
 

 

« MADE IN USA » 
CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE 

LES 10 ET 11 MAI À LA FILATURE 
 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse invite les spectateurs à « swinguer » dans une aventure 100% 
américaine avec deux sommets : « Un Américain à Paris » de Georges Gershwin et les danses 
symphoniques tirées du chef d’oeuvre « West Side Story » de Leonard Bernstein. 
 
Ce concert est aussi l’occasion de faire une découverte musicale avec le jazzy Foxtrot de John Harbison, 
Remembering Gatsby et la création française du concerto pour percussions de Richard Danielpour avec la 
talentueuse américaine Lisa Pegher. 

Au programme 

• John Harbison – Remembering Gatsby, Foxtrot for orchestra, 
• Richard Danielpour – The Wounded Healer, concerto pour percussions (création française), 
• Leonard Bernstein – West side story, Symphonic dances, 
• Georges Gershwin – An American in Paris. 

 
Avec : 

• L’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
• Jacques Lacombe, direction, 
• Lisa Pegher, percussions. 

En savoir plus sur les œuvres 

Remembering Gatsby - Foxtrot for orchestra (1985) – John Harbison 

Gatsby est le héros du roman de F.S. Fitzgerald publié en 1925. Le compositeur évoque le personnage 
sous des accents dansants revisités de l’époque des années 20 après une introduction intrigante. L’œuvre 
nous plonge dans ces années dans des couleurs américaines où l’on devine les décors et les costumes. 

West side story, Symphonic dances (1957) – Léonard Bernstein 

Dans cette comédie musicale, le compositeur insère de nombreuses danses ici reprises sous forme d’une 
suite. Les Roméo et Juliette du XXe siècle en sont les acteurs et danseurs principaux. La force de la 
musique renvoie aux images et aux chorégraphies de la comédie musicale et de sa version 
cinématographique de 1961 imprimées dans nos mémoires. L’œuvre est depuis entrée dans le répertoire. 
De quoi réviser les tubes avant la sortie d’une nouvelle version en 2020 réalisée par Steven Spielberg. 

The Wounded Healer - Concerto pour percussions (2016) – Richard Danielpour 

Concerto commandé par le New Jersey Symphony Orchestra, l’œuvre est créée sous la direction de 
Jacques Lacombe avec Lisa Pegher aux percussions. Véritable festival de percussions, la soliste passe d’un 
instrument à l’autre : la partition exploite les possibilités sonores de chacun combinées à des rythmes 
parfois endiablants, rappelant et puisant dans divers genres musicaux. Un régal tant pour les oreilles que 
les yeux avec en soliste rien de moins que la dédicataire de l’œuvre, Lisa Pegher. 

Communiqué de presse  



An American in Paris (1928) – Georges Gershwin  

En 1928, Gershwin fait un séjour en Europe et passe un temps à Paris. Il compose sa partition au cours de 
laquelle vont défiler ses impressions sonores captées à l’écoute des bruits de la ville. Il s’agit d’un ballet 
rhapsodique cherchant à présenter les impressions d’un Américain visitant Paris et prêtant attention à 
l’ambiance parisienne. Chaque auditeur peut y trouver les épisodes que son imaginaire lui suggère, et l’on 
n’est pas obligé d’être Américain ! 

Clés d’écoute d’avant-concert 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les œuvres qui seront jouées, rendez-vous les vendredi 10 et 
samedi 11 mai à 19h à la Filature, salle Jean Besse (entrée libre). Paul-Philippe MEYER, musicologue, 
donnera les clés pour mieux appréhender et apprécier les œuvres jouées. 
 
Informations pratiques 
Date & lieu : vendredi 10 et samedi 11 mai à 20h à la Filature – Mulhouse 
Tarif : de 6 à 27 € 
Réservation : billetterie sur place le soir avant le concert, billetterie de la Filature du mardi au samedi de 
13h30 à 18h30 (tél : 03 89 36 28 28), en ligne sur http://www.orchestre-mulhouse.fr/  
Plus d’infos au 03 69 77 67 80 ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
Nina OUMEDJKANE 
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 
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