
 

 

MUSIQUE FRANÇAISE ET VIN ALSACIEN  
CONCERT DIVIN 4  DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE  DE MULHOUSE  

VENDREDI 3  MAI ,  19H A L ’AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE  
 

Le dernier concert dégustation diVin sera proposé par l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM)  

vendredi 3 mai à l’auditorium du Conservatoire de Mulhouse. C’est un programme 100% musique 

française, foisonnant de couleurs, qui clôture cette 2e saison de diVin, avec une particularité : le pianiste 

Matthieu Schweiger jouera sur un piano Erard de 1881, un instrument d’époque datant du 19e siècle. Ces 

pianos étaient utilisés dans la plupart des salles parisiennes au tournant du siècle.  

Le principe du concert diVin reste le même : un concert au plus près des musiciens de l’Orchestre 

symphonique de Mulhouse (OSM), suivi d’une rencontre et d’échanges entre le public et les musiciens 

autour d’une dégustation de vin bio d’un vigneron alsacien, le Domaine Valentin Zusslin. 

Belle musique, bon vin, chaleur, intimité et convivialité, les concerts diVin ont trouvés leur public et 

attirent de plus en plus de monde, de tout âge. Un succès qui lui vaut d’être au programme de la 

prochaine saison avec quatre nouveaux concerts diVin, dont les programmes seront dévoilés fin juin lors 

du lancement de la prochaine saison de l’OSM.  

Au programme 

 Sextuor – Francis Poulenc ; 

 Quintette pour vents – André Caplet ; 

 Divertissement, op.8 – Albert Roussel.  
 

Avec : 

• Nora Hamouma-Kuntz, flûte 

• Vincent Maes, hautbois 

• Maxime Penard, clarinette 

• Thomas Quinquenel, basson 

• Pierre Ritzenthaler, cor 

• Matthieu Schweiger, piano 

En savoir plus sur les œuvres au programme  

André Caplet (1878-1925), moins connu que Claude Debussy (qui était d’ailleurs son très grand ami), était 

un compositeur important de cette période. Il remporte tout d’abord le Grand prix de Rome en 1901 

(devant Maurice Ravel) et entame une belle carrière de compositeur et de chef d’orchestre. Son quintette 

pour vents et piano, composé à seulement 20 ans (en 1898), est représentatif d’un style  

« impressionniste   », jouant avec les sonorités et les timbres. 

Albert Roussel (1869-1937) commence des études de piano à 11 ans et, malgré de bonnes prédispositions 

pour la musique, décide d’accomplir son rêve : devenir marin ! Après quelques années de voyages et 

d’attirance pour l’exotisme (qui influencera ses œuvres), il reprend des études musicales à Paris, rattrape 

le temps perdu et devient un compositeur connu et respecté… ainsi qu’un pédagogue important de 

l’entre-deux guerres. Ses œuvres les plus connues sont le Festin de l’araignée, sa 3e symphonie et le ballet 

Bacchus et Ariane. 

Communiqué de presse  



 

Francis Poulenc (1899-1963) est l’un des plus importants compositeurs français du 20e siècle. Amateur de 

guinguettes et de music-hall, il compose une œuvre souvent légère, toujours mélodique, dénotant d’un 

esprit partagé entre la farce, la poésie et la gravité (il est également très croyant). Membre du « groupe 

des Six » (avec Darius Milhaud, Georges Auric, Germaine Tailleferre, Louis Durey, Arthur Honegger), il fait 

la connaissance et collabore avec de nombreux poètes d’avant-garde tels Jean Cocteau, Guillaume 

Apollinaire, Max Jacob ou Paul Eluard. Son Sextuor fait partie de ses œuvres les plus jouées. 

 

 
Informations pratiques 
Date & lieu : Vendredi 3 mai, 19h 
Tarif : 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.  
Réservation : billetterie sur place avant le concert, billetterie de la Filature du mardi au samedi de 13h30 
à 18h30 (tél : 03 89 36 28 28), en ligne sur 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 

https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

