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Les abonnements symphoniques
FORMULE TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT1 TARIF JEUNES ET SOLIDAIRE2

Fidélité (les 9 concerts de la saison symphonique à La Filature)

ZONE 1 143 € 116 € 45 €

ZONE 2 125 € 97 € 45 €

ZONE 3 106 € 77 € 45 €

Passion (5 concerts au choix de la saison symphonique à La Filature)

ZONE 1 80 € 64 € 30 €

ZONE 2 70 € 54 € 30 €

ZONE 3 59 € 43 € 30 €

Pour les abonnés Passion, le concert symphonique supplémentaire (hors abonnement) 
est au tarif réduit.

Les abonnements complémentaires
Formule Passerelle
(abonnés OSM vers Scène 
nationale, 3 spectacles au choix)

• 54 € : tarif plein hors spectacle évènement
• 24 € : moins de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires RSA 
et ASPA, hors évènements

La billetterie concerts symphoniques / billet à l’unité
Grande salle, La Filature, Mulhouse

ZONE TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT1 TARIF JEUNES ET SOLIDAIRE2

ZONE 1 27 € 22 € 8 €

ZONE 2 23 € 17 € 8 €

ZONE 3 17 € 13 € 8 €

Tarifs symphoniques complémentaires 
Tarif 1 = 2 Pour un billet adulte acheté au tarif plein, un 

billet offert pour un jeune de moins de 16 ans

Carte Culture (zones 1, 2 et 3) Billet à l’unité : 6 €

Carte d’élève du Conservatoire 
de Mulhouse

• Moins de 18 ans : gratuit
• Moins de 26 ans : 8 €
• Accompagnateurs d’élèves mineurs 
uniquement (max. 2 pers/élève) : 13 €/pers.

Personne handicapée 
sur présentation 
de la carte d’invalidité

13 € + 1 accompagnateur gratuit pour toute 
personne présentant la mention « besoin d’ac-
compagnateur » sur sa carte d’invalidité
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Les autres concerts

Concert dégustation diVin
• Pass 4 concerts : 25 €
• Billet à l’unité : 8 €
• Moins de 16 ans : gratuit

Musique de chambre 
sauf Synagogue et L’Aronde

• Billet à l’unité : 5 €
• Moins de 16 ans : gratuit

Concerts Famille

Théâtre de la Sinne et L’Aronde :
• 10 € • 5 € : jeunes et solidaire  
• gratuit moins de 16 ans
Tarifs Cité du Train : 
13 € • 9,50 € enfant de 4 à 17 ans  
• gratuit moins de 4 ans  

Concert du Nouvel An
Vente à partir du 3 déc. à 13h30

Tarif unique : 10 €
Maximum 4 billets par personne

Concerts décentralisés Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Réductions tarifaires (sur présentation du justificatif)
1 Tarif réduit sur abonnements et billets individuels
Pour les abonnés Passion de l’OSM (pour concerts supplémentaires hors 
abonnement) et les abonnés et adhérents des structures suivantes : La Fila-
ture Scène nationale, Bibliothèques/Médiathèques de Mulhouse, Université 
populaire, Accent 4, carte Cezam-Ircos, Cercle Richard Wagner, membres de 
sociétés musicales et écoles de musique du Haut-Rhin, Chœurs du Haut-Rhin
2 Tarif jeunes et solidaire
— Jeunes de moins de 26 ans
— Demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minimas sociaux
— Seniors (+ 65 ans) : la carte gratuite Pass’Temps senior, offerte par Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A), ouvre droit au tarif Jeunes et solidaire, en abon-
nement et à l’unité. Carte à retirer dans votre commune.

Échange de billet
Au plus tard deux jours avant le concert initialement choisi, pour le même 
programme et sous réserve de places disponibles. 
Participation aux frais d’échange : 2 € (gratuit pour les abonnés).

Duplicata de vos billets en cas de perte
À titre exceptionnel, jusqu’à 20 minutes avant le spectacle et uniquement sur 
présentation d’un justificatif d’achat et/ou d’une pièce d’identité. Aucun duplicata 
délivré en placement non numéroté. Le billet original prévaut sur le duplicata.
Participation aux frais : 2 €.
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