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L’Orchestre symphonique de Mulhouse : 
Concert de clôture de la 30e édition des Flâneries de Reims 

Cette saison, l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) a rayonné dans toute la Région Grand Est, donnant des 
concerts dans six départements, preuve de l'intérêt croissant des programmateurs de concerts pour cet orchestre 
municipal. Il termine en beauté à Reims, en clôture du célèbre festival des Flâneries avec un programme de choix 
et sous la direction de Michel Plasson. Le concert aura lieu le jeudi 11 juillet à 20h30 sur le parvis de la Cathédrale 
Notre-Dame. 

Une place de choix : clôture de la 30e édition des Flâneries de Reims 

Après Epernay, Metz, Nancy, Strasbourg, Epinal, Colmar, c’est au tour de Reims d’accueillir l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse, dans le cadre exceptionnel du festival Flâneries de Reims, un des plus grands festivals de musique 
classique en France. L’Orchestre symphonique de Mulhouse s’y produira pour le concert de clôture, soirée 
apothéose de cette édition qui fête la 30e édition. 

Un programme remarquable / en apothéose 

Au programme de la soirée la Symphonie Fantastique de Berlioz dont on fête le 150e anniversaire de la mort. 
Première grande symphonie romantique, cette musique descriptive retrace les amours tragiques d’un homme 
(inspirés de la vie du compositeur), amoureux éconduit et désespéré qui retrouve goût à la vie grâce à la musique. La 
soirée se poursuit avec l’une des œuvres les plus célèbres de l’histoire de la musique: le Boléro de Ravel. 

Sous la baguette d’un chef renommée internationale. 

L’OSM sera dirigé par Michel Plasson, un des plus grands chefs d’orchestre français. Grand spécialiste défenseur et 
ambassadeur de la musique française, il a dirigé et dirige les plus grands orchestres dans les plus prestigieuses salles 
de concert et d’opéra du monde entier. 
Michel Plasson a dirigé l’Orchestre symphonique de Mulhouse à l’Opéra national du Rhin en 2009 et au théâtre des 
Champs Elysée en 2014. Invité par les Flâneries de Reims, il a souhaité faire ce concert évènement avec l’OSM, qu’il 
apprécie particulièrement. 

Un cadre exceptionnel 

Le concert sera donné en plein air : 80 musiciens seront installés sur le parvis de la cathédrale où furent sacrés la 
plupart des rois de France. En accès libre, la soirée permettra à chacun d’apprécier deux chefs d’œuvre de la 
musique classique dans un lieu d’exception. 

Le concert aura lieu le Jeudi 11 juillet à 20h30, sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Reims 
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