
Brève biographie de René SPALINGER  
 

René Spalinger, chef d'orchestre et de 
chœurs, musicien, conférencier, essayiste, 
est le Président-fondateur de la « Société 
Mozart Lausanne 1766 ».  
Eveillé à la Phénoménologie de la musique 
par deux maîtres : Lily Merminod, pédagogue 
suisse et pianiste, et Sergiu Celibidache, chef 
d’orchestre roumain de l’Orchestre 
Philharmonique de Munich, René Spalinger 
consacre toute son activité de chef d’orchestre 

et de conférencier au partage des fruits de sa découverte musicale. 
La « Société académique Arts, Sciences et Lettres » de Paris lui a 
décerné sa « Médaille d’Argent », pour récompenser son travail 
musical. 
Il est aussi l'auteur d'une chronique richement documentée : 
« Quand Mozart passait à Lausanne », aux Editions Slatkine, 
Genève 2006. 
Conférencier apprécié aux « Préludes » de l’OSR à Lausanne, René 
Spalinger l’est également dans de très nombreuses villes de Suisse 
romande et de Suisse alémanique. 
René Spalinger est un conférencier fidèle à l’UNAB depuis plus de 
vingt-cinq ans. 

   
 
 

« Pardon et clémence » 
dans deux opéras de Mozart 

 
Séminaire en trois volets 

les lundis 29 avril, 6 et 13 mai 2019, 14 h 15 
 

Université de Berne – Bâtiment principal 
Hochschulstrasse 4 

 

 

 

 

 

René SPALINGER 
Musicien, chef d'orchestre et conférencier, 

Lausanne 
 

Informations et bulletin d’inscription  



Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous proposer un nouveau séminaire de 
M. René SPALINGER ayant pour thème « Pardon et clémence » 
dans deux opéras de Mozart. 
Le séminaire aura lieu les 
 

lundis 29 avril, 6 et 13 mai 2019 
de 14 h 15 à 16 h 15 

à l’université de Berne (bâtiment principal), 
Hochschulstrasse 4, Berne 

 
 

M. SPALINGER présente son séminaire comme suit :  
Cosi fan tutte et la Clémence de Titus sont les deux derniers opéras 
que Mozart écrit avant la Flûte enchantée (Die Zauberflöte). Ils sont 
tous les deux conçus dans des formes spécifiques, représentant, 
dans leur genre, une synthèse de l’art du compositeur. Mais surtout, 
ils sont consacrés, une fois encore, à mettre en évidence deux 
facettes de cet idéal humain qui occupa l’esprit de Mozart durant 
toute son existence : devenir un Humain. Pardon et Clémence sont 
l’apanage des Grands esprits, Mozart nous le démontre une fois 
encore. 

Conditions et prix 
Le prix du séminaire (trois volets) est de CHF 100 pour les membres 
de l’UNAB et CHF 115 pour les non-membres. Le montant 
comprend les honoraires, les frais de déplacement de 
M. SPALINGER, les boissons diverses durant les pauses et un 
minimum de frais administratifs. Le coût du séminaire sera facturé à 
chaque participant et sera payable avant le début du séminaire pour 
les trois volets. 
 
S’il devait y avoir moins de 35 inscriptions, le séminaire n’aurait 
pas lieu. 
 

Inscription 
Par le biais du site Internet www.unab.unibe.ch, ou au moyen du 
bulletin d’inscription ci-joint, avant le 31 janvier 2019. 

 
Participation - Publicité 
Ce séminaire est ouvert à tout public, sans distinction d’âge, ni 
d’appartenance ou non à l’UNAB.  
N’hésitez pas à transmettre ce papillon à toute personne susceptible 
de participer à ce séminaire qui s'annonce fort intéressant. 
 
Responsable du séminaire 
Mariette BOTTINELLI, Hallerstrasse 39, 3012 Berne 
Tél. : 031 302 45 05 – 079 298 26 44 
Courriel : mariette.bottinelli@bluewin.ch 


