Communiqué de presse
16/06/2020

« L’O RCHESTRE SYMPHONIQUE DE M ULHOUSE VIENT À VOUS »
En raison de la situation sanitaire due à l’épidémie de Covid 19, les concerts symphoniques ne sont pas encore
possibles à Mulhouse. Cependant toute l’équipe de l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) a réfléchi aux
différentes solutions possibles pour continuer à partager la musique avec un maximum de public, tout en
respectant le protocole sanitaire, en attendant le retour à la normale. Aujourd’hui, innovants et motivés, les
musiciens ont mis en place des rencontres avec les publics aux quatre coins de la Ville de Mulhouse sous le nom
de « l’OSM vient à vous » qui auront lieu jusqu’au 21 juillet.
Un orchestre innovant
Après avoir été parmi les premiers orchestres à proposer des vidéos en ligne de façon régulière et continue durant
toute la période du confinement, l’Orchestre symphonique de Mulhouse est à nouveau l’une des premières
formations orchestrales en France à redémarrer une activité auprès du public, à travers de multiples rencontres, en
s’adaptant à cette situation particulière et en respectant toutes les mesures sanitaires en vigueur.
Des concerts en ville pendant les mois de juin et juillet
En cette période de déconfinement, l’OSM continue son activité et se rend auprès de son public avec de nouvelles
propositions qui évoluent au fur et à mesure de l’avancée des contraintes sanitaires imposées. L’objectif : faire
résonner la musique, non plus à travers des vidéos, mais en direct dans divers lieux de la Ville, tout en respectant le
protocole sanitaire. « Le but est de conjuguer l’attente du public, impatient de pouvoir profiter à nouveau de concerts
et moments culturels et l’envie des musiciens qui souhaitent reprendre une activité artistique et retrouver leur public.
La musique et la culture doivent renaître et profiter à tous », indique Guillaume Hébert.
Initiée par la Ville de Mulhouse, la demande a trouvé une réponse immédiate auprès des musiciens qui ont déjà
repris le chemin de la Filature pour répéter, en petits groupes. Duos, quatuors…, les musiciens constituent leur
projet et proposent un format de concert, mobile, permettant de jouer partout où il est possible, en toute sécurité.
Après des premiers concerts donnés notamment à l’hôpital Emile Muller et à l’école Kléber, l’Orchestre continue les
rencontres avec des écoles, Ehpad, hôpitaux, mais aussi des habitants dans les cours d’immeubles, les rues…
Les vidéos comme alternative durant le confinement
Tout au long de la période de confinement, l’Orchestre symphonique de Mulhouse a alimenté internet et les réseaux
sociaux avec de nombreuses vidéos musicales et ludiques. Une manière de garder le contact avec le public et leur
apporter une bouffée d’air. Le succès fût au rendez-vous avec une attente des publications et énormément de
partages et commentaires.
Pour résumer :
• 28 vidéos ont étés publiées durant la période de confinement : 10 « OSM comme à la maison » et 18
« minutes musicales »
• Près de 150 000 vues
• En 28 jours : 88 000 personnes touchées, plus de 325% par rapport à la période précédente et 42 600
interactions (partages + commentaires + likes).
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