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le mot du maire

Patrick Davin a choisi de consacrer sa troisième saison à la tête de
l’Orchestre symphonique de Mulhouse au thème des trois frontières,
creuset du Rhin Supérieur et passerelle entre l’Allemagne et la Suisse.
Ce thème s’inscrit naturellement dans un travail de collaboration et
d’échange que nous poursuivons depuis de nombreuses décennies
avec nos voisins d’outre-Rhin, alors que nous nous apprêtons à
célébrer cette année le 500e anniversaire de notre alliance avec les
cantons suisses.
Mulhouse est une Porte de l’Europe, un lieu de brassage entre
les
cultures, riche de diversité, d’expériences et de jeunesse, ce dont
maire de mulhouse
témoigneront tout au long de l’année les compositeurs, interprètes
et artistes tri-nationaux choisis avec soin par le directeur artistique et musical pour illustrer
concrètement ce thème des trois frontières.

Jean Rottner

La musique est un puissant vecteur de rapprochement. Elle tisse du lien entre les citoyens,
nous apprend à écouter l’autre et contribue au vivre-ensemble.
À cet égard, l’Orchestre symphonique remplit, comme les autres services culturels de la
Ville, une mission essentielle en allant à la rencontre de tous les publics, dans les quartiers,
les écoles, collèges et lycées, mais aussi à l’hôpital et dans les structures associatives. Ce sont
ainsi près d’un millier d’enfants et de jeunes qui se mêlent chaque année aux mélomanes
lors des concerts symphoniques de la Filature.
Ces missions de médiation, qui concourent à un meilleur accès de tous à la culture, offrent
à nos enfants une expérience inédite – possible point de départ d’une vocation ou d’une
passion pour toute une vie. Elles doivent être systématiquement encouragées et favorisées
car elles participent à la construction d’un plus bel avenir pour tous.
Cette année encore, l’Orchestre revêtira son costume d’ambassadeur. Ambassadeur de notre
ville, de son excellence, de son exigence, de son dynamisme, qualités largement reconnues
dans les grandes salles de concerts, puisqu’on pourra entendre nos musiciens aussi bien à la
prestigieuse Philharmonie de Paris que dans les théâtres de Savoie où l’Orchestre fera une
tournée au printemps, ou encore dans les très sélect Festivals de Besançon ou d’Obernai.
La musique est une inépuisable source de bonheur et je tiens à rendre hommage à nos
musiciens et aux équipes qui les accompagnent. Leur talent fait rayonner notre Ville et
constitue une source de fierté pour Mulhouse. Bonne saison à tous !
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« Ecoute, écoute mieux, derrière
tous les murs, à travers le vacarme
croissant qui est en toi et hors de toi,
écoute… Et puise dans l’eau invisible »

Chères amies, chers amis,
La saison 2014/2015 a été à plus d’un titre exceptionnelle pour l’Orchestre symphonique
de Mulhouse.
Notre programmation symphonique, la diversité des répertoires abordés, nos merveilleux
solistes, les chefs invités nous emmenant vers de nouveaux territoires et les nombreux
succès remportés à l’Opéra national du Rhin ou sur les routes de France, tout cela a sans
doute expliqué la chaleur constante de votre accueil, les retours positifs voire souvent
enthousiastes de la presse et ce qui me tient sans doute le plus à cœur : l’épanouissement
individuel et collectif de tous nos musiciens, légitimement fiers de leur travail et heureux
de partager avec vous leur savoir-faire, leur sensibilité et leur énergie artistique débordante.
Au-delà de cette face publique et visible de nos activités, je suis aussi très attaché à nos
nombreuses opérations à destination des jeunes, des enfants, de tous les Mulhousiens qui,
mélomanes ou non, nous font fête et nous forcent à nous dépasser, par la fraîcheur et la
spontanéité de leur accueil.
Si l’art naît parfois de la contrainte, nous avons tenté en ces temps d’extrême vigilance
budgétaire, de ne pas renoncer aux ambitions des deux années précédentes.
La saison 2015/2016 ce seront donc :
→→9 projets symphoniques originaux (dont un mini-festival Beethoven-Honegger),
alternant de magnifiques chefs-d’œuvre du répertoire, dont plusieurs jamais entendus à
Mulhouse, et de jolies découvertes articulées triangulairement entre la Suisse, l’Allemagne
et la France.
→→Nos précieuses participations à l’Opéra national du Rhin et à son Ballet
→→Les Sinfonies enchantées et les Électrons libres au cœur de la cité
→→Les Méridiennes et autres concerts de musique de chambre
→→Les concerts éducatifs et les parcours scolaires
→→Nos déplacements à Paris, Strasbourg, Besançon et Obernai et la tournée dans les Pays
de Savoie avec en fil rouge de l’année, un hommage à Paul Sacher, bâtisseur d’orchestres
et mécène unique des compositeurs du xxe siècle.
En un mot, 108 levers de rideau où nous serons simplement heureux de vous retrouver
et de répondre aux mieux à vos attentes, même celles que vous ignorez…
Merci !

Patrick Davin
directeur artistique et musical
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« Plus nombreux que
les feuilles d’arbres en été »

les compositeurs
Georges AURIC

Arthur HONEGGER

Jean Sébastien BACH

Philippe HUREL

Samuel BARBER

Jacques IBERT

Béla Bartók

Jean-Marie LECLair

Ludwig Van BEETHOVEN

Franz LISZT

Hector BERLIOZ

Théo LOEVENDIE

Vincent BOUCHOT

Frank Martin

André BOUCOURECHLIEV
Pierre BOULEZ
Johannes BRAHMS
Max BRUCH
Edith CANAT DE CHIZY
Guillaume CONNESSON
François COUPERIN
Thierry DE MEY
Jimmy DORSEY
Howard DUSS
Henri DUTILLEUX
Antonin DVORAK
Christian ELIN
Jean-Luc FAFCHAMPS

Jules MASSENET
Felix MENDELSSOHN
Olivier MESSIAEN
Zad MOULTAKA
György ORBAN
Astor PIAZZOLA
Maurice RAVEL
Nicolaï RIMSKIKORSAKOV
Camille SAINT-SAËNS
Johannes SCHÖLLHORN
Robert SCHUMANN
Wayne SHORTER

Nicolas FRIZE

Jean SIBELIUS

Philippe GAUBERT

Richard STRAUSS

Georges GERSHWIN

Igor STRAVINSKI

Thomas GREEN

Henri TOMASI

Joseph HAYDN

Antonio VIVALDI

Hans Werner HENZE

Richard WAGNER

Philippe HERSANT

Christoph WÜNSCH
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Paul Sacher,
mécène bâlois à l’écoute
des musiciens d’Europe
Né à Bâle en 1906, Paul Sacher traverse le xxe siècle en amoureux sincère et volontaire de la
musique européenne du passé et du présent. Il a à peine 20 ans lorsqu’il crée son premier
orchestre, composé alors de musiciens amateurs. Huit ans plus tard, la fortune lui sourit
lorsqu’il rencontre et épouse Maja Stehlin, héritière du fameux groupe Roche, ce qui lui
permettra entre autres de se consacrer largement à sa passion en fondant à Zurich et à
Bâle différents orchestres.
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Grand ami des musiciens de son temps, Sacher invita chez lui la plupart de ses compositeurs
contemporains : Bartók, Stravinski, Strauss, Honegger pour les classiques mais aussi l’avantgarde avec Boulez, Henze, Holliger, Carter, et bien d’autres aujourd’hui moins connus,
notamment des compositeurs suisses. Ces liens d’amitiés débouchèrent sur de nombreuses
commandes, enrichissant significativement le répertoire moderne pour orchestre ou
ensemble de musique de chambre. C’est ainsi que Bartók écrivit sa célèbre Musique pour
cordes, percussions et célesta, Stravinski son concerto en ré, Boulez sa pièce pour violoncelles
Messagesquisse, Strauss ses Métamorphoses, Dutilleux ses Strophes sur le nom de Paul Sacher,
Honegger sa fameuse Jeanne au bucher.
Mais Sacher était aussi un amoureux de la musique ancienne. Si la majorité des concerts
qu’il dirigeait présentait naturellement des œuvres du xxe siècle, on pouvait y entendre
aussi très souvent de la musique du xviiie siècle. Ainsi, là encore, Sacher fut un précurseur,
permettant dès les années 40, de découvrir les Cantates de Bach, les Divertimenti de Mozart
ou les Concerti grossi de Haendel, pages totalement oubliées à l’époque. Ainsi Sacher préparait
la venue des spécialistes de la musique ancienne qui émergèrent vingt ans plus tard et qui
font aujourd’hui partie intégrante du paysage musical international.
Car Sacher était aussi particulièrement attaché à la pédagogie, se consacrant à partager
avec les jeunes générations le fruit de ses recherches. C’est pourquoi il décida de créer des
structures d’enseignement accueillant les meilleurs musicologues du moment : la célèbre
Schola Cantorum de Bâle et la Basel Academy of Music.
Aristocrate altier du monde de l’Art, Paul Sacher était d’une grande humanité, accueillant
chez lui Rostropovitch déchu de sa nationalité soviétique, passant commande à Strauss car
le sachant dans le besoin. C’était aussi un grand spécialiste de peinture : sur les murs de sa
villa des hauteurs de Bâle, on trouvait des toiles de Paul Klee, Braque, Miro, Picasso, Chagall…
Paul Sacher s’éteint le 26 mai 1999. La mémoire de son œuvre est entretenue et enrichie
par la Fondation Paul Sacher à Bâle. On retrouvera tout au long de la saison certains des
plus grands chefs-d'œuvre qu'il a commandités signalés par ce pictogramme : s

« Ce sont les oiseaux
de Georges Braque »

« S’ouvre l’été, qui vit de mer »

Les estivales
Solstice d’été : le soleil vient de passer l’équateur et voici que
l’été se lève sur la nouvelle saison de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse.
L’été, c’est la saison des festivals. Ils tombent comme des fruits
mûrs après les longs mois d’hibernation et de préparation.
Strasbourg d’abord, qui devient le temps de quelques jours, le carrefour
mondial du saxophone, et toujours en Alsace, Obernai, charmante
cité médiévale qui invite l'OSM en ouverture de son très beau festival
de musique. Enfin Besançon, célèbre pour son concours international
de chefs d’orchestre et son prestigieux festival symphonique, qui accueillera
l’Orchestre après plusieurs années d’absence.
Et puis Mulhouse aussi, dont le dynamisme estival ferait pâlir certaines
cousines de la Méditerranée, et où les rues accueilleront saltimbanques
et troubadours, musiciens et enfants, qui pour une nuit s’envoleront
jusqu’aux toits de la ville.

juin

→ juil

août

13 juillet à 18h

oct

nov

18 juillet à 22h

→→Strasbourg, Cité de la musique

→→Mulhouse, Place de la Réunion

SaxOpen

L’Enfant qui s’envole

Victorien Vanoosten, direction
Christian Elin, Lutz Koppe, Diana Tolmie, Gary
Keller, Nobuya Sugawa, saxophone

Enfants de El Khroub, Timisoara et Mulhouse
André Adjiba, vibraphone

Christian Elin

L’enfant qui s’envole, performance
pour enfants et 3 musiciens

Congrès mondial
du saxophone
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→ sept

Waves, pour saxophone et orchestre à cordes

Festival
Scènes de rue

Nicolas Frize

Thomas Green
Three years beginning Again, pour
saxophone et orchestre

Et aussi : 17 et 18 juillet

Christoph Wünsch
Concerto pour saxophone et orchestre

Arthur Honegger
Pastorale d’été, pour orchestre de chambre

Jimmy Dorsey
Oddles of Noddles, pour saxophone et orchestre

Wayne Shorter
Teru, pour saxophone et orchestre à cordes

Astor Piazzola
Escualo et Oblivion, pour saxophone et orchestre

Au détour des rues,
des musiciens de l’Orchestre
donnent des micro-concerts

déc

janv

fév

24 juillet à 20h

mars

avr

13 septembre à 17h

→→Obernai, Salle communale

→→Besançon, Kursaal

Festival
d’Obernai

Festival
de Besançon

Johan Farjot, direction
Karine Deshayes, mezzo-soprano
Geneviève Laurenceau, violon
Chœur de Haute-Alsace
Bernard Beck, chef de chœur

Patrick Davin, direction
Jérôme Pernoo, violoncelle

George Gershwin

Guillaume Connesson

Arthur Honegger
Pastorale d’été, pour orchestre de chambre

Summertime, pour mezzo-soprano et orchestre

Concerto pour violoncelle et orchestre

Hector Berlioz

Robert Schumann

Les Nuits d’été : Villanelle, le Spectre de
la rose, Sur les lagunes, l’île inconnue,
pour mezzo-soprano et orchestre

Jean Sibelius
Suite pour violon et orchestre, opus 117

Antonio Vivaldi
L’été pour violon, cordes et basse continue

Felix Mendelssohn
Le Songe d’une nuit d’été : Scherzo, Nocturne,
Lied mit Chör, Finale, pour mezzo-soprano,
chœur de femmes et orchestre

mai

Symphonie n°3, Rhénane, pour orchestre
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La filature

« Une mouette blanche
ouverte sur le ciel, comme
une main de femme »

« Les fleuves courent encore
à la mer, et les arbres qui
donnent l’ombre murmurent
toujours à midi »

juin

juil

août

→ sept

oct

nov

11 et 12 septembre à 20h

11 septembre à 15h : concert des Aînés

Symphonique 1
Patrick Davin, direction
Romain Descharmes, piano

Joseph Haydn
Symphonie l’Horloge,
pour orchestre

Maurice Ravel
Concerto pour la main gauche
pour piano et orchestre

Arthur Honegger
Pastorale d’été, pour
orchestre de chambre

Robert Schumann
Symphonie n°3, Rhénane,
pour orchestre

À la fois fleuve de sang et fleuve de lait, le Rhin n’a
eu de cesse de plonger les hommes tour à tour dans
la joie et dans la guerre.
La Guerre, la Grande, celle qui arracha la main droite d’un
pianiste au sommet de sa gloire, laissant à sa gauche une
virtuosité certes amputée mais non moins éblouissante, au
point d’ailleurs d’agacer profondément un Ravel signataire
d’un concerto hiératique, grave et surtout pas léger. Plus
simple, le plus français des compositeurs suisses, Arthur
Honegger déploie un petit paysage simple et d'une tranquille
langueur dans sa pastorale dédiée à la saison chaude.
Plus maternel, le Rhin de Schumann charrie les couleurs
de la patrie, l’auteur trouvant dans ses eaux un miroir vers
lequel il se sentit tellement attiré qu’il y sombra, englouti
par le courant de la folie deux ans plus tard.
Classique au sens noble enfin, Haydn, dont on ne sait pas si
sa 101e symphonie rendait quelque hommage aux artisans
de Genève, élabore une mécanique orchestrale impeccable,
fixant les rouages de la symphonie pour plus de 100 ans.

19h : Conférence d’avant-concert
« L’idéal de la symphonie, le concerto amputé »
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juin

juil

août

sept

→ oct

→ nov

10 octobre à 20h

Symphonique 2

20

Molière dans la langue de Goethe. Le pari serait osé
s’il n’était relevé par Strauss.

Frank Beermann direction

Ici, le compositeur d’Ainsi parlait Zarathoustra remplace les
dorures de Lully par un délicieux parfum de pastiche, plus
proche des Trois mousquetaires que de la vérité historique !

Le Bourgeois gentilhomme,
suite pour orchestre

Plus mystérieux, le grand compositeur français Henri Dutilleux
nous emmène à la poursuite du temps : temps du rêve,
temps de la magie et du mystère religieux s’y croisent dans
une trame orchestrale irisée des tintements du cymbalum.

Richard Strauss

Henri Dutilleux
Mystère de l’instant, pour
percussions, cymbalum
et orchestre à cordes s

Johannes Brahms
Symphonie n’°2, pour orchestre

Brahms enfin : une deuxième symphonie puissante, royale,
d’essence beethovenienne, déroulant un orchestre magistral
dans un flux alternant grandeur et poésie. Brahms : un
romantique au cœur noble, un gentilhomme de la musique,
un compagnon de tous les temps.

19h : Conférence d’avant-concert
« Dutilleux : le ciel étoilé »

Ce concert est également donné le 11 octobre
à 15h pour l’Interclubs de Mulhouse

« L’orbite excentrique
que l’homme parcourt
d’un point à l’autre »

déc

janv

fév

mars

avr

mai

12 novembre à 20h

Symphonique 3
Patrick Davin, direction
Nemanja Radulovic, violon
Stuttgart Neue Vocal Solisten

Johannes
Schöllhorn
Aki no Kase, pour 6
voix et orchestre

Max Bruch
Concerto pour violon et orchestre

Igor Stravinski
Symphonie pour
instruments à vent

Richard Strauss
Les Métamorphoses,
pour cordes s

« Munich année 0 » pourrait être le sous-titre de ce
concert pour lequel Strauss, octogénaire marqué
par l’engloutissement d’un pays, avalé par sa propre
créature, compose ce chant du cygne.
Elégie vibrante célébrant un monde à son couchant, elle
convoque un orchestre devenu harpe grandiose pleurant
la folie des hommes.
À ceci, répond la musique tellurique de Stravinski, confiée
aux seuls vents et réponse acérée au Romantisme allemand
le plus optimiste ici incarné par Bruch. Musique allemande
toujours, mais regardant vers l’Orient, les aphorismes pleins
de grâce de Matsuo Basho mis en musique par notre voisin
Johannes Schöllhorn, comme si l’Allemagne s’alliait au Japon,
mais cette fois pour les arts et dans la paix.

19h : Conférence d’avant-concert
« Romantisme, néoclassicisme, avant-gardisme :
les mouvements esthétiques en musique »

« Là pourtant dans les décombres, il ne
me fut que trop sensible que la page
avait été tournée, que c’était les morts
qui marchaient maintenant sur la terre »
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juin

juil

août

sept

oct

nov

1er janvier

Concert du Nouvel An
Claude Schnitzler, direction
Rocio Perez, soprano
Elsa Grether, violon
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« La nuit éclairée d’astres
était devenu mon élément »

déc

→ janv

fév

mars

avr

mai

22 et 23 janvier à 20h

Symphonique 4
Antony Hermus, direction
Rachel Harnisch, soprano
Geneviève Laurenceau, violon

Maurice Ravel
Shéhérazade, pour mezzosoprano et orchestre

Zad Moultaka
Pas un bruit, pour orchestre*

Maurice Ravel
Tzigane, pour violon
et orchestre

Nicolaï RimskiKorsakov
Symphonie n°2, Antar,
pour orchestre
*Commande de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse
et de la Filature avec le soutien
de la Fondation Francis et Mica Salabert

Venus de l’Inde, les Tziganes sont le souvenir vivant
des racines orientales de l’Occident. Gens du voyage,
ils ont gardé la mémoire des peuples originels, des
contes et des légendes.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle tant de compositeurs
ont été fascinés par ces figures passionnées jusqu’à la mort.
En fils spirituel de Bizet, Ravel écrit sa pièce en souvenir
de Bartók, associant les tziganes aux peuples du Danube.
Il projette plus loin son regard dans Shéhérazade, puisant
l’inspiration dans la coupole étoilée des Mille et Une Nuits,
de même d’ailleurs que Rimski-Korsakov, même si chez lui
son Antar est plus arabe que persan.
Orient d’aujourd’hui : Zad Moultaka vient du Liban. Son
talent fait de lui un compositeur profondément spirituel,
comme si la foi colorée des Tziganes passait, depuis l’Inde,
par les Échelles du Levant.

19h : Conférence d’avant-concert
« L’Orient rêvé des compositeurs »

Ce concert est donné dans le cadre du
Festival Les Vagamondes de La Filature

« Tu m’es promesse en Orient et qui sur mer sera tenue,
tu m’es l‘étrangeté dans la voile et le vélin du songe »
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juin

juil

août

sept

oct

nov

19 février à 20h

Symphonique 5
Avant d’être un dessin animé à succès, « la Reine des
Neiges », conte écrit par Andersen, inspira à Stravinski
un ballet crée en 1928 à Paris.
24

Loin de la force destructrice du Sacre, ce Baiser de la fée s’habille
de néoclassicisme se voulant un hommage à Tchaïkovski,
citant ça et là les thèmes du compositeur de Casse-noisette.
Et si Stravinski déploie une musique d’une simplicité toute
villageoise, c’est pour rappeler quelques vérités essentielles
sur le destin des Hommes, la séparation et l’amour donnant
naissance à ce double enfantin de l’Histoire du soldat.
C’est d’ailleurs l’histoire d’un autre soldat que Frank Martin
écrit au milieu de la Seconde guerre mondiale. Il met en
musique le texte tragique de Rilke où un jeune porte-étendard
amoureux d’une comtesse meurt prématurément à la guerre.

Patrick Davin, direction
Frances Pappas,
mezzo-soprano
Solistes de l’Orchestre
symphonique de Mulhouse

Frank Martin
- Concerto pour 7 instruments
à vents, cordes et timbales
- Le Cornet, pour mezzosoprano et orchestre s

Igor Stravinski
Le Baiser de la fée,
pour orchestre

Miroir du temps, la musique projette des fulgurances habitées
de tragique et l’artiste est un sage dont les leçons se perdent
dans le fracas des armes.

19h : Conférence d’avant-concert
« Frank Martin et la Suisse des musiciens »

« Dans l’air favorable de février j’ai cueilli
un peu de vie, et ce peu, je te l’apporte »

déc

→ fév

janv

→ mars

avr

mai

4 et 5 mars à 20h

Symphonique 6
Cyril Diederich, direction
Christian-Pierre
La Marca, violoncelle

Jules Massenet
Scènes alsaciennes,
pour orchestre

Camille Saint-Saëns
Concerto pour violoncelle
et orchestre n°1

Pierre Boulez
Messagesquisse, pour
violoncelle solo et 6
violoncelles s

Maurice Ravel
- Le Tombeau de Couperin,
pour orchestre

Elégances françaises : Boulez, Ravel, Couperin, voici
une généalogie faite de révérences, d’ornementations,
de retenue et d’équilibre. Un tel jardin déploie des
allées harmoniques impeccablement taillées mais
les habille de mille fleurs, en un lavis de couleurs et
de parfums.
Ravel rend un hommage un peu fantasmé à l’auteur des
Nations. Boulez, lui, cite exactement le nom de son ami et
mécène Paul Sacher, à travers une correspondance subtile
entre les lettres et les notes, dans un jeu virevoltant entre
le soliste et ses doubles.
Plus symphoniste, plus romantique, Saint-Saëns organise
un vrai carnaval de sons dont le violoncelle est le héros.
Quant à Massenet, il revient en Alsace avec ces petites
Scènes, véritables images d’Épinal.

- Ma mère l’Oye,
pour orchestre

19h : Conférence d’avant-concert
« De Saint-Saëns à Boulez : petite histoire de la musique
française »

« Sur la page blanche
aux marges infinies »

25

juin

juil

août

sept

oct

nov

22 et 23 avril à 20h

Symphonique 7
Faust vendant son âme au diable est une figure que
se transmettent les Romantiques depuis la première
édition de Goethe.
26

Si Schubert et Brahms offrent la ligne pure du Lied, Schumann
lui construit une cathédrale à travers ses fameuses Scènes de
Faust. Curieusement, Liszt recherche son inspiration plutôt
du côté de la France, fortement impressionné par Berlioz,
à qui il dédie d’ailleurs son œuvre. Symphonie lyrique, la
pièce agit comme une fresque grandiose, où les instruments
décrivent dans un souffle les doutes, les grandeurs et les
misères des personnages.

Jacques Lacombe, direction
Marc Laho, ténor
Chœur de Haute-Alsace
Bernard Beck, chef de chœur

Franz Liszt
Faust Symphonie, pour ténor,
chœur d’hommes et orchestre

À la fin, l’orchestre s’amplifie des voix masculines du soliste et
du chœur pour célébrer dans un hymne panthéiste l’Eternel
féminin : L’Ephémère n’est rien qu’une image ; l’inaccessible ici
est accompli.
Plus qu’une symphonie, une vision par laquelle le regard
embrasse les sommets du spirituel. Le rouet de Marguerite
dessine une courbe sur laquelle les hommes se perdent et
se retrouvent sans cesse.

19h : Conférence d’avant-concert
« Franz Liszt et Friedrich Nietzsche : la philosophie
au regard de la musique »

« Qu’est-ce que la sagesse d’un livre
en face de la sagesse d’un ange ? »

déc

janv

fév

mars

→ avr

→ mai

27 et 28 mai à 20h

Symphonique 8
Orchestre symphonique
de Mulhouse
Orchestre des Pays de Savoie
Patrick Davin
et Nicolas Chalvin, direction

Béla Bartók
Cinq esquisses hongroises,
pour orchestre
Musique pour cordes,
percussions et célesta s

Antonin Dvorak
Symphonie du Nouveau
monde, pour orchestre, n°9,
en mi mineur, opus 95

Si la Suisse est le cœur de l’Europe musicale, Paul
Sacher, grand mécène et chef d’orchestre bâlois, en
fut le chirurgien tout au long du xxe siècle.
De Strauss à Boulez, qu’ils soient romantiques, néoclassiques
ou avant-gardistes, tous les compositeurs européens reçurent
des commandes de cet héritier particulièrement éclairé des
Laboratoires Roche.
C’est ainsi que naquirent des chefs-d’œuvre, à l’instar de
la fameuse Musique pour cordes, percussions et célesta de
Béla Bartók, créée à Bâle en 1937. Véritable sommet du
répertoire d’avant-guerre, ses nappes sonores développent
un expressionnisme exacerbé, annonçant la catastrophe à
venir et repoussant pour longtemps les limites de la palette
orchestrale.
Plus épicurien, Dvorak profite d’un voyage transatlantique pour
récolter cantiques protestants et mélodies amérindiennes. Il
écrit une symphonie témoin de l’émergence d’une nation.
Décidemment la musique est une horlogerie réglée sur le
tempo de l’Histoire.

19h : Conférence d’avant-concert
« le Nouveau monde en musique : ici et ailleurs »

« Prairies profondes, lointains
de plus en plus larges »

27

→ juin

juil

16-17-18 Juin

août

sept

oct

nov

Festival
Beethoven
Honegger

Symphonique 9
C’est un rendez-vous désormais attendu : chaque saison se termine par
un bouquet de concerts, allant de la musique de chambre à la symphonie.
Cette année, Europe haut-rhinoise oblige, Beethoven sera à nouveau à
l’honneur.
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Compositeur involontaire de l’hymne de l’Union européenne, Beethoven est le
fils des Lumières. Fasciné par la France, il encensa la Révolution française et faillit
dédier sa 3e symphonie à Bonaparte avant de se raviser lorsque celui-ci devint un
Napoléon plus despotique qu’un roi. Car Beethoven était le disciple de la liberté.
Liberté politique, qu’il mit d’ailleurs en scène dans Léonore, son unique opéra connu
plus tard sous le nom de Fidelio. Liberté d’écriture, s’affranchissant rapidement des
modèles classiques, ceux de Mozart et Haydn, encore si présent dans sa 1re symphonie,
pour bâtir un monde nouveau : Celui du 3e concerto pour piano, à la sombre tonalité
d’ut mineur (celle de la 5e symphonie), et celui bien sûr de la 7e symphonie, œuvre
libre de tout argument sinon celui du rythme si entêtant du second mouvement,
thème poignant racontant la douleur d’un homme face aux misères du monde.
Ce monde, si souvent traversé par la guerre, est aussi celui d’Arthur Honegger. Le
compositeur suisse installé à Paris, lui aussi épris de liberté, admirateur de Beethoven
et partisan d’un classicisme vigoureux, clair et lumineux. Si sa 4e symphonie chante le
souvenir d’une Suisse éternelle, terre d’asile aux exilés de guerre, son rare Concerto
pour violoncelle est un divertissement léger, détendu, comme improvisé.
Et puis parce que le Rhin fut aussi la frontière entre la guerre et la paix, un premier
concert entièrement dédié au Quatuor pour la fin du temps, œuvre écrite par un
Messiaen prisonnier dans le fameux Stalag viii a. Pages admirables, d’un profond
mysticisme catholique, habitées de chants d’oiseaux, l’œuvre jette l’éclair tranchant
du cristal sur ces années cauchemars : un espoir de paix sur l’au-delà.

« Jeter l’or dans le feu lui
donne la couleur du soleil »

déc

janv

fév

mars

avr

mai

16 juin

17 juin

18 juin

→→19h

→→18h

→→16h

Conférence
« Olivier Messiaen,
le compositeur-oiseau »

Musique de chambre
Arthur Honegger

Concert famille
Vincent Bouchot

- Trois Contrepoints,
pour hautbois, flûte,
violon et violoncelle
- Sonate pour violoncelle et piano

Je ne sais pas chanter, pour
chœur, chorale scolaire, petit
orchestre et aspirateur

→→20h

Musique de chambre
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps,
pour clarinette, violon,
violoncelle et piano
Manuel Poultier, clarinette
Ryoko Yano, violon
Solange Schiltknecht,
violoncelle
Mathieu Schweigger, piano

Philippe Gaubert
- Suite romantique pour flute,
violoncelle et piano
- Médailles antiques pour
flute, violon et piano

Jacques Ibert
2 interludes, pour flute,
violon et piano

Ludwig Van Beethoven

Chœur de Haute-Alsace
Bernard Beck, chef de chœur
Chorale des écoles élémentaires
Matisse et Pergaud
Nn, direction
→→17h30

musique de chambre
Arthur Honegger
Sonatine pour clarinette et piano

Trio n°4, en sib majeur,
opus 1 n°11

Darius Milhaud

Daniel Broggia, hautbois
Lucile Salzmann-Broggia, flute
Marie-Sophie Vantourout,
Adela Urcan, violon
Olivier Baud, violoncelle
Patrick Froesch, piano

Ludwig Van Beethoven

→→20h

Concert symphonique
Arthur Honegger
Symphonie n°4, Deliciae
basilienses, pour orchestre s

Ludwig Van Beethoven

Sonatine pour clarinette et piano
- Sonate pour violoncelle
et piano, n°3, opus 69
- Trio n°4, en sib majeur,
opus 1 n°11
Alain Toiron, clarinette
Urmas Tammik, violoncelle
Isabella TchekushinaTammik, piano
→→20h

Concert symphonique
Arthur Honegger

- Concerto pour piano
et orchestre n°3
- Symphonie n°1, pour orchestre

Concerto pour violoncelle
et orchestre

Patrick Davin, direction
François-Frédéric Guy, piano

- Léonore II, ouverture
pour orchestre
- Symphonie n°7, pour orchestre

Ludwig Van Beethoven

Patrick Davin, direction
Marc Coppey, violoncelle
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→ juin

juil

août

sept

oct

nov

24 Juin à 20h

Ciné-Concert
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Musique et danse sont sans aucun doute les plus
universelles des arts. Avec elles, les frontières
s’abolissent : frontières de l’espace, frontières du
temps, ce ciné-concert en sera la preuve la plus
évidente.
Car alors que quelque part en Belgique, les danseurs de la
chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker évoluent dans
des jardins, sur des places ou le long d’avenues passantes,
six compositeurs observent leurs mouvements pour fixer la
fluidité des corps sur la partition, donnant ainsi naissance
à six mouvements de grâce et de mélodies ici joués par les
musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse et de
l’ensemble TM+.
Et puis, face à eux, comme une résonnance lointaine d’un
pouls venu du fond des âges, la kora de Ballaké Sissoko,
improvisant en miroir six autres mouvements dansés et filmés,
dans une rencontre étonnante entre l’Afrique traditionnelle
et l’Europe contemporaine. Une partition à trois parties où
de multiples cordes entrent en vibrations : vibrations de la
Terre frappée du pas de la danse, accordées et unifiées ici
par la magie du cinéma.

Anne Teresa de Keersmaeker,
chorégraphies
Thierry de Mey, films
Laurent Cuniot, direction
Ballaké Sissoko et
ses musiciens
Ensemble TM+
Orchestre symphonique
de Mulhouse
Une création de Thierry de Mey
avec l'Ensemble Ictus et Rosas
(production 2003 : Ictus et Rosas)

Counterphrases
12 séquences dansées et
filmées pour orchestre
et ensemble africain
Recréation 2016 :
Producteur délégué : TM+
Coproduction TM+, Maison de la
Musique de Nanterre, Orchestre
symphonique de Mulhouse

« La musique descendit en
moi comme sur la Terre »
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Au cœur
de la Cité

« J’ai dans la tête des visions
de rues la nuit, de chambres,
de visages emmêlés »

juin

juil

août

→ sept

→ oct

nov

27 septembre à 17h
→→Théâtre de la Sinne

Sinfonie enchantée 1
Concert donné au profit de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
Jean-Sébastien Bach a parfois une image un peu
austère : celle d’un homme très pieux travaillant
essentiellement pour l’Eglise protestante et auteur de
Passions certes grandioses mais quelque peu hiératiques.
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Pourtant Bach fut aussi un musicien de cour, écrivant de
nombreuses et séduisantes pages pour le Prince de Coethen,
musique souvent virtuose, d’une grande fraîcheur et d’une
riche inventivité.
Plus tard, c’est en famille que les Bach faisaient de la musique,
le plus souvent au sein du Collegium musicum, célèbre
institution de Leipzig où l’on jouait de la musique entre deux
bocks de bière ou deux tasses de café. C’est bien connu, si
la boisson réjouit les cœurs, elle se fait joyeux élixir quand
la musique entre dans la taverne.

Michel Demagny,
violon conducteur
Vincent Maes, hautbois

Jean-Sébastien Bach
- Suite n°3, pour orchestre,
en ré majeur, BWV 1068
- Concerto Brandebourgeois n°3,
pour cordes et basse continue,
en sol majeur, BWV 1048
- Concerto pour violon, hautbois,
cordes et basse continue, en
ré mineur, BWV 1060
- Suite n°4, pour orchestre,
en ré majeur, BWV 1069

« Cette lumière de fin d’été, si elle n’était
que l’ombre d’une autre, éblouissante,
j’en serais presque moins surpris »

déc

janv

fév

mars

avr

mai

2 octobre à 20h
→→Kunsthalle

Électron Libre
Manuel Poultier, clarinette
Guillaume Bidar, basson
Xavier Ménard, trompette
André Adjiba, percussions
Guillaume Arrignon, contrebasse

Zad Moultaka
Zourna, pour clarinette

Philippe Hersant
Nigun, pour basson seul

Howard Duss
Incantations, pour
trompette et percussions

Hans Werner Henze
Sonatina, pour trompette

Philippe Hurel
loups II, pour vibraphone

Edith Canat de Chizy
Danse de l’aube, pour
contrebasse seule

Jamais plus qu’aujourd’hui, écrire de la musique n’a
été autant geste pictural.
Tracer un trait dans l’espace sonore, assembler une échelle
harmonique, disposer les sons en taches et en éclats de
matière sur la toile instrumentale, et, au final, faire émerger
le miroitement du monde dans cette vaste construction.
Voilà le métier de compositeur autant que celui de plasticien.
Dès lors, c’est tout naturellement que les musiciens se rendent
à la Kunsthalle, lieu d’une rare intelligence artistique, pour
cette soirée en miroir de l'exposition de rentrée consacrée
à la guerre et à l'exil.
Violence du temps, sacrifice de beaucoup pour les désirs
de quelques uns, bonheur comme horizon inaccessible :
la musique d’aujourd’hui résonne de ce chant lointain qui
traverse des frontières hérissées de flèches et force pourtant
les Hommes à partir toujours ailleurs.

Jean-Luc Fafchamps
EN 2011, tous les 4’, pour
un percussionniste

André Boucourechliev
Tombeau, pour clarinette
et percussion

Théo Loevendie
Golliwogg’s other dances,
pour trompette,
clarinette et basson

« Oiseaux, lances levées
à toutes frontières
de l’homme »
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juin

juil

août

sept

oct

→ nov

26 novembre à 19h
→→La Fonderie

Sinfonie enchantée 2
Poulenc est sans doute l’un de ceux qui surent le
mieux écrire pour le chant et en particulier pour le
chant choral.
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Son talent s’exerça certes dans les grandes œuvres pour
chœur et orchestre, comme le Stabat Mater et le Gloria,
mais il nous laisse aussi de nombreux chefs-d’œuvre pour
ensemble vocal et chœur de chambre a capella, formant un
ensemble de perles rares dont on tissera ce soir un collier
délicat et scintillant comme les étoiles dans l’obscurité pâle
d’une nuit d’hiver.
Et, pour rehausser le tout, les musiciens de l’Orchestre
sertiront la soirée de miniatures instrumentales, dressant
ainsi un portrait tout en couleurs du plus spirituel des
compositeurs français.

François Fouquet, hautbois
Maxime Penard, clarinette
Odile Meisterlin, basson
David Zuccolo, violon
Solange Schiltknecht,
violoncelle
Chœur de Haute-Alsace
Patrick Davin et Bernard
Beck, direction

Francis Poulenc
Sonate pour clarinette et basson
Pièces pour pour
chœur a capella :
- Salve Regina
- Soir de neige
- Chansons
- Quatre motets pour un temps
de Noël

Henri Tomasi
Concert champêtre,
pour hautbois,
clarinette et basson

Georges Auric
Trio, pour hautbois,
clarinette et basson

Arthur Honegger
Sonate pour violon et violoncelle

« Écoute : comment se peut-il que notre
voix troublée se mêle ainsi aux étoiles ? »

→ déc

janv

fév

mars

avr

mai

12 décembre à 15h et à 17h
→→Mulhouse, la Filature,
salle de répétition de l’Orchestre

Concert famille 1

Trop de notes mon cher Mozart !
Michel Demagny,
violon et direction
Stephanie De Failly,
conseillère musicale

wolfgang
amadeus mozart
Divertimenti pour
orchestre à cordes

Mozart a inspiré au cinéma un personnage hautement
romanesque tant il est vrai qu'il revêt les habits du
compositeur fougueux, éternellement jeune et en
butte permanente avec les autorités.
Raconter cette figure flamboyante aux enfants et à leurs
parents, montrer que sa musique est toujours d’une actualité
vivifiante, à la fois pleine de dynamisme et de poésie, voilà
l’idée de ce concert, servi par des musiciens adoptant pour
l’occasion archets classiques et cordes en boyaux, rendant
ainsi toutes ses couleurs à l’auteur des Noces de Figaro.
Divin Mozart : non pas une figurine de porcelaine posée sur
une étagère et prenant la poussière, mais une fresque du
xviiie siècle gorgée de couleurs, de contrastes et de lumière.

« Oui, l’enfant reste
une créature divine »
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déc

janv

→ fév

mars

avr

mai

28 février à 16h
→→Synagogue

Sinfonie enchantée 3
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Depuis trois ans, la Synagogue est devenu un tabernacle
recevant la musique comme une huile d’essence la
plus précieuse.

Francis Poulenc

Chaque hiver, les musiciens de l’Orchestre symphonique y
placent leurs pupitres pour y interpréter quelques unes des
plus somptueuses pages de musique de chambre.

Quatuor, en fa majeur

Cette année, Poulenc, homme à la religion grave et facétieuse,
ouvre le concert avec une pièce pleine de saveurs et de
légèreté avant de céder la place à un Ravel plus tendre que
jamais dans son célèbre Quatuor.
Beethoven enfin, soleil impérial, brille de mille feux dans
son Septuor, page de jeunesse d’une grande beauté, qui
reçut d’ailleurs à sa création un immense succès auprès des
interprètes et du public. Preuve que le compositeur de l’Hymne
à la joie ne fut pas toujours enfermé dans les tourments de
l’incompréhension de ses contemporains.

Sonate pour clarinette et basson

Maurice Ravel
Ludwig Van
Beethoven
Septuor, pour vents et cordes,
en mib majeur, opus 20
Michel Demagny et
Laurence Clément, violons
Clément Schild, alto
Américo Esteves, violoncelle
Guillaume Arrignon,
contrebasse
Nora Hamouma, flûte
Maxime Penard, clarinette
Guillaume Bidar, basson
Eric Laplanche, cor

« L’hiver venu, la mer en chasse, la nuit
remonte les estuaires, et les voiliers d’offrande
se bercent aux voûtes des sanctuaires »

juin

juil

août

sept

oct

nov

27, 28, 29 et 30 avril à 12h15
→→Mulhouse, Musée historique

Les Méridiennes
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Alors que le soleil passe la frontière du zénith,
l’Orchestre symphonique donne, comme chaque
printemps depuis deux ans, rendez-vous aux
mélomanes au Musée historique place de la Réunion.

27 avril

Concert apéritif, le temps de se mettre en bouche avant
une après-midi de travail ou de promenade.

György Orban

L’occasion aussi de rencontrer les musiciens dans un cadre
détendu, familial, léger comme les feuilles d’une salade. Une
quarantaine de minutes, pleines de fraîcheur, de spontanéité,
et toujours l’excellence de la gastronomie musicale.

Maurice Ravel
Le Tombeau de Couperin
Quintette à vent

Jacques Ibert
3 pièces brèves

Darius Milhaud
La cheminée du roi René
Lucile SalzmannBroggia, flûte
François Fouquet, hautbois
Maxime Penard, clarinette
Odile Meisterlin, basson
Eric Laplanche, cor

déc

janv

fév

mars

→ avr

mai

« Puis le feu de midi chassait
tout au fond de l’ombre »

28 avril

29 avril

30 avril

Samuel Barber,

Nicolo Paganini

Quatuor à cordes,
en si mineur, opus 11

Duos, pour violon et basson

Wolfgang
Amadeus Mozart

Wolfgang
Amadeus Mozart

Trio, pour hautbois,
clarinette et basson

Arthur Honegger

Darius Milhaud

Francis Poulenc

Quatuor avec flûte, en la majeur

Jacques Ibert

Ludwig Van
Beethoven

Suite d’après Corrette, pour
hautbois, clarinette et basson

Quatuor à cordes n°11,
en fa mineur, opus 95

Eugène Bozza

Nora Hamouma, flûte
Dominique Froehly et
Adela Urcan, violons
Claire Duquesnois, alto
Olivier Baud, violoncelle

Trio, pour hautbois,
clarinette et basson
Ryoko Yano, violon
Guillaume Bidar, basson
Alain Toiron, clarinette
Vincent Maes, hautbois

Duos pour deux clarinettes
Sonate pour violon et violoncelle
Sonate pour 2 clarinettes

Andrea Sarto
Senza, pour clarinette seule

Darius Milhaud
Sonatine pour violon et
violoncelle, opus 324

Tom Johnson
Histoires à dormir debout,
pour clarinettes

Ryan Brown
Knee Gas (on), pour
deux saxophones

Marc Mellits
Black, pour deux
clarinettes basses
Manuel Poultier et Maxime
Penard, clarinettes et saxophones
David Zuccolo, violon
Solange Schiltknecht, violoncelle
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« Songez que l’on peut
redevenir pareil aux enfants »

→ juin

juil

août

sept

oct

nov

Dimanche 5 juin à 16h30
→→Mulhouse, la Filature, salle modulable

Concert famille 2
Leçon de musique pour les princesses de France
Vincent Maes et François
Fouquet, hautbois
Odile Meisterlin,
Guillaume Bidar, bassons
Nn, clavecin
Guillaume Arrignon,
contrebasse
Elisabeth von
Buxhoeveden, récitante

François Couperin
- Les Nations, manuscrit
de Lyon, La Sultane, pour
2 hautbois, 2 bassons
et basse continue
- Les Nations, Premier ordre
des sonates en trio, manuscrit
de Paris, pour 2 hautbois,
basson et basse continue

Jean-Marie Leclair
Sonate en trio, n°1 œuvre
IV, pour 2 hautbois
et basse continue

Louis XV aimait que ses filles apprennent la musique
auprès des plus grands maîtres. C’est ainsi que le roi fit
appel à la célèbre famille Couperin pour enseigner aux
demoiselles de France l’art de toucher le clavecin, la
viole, et de maîtriser les inflexions de la voix humaine.
Louis avait raison : les Couperin étaient les maîtres de leur
temps. Héritiers de Lully et Charpentier, inspirateurs de
Rameau, Bach et Mozart, ils portaient au plus haut degré
cet art français si élégant, mélange de virtuosité italienne
et de profondeur anglo-saxonne.
Pour ce concert proposé aux familles, les musiciens de
l’Orchestre symphonique se plongeront dans les trilles,
mordants et autres diminutions pour restituer avec fidélité
les éclats et les chamarrures des salons de Versailles à la
rencontre des princesses royales.
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opéra national
du rhin

« L’acide avec le lait
mêlé, le sel avec le sang
très vif, et l’or et l’idole »

juin

juil

août

sept

→ oct

→ nov

OPéRA
23, 27, 29, 31 octobre
et 3 novembre

16, 18, 20, 22, 24 mars
→→Strasbourg - Opéra

→→Strasbourg - Opéra

8, 10 avril

20, 22 novembre

→→Mulhouse, La Sinne

→→Mulhouse, La Filature

17 avril
→→Colmar - Théâtre municipal

PÉNÉLOPE

IDOMENEO

Direction musicale Patrick Davin
Mise en scène Olivier Py
Décors et costumes Pierre-André Weitz
Lumières Bertrand Killy

Direction musicale Hervé Niquet
Mise en scène Christophe Gayral
Décors Barbara de Limburg
Costumes Jean-Jacques Delmotte
Lumières Philippe Berthomé
Mouvements Karine Girard

Gabriel Fauré

Wolfgang Amadeus Mozart
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Pénélope Anna Caterina Antonacci
Ulysse Marc Laho
Euryclée Élodie Méchain
Cléone Sarah Laulan
Mélantho Kristina Bitenc
Phylo Rocío Pérez
Lydie Francesca Sorteni
Alcandre Lamia Beuque
Eumée Jean-Philippe Lafont
Eurymaque Edwin Crossley-Mercer
Antinoüs Martial Defontaine
Léodès Mark Van Arsdale
Ctésippe Arnaud Richard
Pisandre Camille Tresmontant
Chœurs de l'Opéra national du Rhin
Maîtrise de l'Opéra national du Rhin - Petits
chanteurs de Strasbourg
Orchestre symphonique de Mulhouse
Éditions Heugel

Nouvelle production

Idomeneo Maximilian Schmitt
Idamante Juan Francisco Gatell
Ilia Judith Van Wanroij
Elettra Agneta Eichenholz
Arbace Diego Godoy-Gutiérrez
Gran Sacerdote Emmanuel Franco
La Voce Nathanaël Tavernier
Chœurs de l'Opéra national du Rhin
Orchestre symphonique de Mulhouse
Neue Mozart-Ausgabe, Bärenreiter-Verlag
Kassel - Basel - London - New York - Praha

Nouvelle production

→ déc

→ janv

fév

→ mars

→ avr

mai

DANSE
20, 22 décembre

1, 2, 3 avril

→→Mulhouse, La Filature

→→Mulhouse, La Filature

7, 8, 9, 10 janvier

11, 12, 13, 14, 15 avril

→→Strasbourg - Opéra

→→Strasbourg - Opéra

16, 17 janvier

26, 27 avril

→→Colmar - Théâtre municipal

→→Colmar - Théâtre municipal

ALL WE LOVE ABOUT
SHAKESPEARE

CASSE-NOISETTE

Piotr Ilitch Tchaïkovski
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ROMÉO ET JULIETTE
Extraits - Hommage à Bertrand d'At
Chorégraphie Bertrand d'At
Mise en répétition Mark Pace
Musique Sergueï Prokofiev
Décors et costumes Rudy Sabounghi

OPHELIA
Madness and Death Création
Chorégraphie Douglas Lee
Musique Henry Purcell, Frank Henne
Lumières Bonnie Beecher

FATAL Création
Chorégraphie Rui Lopes Graça
Musique Franz Schubert
La Jeune Fille et la mort
Lumières Bonnie Beecher
Direction musicale Myron Romanul (sauf 9 et
10/01) Wolfgang Heinz (9 et 10/01)
Ballet de l'OnR
Orchestre symphonique de Mulhouse

Chorégraphie Ivan Cavallari
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Direction musicale Patrick Davin
Décors Edoardo Sanchi
Costumes Maria Porro
Lumières Jon Buswell
Assistante à la chorégraphie Eva Zmekova
Ballet de l'OnR
Petits Chanteurs de Strasbourg
Maîtrise de l'Opéra national du Rhin
Orchestre symphonique de Mulhouse

« Aile falquée du songe,
vous nous retrouverez
ce soir sur d’autres rives »

Les routes
de la musique
Comme chaque année, l’Orchestre symphonique de Mulhouse reprend
la route pour porter partout la musique et faire rayonner le nom
de sa ville au-delà de ses frontières, se confrontant à un nouveau
public, à de nouvelles salles et témoignant ainsi de l’engagement des
élus et de la fierté des musiciens.
Cette année, les ports sont parfois tout proches, parfois lointains.
Ainsi, les villages du Haut-Rhin sont une destination géographiquement
voisine mais ces quelques kilomètres sont beaucoup pour ceux qui ne sont
encore jamais venus à la Filature. À nous, alors, d’aller à leur rencontre, les
convaincre que la musique est aussi faite pour eux et qu'elle est avant tout
affaire de plaisir, loin de toute science musicologique ici inutile.
Plus loin, c’est la montagne, les Alpes, sommets jamais visités par l’Orchestre,
qui sera accueilli ici par nos collègues des Pays de Savoie pour trois concerts.
Et enfin, Paris toujours : manière de se confronter avec le haut du pavé
symphonique mondial, de se dépasser, montrer son excellence, et rappeler
que Mulhouse, c’est aussi un orchestre parmi les meilleurs. Après l’Opéracomique et le Théâtre des Champs-Élysées, nous voici dans le nouveau temple
de la musique : la Philharmonie, un rendez-vous de prestige que les musiciens
relèveront sans nul doute avec grand talent.

juin

juil

août

oct

25 septembre à 20h

5 février à 20h30
6 février à 18h30

→→Pulversheim, Eglise Saint jean

→ Nanterre, Maison de la musique

26 septembre à 20h

17 mai à 20h30

Dans les villages

Counterphrases

Michel Demagny, violon et direction
Vincent Maes, hautbois

- Suite n°3, pour orchestre, en
ré majeur, BWV 1068

Anne Teresa de Keersmaeker, chorégraphies
Thierry de Mey, films
Laurent Cuniot, direction
Ballaké Sissoko et ses musiciens
Ensemble TM+
Orchestre symphonique de Mulhouse

- Concerto Brandebourgeois n°3, pour cordes et
basse continue, en sol majeur, BWV 1048

Une création de Thierry de Mey avec l'Ensemble
Ictus et Rosas (production 2003 : Ictus et Rosas)

- Concerto pour violon, hautbois, cordes et
basse continue, en ré mineur, BWV 1060

Counterphrases

→→Riedisheim, L’Aronde
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→ sept

Jean-Sébastien Bach

- Suite n°4, pour orchestre, en
ré majeur, BWV 1069

→ Paris, Philharmonie

12 séquences dansées et filmées pour
orchestre et ensemble africain
Recréation 2016 :
Producteur délégué : TM+
Coproduction TM+, Maison de la Musique de
Nanterre, Orchestre symphonique de Mulhouse

nov

déc

janv

→ fév

mars

avr

→ mai

20 mai à 20h30
→ Chambéry, Espace Malraux

21 mai à 20h
→ Evian, La Grange au Lac

5 mai à 19h

22 mai à 16h30

Congrès
international
Richard Wagner

Pays de Savoie

→→Strasbourg, Pmc

Concert d’ouverture

→ Chalon sur Saône, Scène nationale

Orchestre des Pays de Savoie
Patrick Davin et Nicolas Chalvin, direction

Patrick Davin, direction
Eve-Maud Hubeaux, mezzo-soprano

Béla Bartók

Richard Wagner

- Musique pour cordes, percussions et célesta

- Siegfried Idyll, pour orchestre
- Wesendonck Lieder, pour voix et orchestre
- Préludes des actes I et III de
Lohengrin, pour orchestre

- Cinq esquisses hongroises, pour orchestre

Antonin Dvorak
Symphonie du Nouveau monde, pour
orchestre, n°9, en mi mineur, opus 95
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« Mais vous ici, tels que
je vous retrouve »

nous
connaître

patrick davin, directeur artistique et musical
Présent sur le terrain de la création contemporaine ou dirigeant les œuvres
du répertoire, Patrick Davin confirme une carrière ouverte à
toutes les musiques. Ancien élève de Pierre Boulez et de Peter
Eötvös, Patrick Davin a assuré la création mondiale d’une liste
importante d’ œuvres de compositeurs européens.
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En tant que chef d’orchestre, Patrick Davin a beaucoup travaillé en Allemagne,
en France (Ensemble Intercontemporain, Orchestre National de Lille, Orchestres du
C.N.S.M.D. de Paris, Orchestre philharmonique de Nice, Orchestre de Lyon, Orchestre
national d’Ile-de-France, Orchestre de Radio France, orchestres de l’opéra bastille,
Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Orchestre National de Montpellier, Orchestre
National de Toulouse), en Suisse, aux Pays-Bas , en Espagne, en Autriche, en Belgique
(où il a dirigé tous les orchestres professionnels) et au Luxembourg .
Il a également dirigé des productions d’opéra en collaboration avec de grands metteurs en scène dont Luc Bondy, Karl-Ernst et Ursel Herrmann, Jorge Lavelli , Herbert
Wernieke, Christophe Marthaler, Robert Lepage, Andre Engel, Olivier Py, Stephen
Langridge, Jerome Savary, Stefano Mazzonis, Frederic Dussenne, Jürgen Flimm, Philippe
Sireuil, Jean-Claude Auvray, Nicolas Brieger, Philippe Arlaud , Jean-Louis Grinda , Julien
Lubeck et Cecile Roussat, Alain Garichot, Emma Dante, Philipp Himmelmann , Patrice
Caurier et Moshe Leiser , Guy Cassiers et Joël Lauwers.
Patrick Davin a été chef attitré de l’ensemble L’Itinéraire (Paris), de l’ensemble
Musiques Nouvelles (Belgique) et du Chœur de Chambre de Namur et premier chef
invité de l’opéra de Marseille. Il est actuellement premier chef invité de l'Opéra de la
Liège, professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Bruxelles (section néerlandophone) et bien sûr Directeur artistique et musical de l'Orchestre symphonique
de Mulhouse. Il a été en 2013 commissaire du festival Ars Musica et invité d’honneur
du festival de Wallonie.

orchestre symphonique de mulhouse
Fondé en 1922 et issu d’une société d’orchestre, l’Orchestre symphonique
de Mulhouse constitue un véritable ambassadeur culturel en Alsace,
en France et bien au-delà.
Installé à La Filature, l’Orchestre est présent autant dans le champ symphonique via
ses saisons de concerts que dans le répertoire lyrique avec l’Opéra national du Rhin. En
outre, il propose des concerts de musique de chambre et encourage la création musicale,
notamment au travers de résidences de compositeurs.
L’OSM développe en parallèle un important travail pédagogique en direction du
jeune public (des écoliers, collégiens aux étudiants) et des publics empêchés.
Grande phalange symphonique, il a été dirigé dans les vingt dernières années par
Luca Pfaff, Cyril Diederich, Daniel Klajner et est actuellement placé sous la baguette
de Patrick Davin directeur artistique et musical.
Des chefs invités, des chœurs et des solistes de renom international sont invités
à travailler et à se produire régulièrement avec l’OSM. L’Orchestre s’illustre aussi en
tournée, sur le territoire français comme hors de nos frontières.

L’Orchestre symphonique de Mulhouse
Patrick Davin, Directeur
artistique et musical

Artistes mus i ci en s

Victor Dernovski,
Violon solo
Michel Demagny,
Violon co-soliste
Marie-Sophie Vantourout,
Ryoko Yano, Emanuel
Drzyzgula, Nadine Fégéle,
Dominique Froehly, Xiaofeng
Hua, Etienne Ravizé, Nn,
Premiers violons
Corneliu Joan, Laurence
Clément, Nn, Jessy Koch,
Gabrielle Pinck, Laura
Pouspourikas, Adela Urcan,
David Zuccolo,
Seconds violons
Pascal Bride, Brian Zenone,
Claire Duquesnois, Tatjana
Leontjeva, Nn, Clément
Schildt,
Altos
Urmas Tammik, Raluca
Anuteï, Olivier Baud,
Americo Esteves, Solange
Schiltknecht,
Violoncelles
Patrick Fégéle, Guillaume
Arrignon, Bernard
Vantourout
Contrebasses

A dmin ist r at io n

Nora Hamouma, Lucile
Salzmann-Broggia, Mathieu
Villette,
Flûtes

Dominic Garant
Administrateur
Béatrice Castel
Administrateur du pôle culture

François Fouquet, Vincent
Maes, Daniel Broggia,
Hautbois

Fabienne Bertrand
Communication, relations
publiques et diffusion

Manuel Poultier, Alain
Toiron, Maxime Penard,
Clarinettes

Christine Britschu
Régie d’avances
et de recettes

Guillaume Bidar, Odile
Meisterlin, Xavier Six,
Bassons

Caroline Federspiel
Comptable

Éric Laplanche, Solène
Chausse, Pierre Ritzenthaler,
Daniel Moroso,
Cors
Xavier Menard, Patrick
Marzullo, Adrien Crabeil,
Trompettes
Stéphane Dardenne, Philippe
Spannagel, Guillaume
Millière,
Trombones

Laurence Frossard
Chargée de production
Wadii Lemaizi
Régisseur
Jocelyne Renaud
Accueil et actions culturelles
Jean-François Sautenet
Bibliothécaire musical
Selvam Thorez
Délégué artistique

André Adjiba,
Timbales
Nahomu Kuya,
Percussions

Orchestre symphonique
de Mulhouse
La Filature,
20, allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
—
orchestre-mulhouse.fr
03 69 77 67 80
osm@mulhouse-alsace.fr
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Wattwiller, partenaire de l'Orchestre symphonique de Mulhouse

Mélomanes d’aujourd’hui Mélomanes de demain

l’action culturelle : transmettre et partager la musique
L’Orchestre symphonique de Mulhouse a engagé depuis plusieurs années une action
importante en vue de diversifier le public et de former des jeunes et des moins
jeunes à la musique classique et au plaisir de se rendre au concert symphonique.
En outre, l’Orchestre s’est également engagé à toucher des personnes socialement
et géographiquement isolées des structures culturelles professionnelles et à mettre
en avant les pratiques musicales amateur à travers le chant choral notamment.

former les jeunes spectateurs
Le « concert/parcours »
La formation du public de demain s’appuie en priorité sur les partenariats avec les
établissements scolaires. Ces partenariats se concrétisent notamment par la mise en
place de « concert/parcours » se composant d’un concert de la série « Filature » ou
« Au cœur de la cité », auquel assistent les élèves, précédé d’une série d’ateliers de
préparation en classe. Ces ateliers sont animés par un médiateur accompagné par un
ou plusieurs musiciens de l’Orchestre et comprennent une approche organologique,
l’écoute d’œuvres des compositeurs programmées au concert final, une initiation à
l’histoire de la musique et des correspondances avec d’autres styles de musique (jazz,
musiques du monde, musiques actuelles, etc.) ou d’autres domaines culturels (Histoire,
littérature, etc.). Chaque atelier dure 55 minutes. Un parcours comprend généralement
de 1 à 3 ateliers étalés sur une période de 2 à 8 semaines.
Le parcours peut également comprendre une visite de la Filature et, à cette occasion,
un atelier dédié spécialement aux percussions, animé par les percussionnistes de
l’Orchestre.
Le concert final clôt naturellement le parcours. La présence des élèves y est indispensable.
Elle permet aux élèves d’écouter l’Orchestre dans toute son envergure, de voir les
musiciens venus en classe dans leur situation de travail et d’appréhender l’ambiance
particulière du concert en côtoyant le tout public. A chaque niveau scolaire correspond
un type de concert adapté : concert symphonique à la Filature pour les collèges et les
lycées (d’une durée d’1h30), concert d’ensemble de la série Au cœur de la cité pour
les écoles élémentaires (d’une durée d’1h).
Tout enseignant d’un établissement scolaire de Mulhouse ou de l’agglomération
mulhousienne, désirant inscrire sa classe à un « concert/parcours » est invité à
se rapprocher de l'OSM : 03 69 77 67 80
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La chorale scolaire
Au cours de la saison 2013-2014, l’Orchestre symphonique de Mulhouse a imaginé
un dispositif peu courant dans les orchestres français. Ce dispositif permet à de
jeunes écoliers et collégiens de participer à un concert de l’Orchestre en chantant
au sein d’une chorale formée pour l’occasion. En 2014-2015, grâce au soutien de
Conseil général du Haut-Rhin 50 élèves du Collège d'Altkirch ont participé à ce
projet. Préparés par leur professeur pendant plusieurs mois, ils ont appris deux
chansons commandées spécialement par l’Orchestre au compositeur Gualtiero
Dazzi et les ont interprétées à la Filature au cours du Festival de juin 2015 sous la
direction de Vincent Monteil. En parallèle, ils avaient rencontré le compositeur et
les musiciens aux cours d’ateliers en classe et avaient pu entendre l’Orchestre lors
d’un concert à proximité de leur établissement.
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Cette opération sera rééditée au cours de la saison 2015-2016. Cette année, ce seront
les élèves des écoles élémentaires Pergaud et Matisse qui formeront une chorale.
Ils interprèteront je ne sais pas chanter, du compositeur Vincent Bouchot lors d’un
concert donné le 18 juin 2016 à 17h30 à La Filature.

l’orchestre à l’hôpital
En 2012, l’Orchestre symphonique de Mulhouse a signé une convention avec le
Centre hospitalier de Mulhouse visant à organiser des interventions musicales au
sein de différents services. Ce partenariat se poursuit aujourd’hui et prend la forme
d’un travail mené avec des musicothérapeutes dans les services de gériatrie et
psychiatrie, sur le principe d’ateliers d’échanges, de discussion et de jeux musicaux
entre un groupe de musiciens de l’Orchestre et un groupe de patients. Cette série
d’ateliers, menée sur plusieurs semaines sera conclue par concert donné par les
musiciens dans le service, pour les patients et leur famille.
En parallèle, les musiciens de l’Orchestre interviennent également au sein du service
d’hémodialyse au chevet des patients, sous forme de solo, duo ou trio.

valoriser les pratiques amateurs
Comme pour la plupart des orchestres nationaux et internationaux, encourager
les pratiques amateur fait également partie de nos missions. Cette dimension se
concrétise essentiellement par l’encadrement d’une pratique chorale de haut niveau
à travers des partenariats réguliers avec le Chœur de Haute-Alsace. Placés sous la
direction de Bernard Beck, le chœur compte aujourd’hui environ 50 chanteurs
bénévoles de bon niveau. Chaque chanteur est recruté sur audition, maîtrise le
solfège et pratique le chant individuellement avec un professeur. L’assiduité aux
répétitions est indispensable afin de faire progresser collectivement le chœur, l’objectif
étant d’en faire un outil de référence pour les orchestres professionnels en Alsace
et au-delà tout en conservant l’enthousiasme et le plaisir de chanter ensemble.

trois plasticiennes pour trois frontières
Céline Lachkar

Céline Lachkar est née en 1977, à
Nice, France. Diplômée des BeauxArts d’Angoulême et de Paris, elle
vit et travaille à Mulhouse. Elle est
membre de l’association motoco, laboratoire sociétal participant entre autres aux échanges culturels et artistiques entre
les trois régions frontalières suisses, allemandes et françaises.
Son apprentissage est multiple : peinture, photo, video,
son, gravure, bronze, vitrail, taille de pierre, céramique,
enluminure, impression sur étoffes, broderie, le dessin
restant le cœur, sa base constructive.
Jouant du filigrane et du fragment, elle raconte à la manière
d’une miniaturiste, le regard asséché et fragmenté de notre
société moderne, ainsi qu’une quête de le réenchanter, en
donnant notamment une forme à l’état de concentration,
en creusant avec soin les surfaces et en les faisant chanter.
Son travail protéiforme se déploie comme une chambre
d’échos, un conte à multiples facettes où s’exercent les
gestes et vues de l’alchimiste, du physicien quantique, ou
de l’orpailleur. Géologie, marche, cuisine, jeux d’optique

et chasse au trésor se répondent dans cette constellation
où le dessin file en chemin d’accueil.
Elle a participé au Festival Grandeur Nature, dans le
Queyras en 2003, aux Rencontres Européennes de la
Video à Vienne en 2004, puis exposé au Passage de Retz
et à L’Inalco lors du Festival des Belles Etrangères, à Paris
en 2005. Elle expose à L’Espace Attitudes de Genève en
2006, à la Galerie Johanssen à Berlin, en 2007, à la Galerie
Lothringer 13 à Munich, en 2009, à la Galerie Aba Art à
Palma, en 2010, puis au au 6B, à Saint-Denis en 2011, au
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en 2013 et au
Séchoir à Mulhouse en 2015.
Workshops, Stages, séminaires : 2005-06 séminaire dirigé
par Christian Bernard , directeur du Mamco , Genève | 2005
workshop avec Christian Wolff, compositeur | stage à la
Fonderie Coubertin | 2004 workshop avec Tom Arthur,
directeur du département sculpture, Sydney College of
the Arts | stage à l’Atelier de Création Radiophonique de
France Culture | 2001 workshop avec Metamkine, cellule
d’intervention de musiciens et vidéastes | 1999 workshop
avec Claude Lévêque. www.celinelachkar.com

Veronica Seidel

(Klanginstallationen) explorent souvent le monde des
phénomènes accoustiques en interaction avec le public.
Les dessins ouvrent sur un monde absurde, un univers qui
dissimule la sagesse derrière un mensonge et le sens des
choses sous un non-sens apparent.
Elle a participé aux expositions collectives suivantes :
en 2006 au Passage de Retz à Paris, en 2007 à la voxxx.
galerie à Chemnitz, en 2009 au Kiosque | Images à Paris,
en 2010 à la Galerie Aba Art à Palma de Majorque, en
2011 au DELTA Center of Contemporary Art Den Haag,
en 2013 au Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, en
2014 à la galerie weltecho à Chemnitz.
Ses expositions personnelles : en 2005 à la voxxx.galerie
à Chemnitz, en 2012 à la galerie weltecho à Chemnitz et en
2013 à la baumwollspinnerei Halle G à Leipizig.
www.cargocollective.com/veronicaseidel

Sophie TRUANT

Galerie Aba Art, Palma de Majorque (2010) - Espace
d’art contemporain Camille Lambert (2012 et 2013)
En 2014 elle participe à l’exposition "Photo street" pour
l’evenement Palma Photo - à Palma de Majorque ainsi
qu’à la Biennale de Champigny sur Marne - CRAC - 14e
Biennale d’arts actuels biennale de Champigny sur Marne.
Sophie Truant réalise un dessin raffiné qui questionne le
corps et ses dérives en y introduisant des éléments de la
nature. Dans son travail d’illustration l’utilisation du rotring
lui permet un trait fin et délicat qu’elle associe à la gouache
pour y ajouter des touches de couleurs.
Elle collabore avec plusieurs marques et institutions.
www.sophietruant.over-blog.com
www.st-illustration.blogspot.fr

Née en 1977 à Karl-Marx-Stadt
(Chemnitz), Allemagne, où elle
vit et travaille. En 1998, elle part en
France pour étudier aux Beaux-Arts
d’Angoulême (EESATI ). Elle complètera sa formation chez Philippe
Bennequin à Paris où elle apprend la peinture à fresque,
puis retourne en 2006 à Chemnitz pour s’engager dans
la création d’un centre d’art (le KAPITAL, qui deviendra le
Weltecho). Elle explore la peinture, le dessin et le son, trois
cheminements qui s’influencent en permanence. L’expérimentation et la participation du public sont les paramètres
qui font bouger le point focal de son travail. Sa peinture
creuse à travers la présence physique pour atteindre un moment de présence introspective. Les installations sonores

Née en 1976 à Genève, Suisse,
vit et travail à Paris. Diplômée
de l’Ecole Nationale Supérieur
des Beaux-Arts de Paris en 2004,
elle part en 2005 effectuer un
échange a la Sydney School of
Art en Australie, cette rencontre donnera lieu à une
exposition collective en 2006 au point Ephémère à Paris.
Depuis elle a travaillé sur plusieurs expositions collectives - Jeune Création (2005) - Mulhouse 005 Maison d’art contemporain Chailloux (2005) - Passage
de Retz (2006) - la Générale en manufacture (2007)
- Moments Artistiques (2007) - Collectif Naï (2008) -
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« Il lui fait gravir le ciel »

en pratique

informations / billetterie

Abonnements de la saison ouverts à partir du 17/6/2015. Les billets des
concerts de l’Orchestre symphonique de Mulhouse peuvent être achetés :

→à
 l a F il at u re
20 allée Nathan Katz
à Mulhouse
Billetterie ouverte du mardi
au samedi de 13h30 à 18h30.
Réservation par téléphone
au 03 89 36 28 28 aux
mêmes horaires.

→ A u t h é â t r e
d e l a S i nne
Caisse du théâtre ouverte
le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 10h30 à 12h30
et de 16h à 18h30.
Réservation par téléphone
au 03 89 33 78 01 de 14h30
à 16h les mêmes jours.

→S
 ur pl ace,
à la ca i sse du so i r
Jusqu’au début des
concerts.
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→R
 ecomman dat i o ns
Pour le bon déroulement des concerts et par
respect pour le public et les artistes, l’accès aux
salles et les places numérotées ne sont plus
garantis après le lever de rideau.
Les retardataires pourront accéder en salle en
fonction de la nature du programme.
Durant toute la durée du concert les
téléphones, les appareils photo et vidéo
doivent rester éteints.
→U
 n e qu e st ion ?
Comme n t n ou s j o i nd r e ?
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté des modifications d’horaire, de
programme ou de distribution peuvent
intervenir. Nous vous prions par avance de
nous en excuser.
Retrouvez l’ensemble de la programmation et
autres compléments d’information sur notre
site www.orchestre-mulhouse.fr
Pour nous joindre :
03 69 77 67 80
osm@mulhouse-alsace.fr
OSM : 20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse Cedex

→ P er so nnes à mo bi li té r édui te
Des places vous sont réservées, faites-vous
connaître auprès de la billetterie avant la date
du concert.
→ C o nver sati o ns
d ’ava nt-co ncert
envie d’en savoir plus
sur les œuvres qui seront jouées ?
Avant chaque concert à La Filature,
un spécialiste - musicologue, compositeur,
universitaire - vous donne les clés pour mieux
appréhender et apprécier les œuvres jouées.
Cette conférence vous permet de vous
familiariser avec le programme grâce aux
explications et aux illustrations sonores.
De 19h à 19h45 Salle Jean Besse. Entrée libre
et gratuite.
→ Pa r k i ng
Le parking souterrain de La Filature, géré par la
Ville de Mulhouse, est ouvert une heure avant
le début du concert et ferme une heure après
la fin.
Accès allée Nathan Katz, à gauche
le long du Bassin.
Tarif unique : 2€

Tarifs de la saison 2015/2016
Les abonnements symphoniques
formule

tarif normal

tarif réduit

Tarif solidaire

Fidélite (les 9 concerts de la saison symphonique à La Filature)
143 €
125 €
106 €

zone 1
zone 2
zone 3

116 €
97 €
77 €

—
—
45 €

passion (5 concerts au choix de la saison symphonique à La Filature)
80 €
70 €
59 €

zone 1
zone 2
zone 3

—
—

64 €
54 €
43 €

30 €

les abonnements complémentaires
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> 54 € : tarif plein
> 21 € : -30 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA et ASPA
> 54 € : tarif plein hors spectacle événement
> 21 € : -30 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires RSA et ASPA



Formule passerelle (abonnés Scène
Nationale vers OSM – 3 concerts au choix)



Formule passerelle (abonnés OSM vers
Scène Nationale – 3 concerts au choix)




Musique de chambre

5€

les Méridiennes

> Pass semaine (4 concerts) : 15 €
> Billet 1 concert : 5 €

Festival Solstice d’été





Pass festival 3 jours
Pass vendredi 17 juin (2 concerts)
Pass samedi 18 juin (3 concerts)

80 €
28 €
35 €

balcon

fosse d'orchestre
scène
Zones 1 2 3

Grande salle,
La Filature, Mulhouse

Tarifs de la saison 2015/2016
La billetterie concerts symphoniques
ZONE
zone 1
zone 2
zone 3

tarif normal

tarif réduit

tarif solidaire

27 €
23 €
17 €

22 €
17 €
13 €

8€
8€
8€

Tarifs symphoniques complémentaires
Billet suspendu (en plus de
l’achat d’un billet de concert)
Tarif 1 = 2
Carte Culture – zone 3
Carte Fan
Personne handicapée

9€
Pour un billet adulte acheté, un billet offert pour un jeune de –16 ans
6€
18 ans : gratuit – Accompagnateurs (max 2 personnes) : 13 €/pers
13 € / 1 accompagnateur gratuit

Les autres concerts
Musique de chambre
les Méridiennes
Concerts sinfonies enchantées
Concerts Famille
Concert du Nouvel An
Concerts électron libre

5€
– Pass semaine – 4 concerts : 15 €
– Billet 1 concert : 5 €
5€
Tarif normal : 10 € / Tarif solidaire : 5 € / Moins de 16 ans : gratuit
10 €
Gratuit

Précisions tarifaires
→ Tarif réduit
Les abonnés et adhérents : OSM (pour concerts supplémentaires hors abonnement), La Filature
Scène nationale, Opéra national du Rhin, Bibliothèques /médiathèques de Mulhouse, Université
populaire, Accent 4, Cezam, Cercle R. Wagner, Ircos, Membres de sociétés musicales et écoles de
musique du Haut-Rhin, Groupe de 10 personnes.
→ Tarif solidaire
Jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux, détenteurs de
la carte Pass’temps senior.
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septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Symphonique 1
12 → La Filature
Festival de
Besancon
13 → Besancon
Kursaal

14
15
16
17
18
19
20
21
22

octobre
1
2

Électron libre 1
→ Kunsthalle

novembre

décembre

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
Symphonique 2

10 → La Filature
Interclubs
11 → La Filature

12

Opéra
→ Strasbourg

Symphonique 3

12 → La Filature

15

15

16

16

17

17

6

4

7

5

8

6

9

7
8 Ballet OnR
→ Opéra
9 de Strasbourg
10

Concerts
famille 1
12 → La Filature
salle de
répétition

12

13

14

14

15

15

16 Ballet OnR

11
13

→ Théâtre
municipal,

17 Colmar
18

18

20

Opéra
20 → La Filature

21

21

22

22 → La Filature

21
22 → La Filature

22 Symphonique 4
23 → La Filature

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

Opéra

Opéra

23 → Strasbourg

23

24

24

24

25 Les Routes
→ Pulversheim
26 → Riedisheim

25

25

26

Sinfonie
27 enchantée 1
→ La Sinne

27 → Strasbourg

Sinfonie
26 enchantée 2
→ La Fonderie

Opéra

28
Opéra

29

29 → Strasbourg

30

30

27
28
29
30

Opéra

31 → Strasbourg

19

19
Ballet OnR

23

28

→ Riedisheim

17

19

19

3 Nouvel an

16

18

18

Concert du

4

11

11

14

14

→ La Filature

2

3

10

13

13

Concert du

1 Nouvel an

5

10

janvier

20 → La Filature
Ballet OnR

31

20
21

Février

mars

1
Ballet OnR
2 → La Filature
3

1

1

2

2

3

3

4

4 Symphonique 6
5 → La Filature

5

Les Routes
→ Maison de
la musique,
Nanterre

avril

4
6

7

7

7

8

8

9

8 → La Sinne

9

10

10

11

9
Opéra

11
12

13

13

14

14

15

15

Opéra
16 → Strasbourg

16

17

17
Symphonique 5

20
21

29

Opéra national
du Rhin
En tournée

12

13
14

Ballet OnR
→ Théâtre
17 municipal de
Colmar

15

13
14
15

16

20

Les Routes
→ Espace
20 Malraux,
Chambery

21

27
28
29
31

Mulhouse

11

12

19

30

La Filature

10

11

21

26

→ Synagogue

9

10

21

25

Sinfonie

8

9

19

18

22 Symphonique 7
23 → La Filature

Opéra

24

Les Routes
21 → La grande
au lac, Évian

25
Ballet OnR

26 → Théâtre
27

Les Routes
Paris

Opéra

24 → Strasbourg

28 enchantée 3

7

20

Opéra

23

27

7

16

salle modulable

6

20 → Strasbourg

23

26

6

Concert
famille 2

5 → La Filature,

18

22

25

4
Les Routes
→ PMC,
Strasbourg

19

19

22 → Strasbourg

24

3

17 → Philarmonie,

Opéra

19 → La Filature

3

16
Symphonique 9
17 → La Filature
18

18 → Strasbourg

18

2

8

10 → La Sinne
11
12 Ballet OnR
13 → Opéra
14 de Strasbourg
15

12

1

2

5
Opéra

juin

1

4

5

6

6

mai

municipal de
Colmar

Les
28 Méridiennes
→ Musée
29 historique
30 Mulhouse

22
23
Ciné-concert

24 → La Filature

Les Routes
→ Scène
22 nationale,
Chalon-surSaône

25

23

28

24

29

25

30

26

31

27 Symphonique 8
28 → La Filature
29
30
31

26
27

Les citations des débuts de chapitres et des concerts sont tirées de :
Friedrich Hölderlin
Hypérion : pp. 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 37, 41, 42
Philippe Jaccottet (avec l’aimable autorisation des Éditions Gallimard)
À la lumière d’hiver : pp. 6, 36,
Pensées sous les nuages : pp. 27, 34, 53, 60
Chants d’en bas : pp. 8, 33,
Saint-John Perse :
Amers : pp. 1, 13, 23, 39, 45,
Les Oiseaux : pp. 10, 17, 25, 35, 49,
Les illustrations sont des œuvres de :
Sophie Truant : couverture, pp. 12, 16, 32, 44, 48, 52
Céline Lachkar : pp. 2-3, 4, 6, 7, 8-9, 22, 39
Veronica Seidel : pp. 11, 18, 31, 42, 60
En résidence d'artistes à Motoco Mulhouse (www.motoco.me)
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Toute l’info
en temps réel

Suivez
en direct
l’actualité régionale
sur votre smartphone
et votre tablette

Pour tout abonnement
APPEL NON SURTAXÉ

Violon de Stefano Scarampella fait à Mantoue en 1863

Olivier GARY
LUTHIER

Réparation & Neuf, Achats & Ventes, Instruments anciens
7 Bis, Rue des Franciscains - 68100 Mulhouse - Tél. 03 89 56 36 40
www.oliviergary-luthier.com

