aîné de Louis XIV, mort en 1711 sans avoir régné.

« George Templeton Strong », La Grange à Jouxtens-Mézery.
Du mercredi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30, du 5 au 15 septembre 2019.  www.lagrange-a-jouxtens.ch.
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