
INFORMATIONS PRATIQUES

Billetterie - réservations
Réservation obligatoire par mail  
reservation.conservatoire@mulhouse.fr à partir de 
la date indiquée et jusqu’à la veille du spectacle, en 
précisant le nom du spectacle, le jour de l’évènement 
et le nombre de places à réserver. 
La billetterie est ouverte sur place 30 minutes avant le 
début du spectacle.
Placement libre.
Pour le bon déroulement des spectacles, l’accès aux 
salles n’est plus garanti après le lever de rideau. Les 
retardataires pourront accéder à la salle en fonction 
de la nature du programme et au plus tard 20 minutes 
après le démarrage du spectacle.
Information sur place du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h.

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées, faites-vous connaître 
au moment de votre réservation et avant la date du 
concert.

Photos/vidéos
Les photos et vidéos sont autorisées uniquement 
pour les spectacles des élèves du Conservatoire. 
Néanmoins, nous vous rappelons que la diffusion 
d’images de mineurs sur les réseaux sociaux sans 
autorisation préalable des deux parents peut engager 
la responsabilité du contrevenant envers les parents 
des enfants concernés.

Accès et parking
Parking Centre
Tramway, tram-train, bus, Vélocité. 

Conservatoire à rayonnement départemental
1, rue de Metz à Mulhouse
03 69 77 65 00
conservatoire@mulhouse-alsace.fr • mulhouse.fr
     ConservatoireMulhouse 
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Mercredi 2 octobre, 20h
Mulhouse, Temple Saint-Jean
Concert
Soirée des Lauréats

Jouer Bach au clavecin ou sur un orgue historique, 
Beethoven ou Mozart sur un pianoforte, c’est 
rechercher l’expression authentique et sensible des 
œuvres. Plongez dans l’univers sonore d’un autre 
temps avec ce concert donné par les élèves de 
troisième cycle et de perfectionnement, lauréats 2019.
Khadija El Idrissi et Nahom Kuya, clavecin -  
Jeanne Diebolt, piano forte - Eric Letzelter et Nina Roth, 
orgue.
Entrée libre.

Mercredi 16 octobre, 15h
Mulhouse, La Filature
Masterclass Conservatoire
Mathieu Guilhaumon, chorégraphe
Le Conservatoire profite de la venue du Ballet National 
du Chili à la Filature pour organiser une masterclass 
avec les élèves du conservatoire.
Après avoir dansé et chorégraphié pour le Ballet de 
l’Opéra national du Rhin et signé les chorégraphies de 
plusieurs opéras, Mathieu Guilhaumon dirige depuis 
cinq ans le Ballet National du Chili auquel il a su 
insuffler un nouvel élan et une ouverture à la création 
contemporaine. La masterclass (non ouverte au public) 
permettra aux élèves du Conservatoire d’entrer dans 
son écriture chorégraphique sensible et élégante 
et d’appréhender, seuls ou en duo, son processus 
de création, hors du clivage danse classique/danse 
contemporaine.
| En partenariat avec La Filature, Scène nationale 
Mulhouse |

Dimanche 20 octobre, de 10h à 18h
Mulhouse, Cité du train
Concert déambulatoire
L’Accordéon-Express

Une rencontre musicale des classes d’accordéon des 
Conservatoires de Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
Belfort et Epinal pour un « Train-d’union musical ».  
Un parcours éclectique évoluant au gré des stations-
gares de la Cité du train.
| En partenariat avec la Cité du train |
Informations et tarifs sur citedutrain.com  
ou au 03 89 42 83 33.

Vendredi 22 novembre, 19h
Mulhouse, La Filature
Art dramatique
Lever de rideau

Pour entrer dans le sujet de Contes et légendes de 
Joël Pommerat à La Filature, les élèves de cycle 3 
d’art dramatique présentent une forme courte inspirée 
par le thème du spectacle : un monde légèrement 
futuriste dans lequel les humains et des robots sociaux 
cohabiteraient. 
Durée : 40 minutes. Entrée libre
Avec les élèves de Christophe Greilsammer, professeur 
d’art dramatique.
| En partenariat avec La Filature, Scène nationale 
Mulhouse |
Lever de rideau suivi de la pièce de théâtre Contes et 
Légendes de Joël Pommerat à La Filature à 20h.
Renseignements et tarif de la pièce de théâtre au 
03 89 36 28 28.

Samedi 30 novembre, de 14h à 22h
Dimanche 1er décembre, de 11h à 17h
Mulhouse, Cité de l’automobile
Evénement
Jouer pour un jouet

Un week-end consacré à la danse, à la musique et à 
l’art dramatique au cœur de la Cité de l’automobile. 
Cette manifestation caritative est organisée au 
bénéfice des enfants sans Noël. Les jouets apportés 
par les visiteurs (un jouet ou un livre neuf ou en très 
bon état donne droit à une entrée gratuite) seront 
distribués pendant la période de Noël aux enfants des 
familles défavorisées de Mulhouse et de sa région.
Programme des animations disponible au 
Conservatoire en novembre 2019.
Elèves du Conservatoire de Mulhouse et des écoles de 
musique de Brunstatt-Didenheim, Riedisheim, Rixheim 
et Saint-Barthélemy Mulhouse (élèves et Big Band). 
| En partenariat avec la Cité de l’automobile |
Gratuit avec un jouet. 11€ sans jouet.  
Parking gratuit tout le week-end.
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Sauf mention contraire, les événements se déroulant 
au conservatoire sont gratuits, dans la limite des 
places disponibles.  
Réservation obligatoire par mail
reservation.conservatoire@mulhouse.fr  
à partir de la date indiquée et jusqu’à la veille du 
spectacle. Billetterie sur place 30 minutes avant  
le début de l'événement.

SEPTEMBRE 2019
Vendredi 20 septembre, 19h
Concert dégustation
diVin #1

Avec le concert dégustation diVin, démarrez votre 
week-end sous le signe du plaisir : un concert au plus 
près des musiciens de l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, suivi d’échanges avec eux autour d’une 
dégustation de vin bio.
Au programme : François-René Gebauer, Loren 
Glickman, Ludwig van Beethoven et Julius 
Weissenborn.
Odile Meisterlin, Guillaume Bidar et Thomas Quinquenel, 
basson et contrebasson.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Boissons non alcoolisées 
pour les mineurs.

25 € les 4 concerts - 8 € le concert - Gratuit pour les 
moins de 16 ans.
Billetterie : www.lafilature.org - 03 89 36 28 28 ou sur 
place au Conservatoire le soir du concert (sauf pass).

Samedi 21 septembre, 19h30
Ciné-concert
When we were kings

L’orchestre d’Afrobeat mulhousien Kathy Faller met en 
musique le palpitant documentaire américain When we 
were kings qui retrace le combat culte entre Mohamed 
Ali et George Foreman pour le titre de champion du 
monde poids lourd de boxe en 1974 à Kinshasa. Il a 
fallu 22 ans au réalisateur pour financer et monter ce 
film récompensé de l’Oscar du meilleur documentaire 
en 1997. À partir de 12 ans.
Samuel Colard, composition
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 2 SEPTEMBRE 2019.

OCTOBRE 2019
Jeudi 3 octobre, 19h
Concert
Crossover

Crossover, c’est une rencontre mêlant classique, jazz 
et rock, avec des compositions et arrangements 
originaux. Au programme : la Picnic Suite de Claude 
Bolling, une des œuvres majeures du crossover, des 
compositions de King Crimson, Jean-Jacques Fimbel…
Elisabeth Hueber, flûte - Julien Itty, guitare -  
Philippe Dreger, contrebasse - Fortunato D’Orio, piano 
- Claude Ferrier, percussion.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 16 SEPTEMBRE 2019.

Vendredi 11 octobre, 19h
Concert
On s’voyait déjà

Duo insolite, On s’voyait déjà est un cocktail de sérieux 
et d’humour où le duo peut tourner au duel lorsque 
les deux musiciens se disputent l’affiche. Avec des 
notes écrites ou improvisées, voici une musique 
vivante et ouverte à un large public. Un spectacle 
autour de la chanson française sur des airs d’Edith Piaf, 
Charles Aznavour, Charles Trenet, Nino Ferré, Georges 
Brassens...
Jean-Jacques Fimbel, guitare et euphonium - Bernard 
Hertrich, guitare et chant.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 23 SEPTEMBRE 2019.

Vendredi 18 octobre, 19h
Concert
Enchantement

Une combinaison rare de timbres et de sonorités 
chatoyantes : le chant, la harpe et la flûte se mêlent 
dans des arrangements inédits d’airs d’opéra de 
Bellini, de mélodies françaises de Debussy et de 
Massenet, des Lieder de Strauss et de Schumann. Des 
compositions d’André Caplet et Gorge Crumb, écrites 
spécialement pour cette formation, complètent ce 
concert dédié à l’amour, la nostalgie, la nature et le rêve.
Elisabeth Hueber, flûte - Aude Rocca-Serra, harpe - 
Marie Bochelen, soprano.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 23 SEPTEMBRE 2019.

NOVEMBRE 2019
Mardi 12 novembre, 18h30
Concert
Sound the Trumpet

Ce titre évocateur emprunté à Henry Purcell, célèbre 
musicien et compositeur de l’époque baroque, est un 
prétexte pour parcourir et (re)-découvrir quatre siècles 
de musique pour trompette, avec les élèves de 3e cycle 
du Conservatoire et leurs professeurs.
Patrick Marzullo, Florent Sauvageot et leurs élèves de 
cycle 3, trompette.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 21 OCTOBRE 2019.

Jeudi 14 novembre, à partir de 16h
Evénement
Académie d’art dramatique de Shanghaï

L’Académie d’art dramatique de Shanghaï est l’une 
des plus grandes écoles et la plus connue dans 
l’éducation de cet art vieux de 200 ans qui combine 
le mouvement doux du chant et de la danse et le 
mouvement plus agité de l’acrobatie et des arts 
martiaux. Démonstrations, exposition de costumes 
et maquillages traditionnels de l’Opéra de Pékin, 
spectacle théâtral du Conservatoire de Shanghaï.
Programme détaillé disponible en octobre 2019.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE LUNDI 21 OCTOBRE 2019.

Samedi 23 novembre, 15h
Concert
Altissimo
Environ 70 élèves des classes d’alto des Conservatoires 
de Saint-Louis, Colmar et Mulhouse, jeunes et 
confirmés, démontrent toutes les possibilités et le 
charme de l’alto. 
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 4 NOVEMBRE 2019.

DÉCEMBRE 2019

Samedi 7 décembre, 14h
Salle d’orchestre 
Masterclass
Pascal Vigné, guitare électrique

Guitaristes, travaillez votre technique à la guitare 
avec Pascal Vigné, intervenant dans plusieurs 
écoles européennes, notamment la Music Academy 
International (MAI) de Nancy. Connu pour sa maîtrise 
instrumentale exceptionnelle, Pascal Vigné propose une 
approche du jeu modal, des exercices pour développer 
sa technique avec musicalité et expressivité.  
Durée 3 heures.
Masterclass gratuite ouverte à tous les niveaux  
(places limitées). Inscrivez-vous !
➔ OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

LE 18 NOVEMBRE 2019.

Samedi 7 décembre, 21h
Concert
Surfing with Joe

En fondant Surfing 
with Joe, Pascal 
Vigné a créé le 
premier cover band 
dédié au grand 
guitariste Joe 
Satriani. Avec deux 
autres musiciens 
professionnels, ils bluffent les spectateurs à travers un 
show ébouriffant.
Pascal Vigné, guitare électrique - Pascal Mulot, basse - 
Piwee Desfray, batterie.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 18 NOVEMBRE 2019.

Mardi 10 décembre, 19h30
Art dramatique
Versailles autrement

Et si, en une visite guidée, Versailles était revisité ?  
À partir d’un travail d’écriture collectif auquel 
s’ajoutent des extraits de textes du répertoire, les 
élèves de cycle 2 d’art dramatique ont imaginé un 
spectacle déambulatoire dans le Conservatoire. 
Elèves de Christophe Greilsammer et Yolène 
Schildknecht, professeurs d’art dramatique et  
les classes d’instrument du Conservatoire.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2019.

Vendredi 13 décembre, 20h
Concert
Orchestre d’harmonie de Mulhouse

L’Orchestre d’harmonie de Mulhouse est né de la 
fusion entre l’Orchestre d’harmonie de l’Altenberg de 
Flaxlanden-Zillisheim et l’Orchestre d’harmonie de la 
musique Saint-Joseph de Mulhouse. La quarantaine 
de musiciens concilie curiosité et exigence de qualité 
dans un répertoire varié.
Michel Hermann, direction.
➔ OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 

LE 25 NOVEMBRE 2019.

Assistez également aux auditions  
des élèves du Conservatoire.

Programme mensuel disponible sur place.

DÉCEMBRE 2019
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