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Henri Dutilleux, un compositeur à La Sage 
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Slatkine, 2018. 128 p. et 16 p., ill. br.  

ISBN 978-2-8321-0839-0. CHF 28,30 ht / 25 € ttc 

 
Le compositeur Henri Dutilleux et son épouse, la pianiste Geneviève Joy, ont séjourné régulièrement dans le village valaisan de La Sage, 
dans les Alpes suisses, entre 1952 et 2008. Une atmosphère chaleureuse et créative régnait autour d’eux. Leurs proches amis s’en 
souviennent : la vie simple en chalet, les répétitions passionnées au carnotzet, les soirées chez Marie des Collines, la visite‐éclair du chef 
d’orchestre George Szell, les concerts à l’église en été. Dans ce lieu privilégié, Henri Dutilleux retrouvait en hiver la solitude et le 
silence qui l’ont inspiré, notamment pour Timbre, espace, mouvement et Mystère de l’instant. Au fil de ces textes qui sont autant 
d’improvisations sur le thème Dutilleux, les lecteurs amoureux du val d’Hérens trouveront sans doute un écho aux impressions, 
sensations et couleurs qui font le charme de nos villages et de leurs habitants restés fidèles aux traditions.  

Les auteurs : Alexis Galpérine, violoniste ; Danielle de Spengler, musicienne, Francine ; Walter Laudenbach, comédienne et metteuse 
en scène ; Jean de Spengler, violoncelliste ; Jean‐Michel Quinodoz, médecin et psychanalyste.  
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Maximilien Novak 
Poésies et traductions oubliées de Félix 

Mendelssohn Bartholdy 
« Mes rimes n’ont aucun sens » ? 

Préface de Christian Zacharias 

Le Dialogue des arts No 3 
Champion, 2017 

128 p., br. ISBN 978-2-7453-3155-7. CHF 38 ht / 35 € ttc 

Alexandra Becquet 
Ford Madox Ford et les arts 

Peinture, musique et arts du spectacle  
dans l’œuvre romanesque 

Littératures Étrangères No 20. Série “Littérature anglaise” N°5 
Champion, 2017 

580 p., br. ISBN 978-2-7453-3352-0. CHF 95 ht / 89 € ttc
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