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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 mélomane. 
 
Avec un tel nom, le duo On s'voyait déjà affiche très haut son ambition de venir jouer pour le plus grand 
plaisir du public. 
 
Compositeurs et arrangeurs, ils ont préparé un menu sur mesure… Un spectacle autour de la chanson 
française sur des airs d’Edith Piaf, Charles Aznavour, Charles Trenet, Nino Ferré, Georges Brassens... De 
quoi rassasier le public, sans modération ! 
 
 
Quelques mots sur le duo 
Il était une fois deux musiciens que tout semblait opposer. 
Le premier, Jean-Jacques Fimbel, professeur de guitare classique au Conservatoire de Mulhouse, 
spécialiste de musiques anciennes, concertiste international et… euphoniste (joueur d’euphonium, appelé 
aussi tuba ténor, instrument à vent).  
Le second, Bernard Hertrich, guitariste – chanteur colmarien, formé sur le terrain au gré des rencontres, 
présent depuis 30 ans sur la grande scène du jazz comme improvisateur. 
Ensemble, ils créent On s'voyait déjà et mêlent leurs différences pour un résultat étonnant. 
 
 
Informations pratiques 
 
Date & lieu : vendredi 11 octobre à 19h à l’Auditorium du Conservatoire de Mulhouse, 1 rue de Metz. 
Concert gratuit. 
Réservation par mail : reservation.conservatoire@mulhouse.fr jusqu’à la veille du spectacle. Billetterie 
sur place 30 minutes avant le début de l'événement. 
Plus d’infos sur la page Facebook du Conservatoire de Mulhouse 
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