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Guilde des diligences helvétiques
Postgässli 8
Berne
Signore
Gioacchino Rossini
Via Dolorosa 15
Milano
Berne, 3 décembre 1829
Cher Signore Rossini,
Concerne : Ouverture de votre opéra Guillaume Tell
Après étude sérieuse, nous devons constater que l’ouverture que
vous avez écrite pour votre opéra Guillaume Tell sur le texte de
l’ineffable Schiller, œuvre dont nous apprécions par ailleurs fortement les qualités artistiques, contient la suite de notes mi – sol
(du bas) – do qui correspond exactement à la sonnerie de clairon
que font retentir depuis des siècles nos diligences alpines pour
signaler leur arrivée. Il s’agit pourtant d’une marque commerciale
protégée et le fait que vous ayez transposé cette mélodie dans une
autre tonalité ne change rien à l’affaire. Il est évident que vous
avez entendu cet air lors d’un de vos nombreux voyages dans nos
régions et que vous l’avez purement et simplement piraté. Nous
devons vous rappeler que cette façon de faire contrevient aux lois
internationales de protection de la propriété intellectuelle, en vigueur aussi bien dans notre pays que dans le vôtre.
En conclusion, nous nous voyons obligés de vous imposer un
droit d’auteur de 5 francs que vous voudrez bien nous verser lors
de chaque représentation de votre opéra.
Respectueusement
Guilde des diligences helvétiques
Jürg Dolder, secrétaire fédéral
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Contexte historique
L’ouverture de l’opéra Guillaume Tell de Rossini comprend une
suite de notes fameuse devenue par la suite la sonnerie traditionnelle des klaxons des cars postaux alpins en Suisse.
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