
 

 

« L’ART DU BASSON » 
CONCERT DIVIN #1 DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE – 19H – AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE 
 
C’est la 3e saison de diVin à l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) ! Le concept, mêlant musique de 
chambre et dégustation de vin, a séduit un public très nombreux la saison dernière. Pour ce 1er concert, 
Odile Meisterlin, Guillaume Bidar et Thomas Quinquenel présenteront en détail leur instrument : le basson. 

Les concerts dégustations « diVin » 

« diVin », c’est le nom donné à un concert au plus près des musiciens de l’OSM, suivi d’une rencontre et 
d’échanges avec le public autour d’une dégustation de vin bio. Un nouveau vigneron, dont le domaine 
viticole est de grande qualité, a été sélectionné pour cette saison : le Domaine Gross, situé à 
Gueberschwihr. Il proposera un cru différent à chaque concert. 

Au programme 

• Trio - François-René Gebauer ; 
• Trio - Adolf Bergt ; 
• Variations sur La ci darem la mano - Ludwig van Beethoven ; 
• Gypsy, melodies for 3 bassons - Loren Glickman. 

Avec Odile Meisterlin, Guillaume Bidar et Thomas Quinquenel, bassonistes de l’OSM. 

Découvrir le basson 

Le basson est à l’honneur pour ce 1er Concert diVin, née d’une envie commune à Guillaume, Odile et 
Thomas, les bassonistes de l’OSM, de faire découvrir cet instrument, mais également de se faire plaisir en 
se réunissant pour réaliser un programme 100% basson, montrant toutes les facettes de cet instrument : 
lyrisme, virtuosité, etc… Le programme sera donc varié, tant dans les styles que dans les époques. 

Le Domaine Gross 

Le Concert diVin 1 se conclura par la découverte d’un cru du Domaine Gross (www.domainegross.fr), tenu 
par Valentin Gross, lui-même mélomane. Il succèdera ainsi au Domaine Dirler-Cadé (2017/2018) et au 
Domaine Zusslin (2018/2019). 
 
Informations pratiques 
Date & lieu : vendredi 20 septembre à 19h00 à l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse 
Offre : pass 4 concerts diVin à 25 € ! 
Tarif à l’unité : 8 € dégustation comprise, gratuit pour les moins de 16 ans (boissons non alcoolisées 
disponibles). 
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 http://www.orchestre-mulhouse.fr/  
Plus d’infos au 03 69 77 67 80 ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM 
 

 

Communiqué de presse  
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Les prochains concerts diVin de la saison 

On dit souvent que les amateurs de musique sont des bons vivants ! Belle musique, bon vin, chaleur, 
intimité et convivialité… L’OSM propose, pour la troisième année consécutive, d’allier plaisir musical et 
gustatif lors de quatre Concerts diVins avec des programmes très différents pour satisfaire la curiosité du 
public lors de cette nouvelle saison 19/20 : 

• 17/01 : un trio au piano avec les mêmes musiciens du Concert diVin 3 de la saison passée, 
• 20/03 : concert en présence de la pianiste Célimène Daudet, déjà venue jouer en soliste il y a 

quelques saisons avec l’OSM, 
• 19/06 : direction le Far West pour ce dernier concert diVin de la saison avec un programme festif 

et original ! 
 
Rappel : il est possible d’acheter un pass 4 concerts diVin pour 25 € ! 
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