
 

 
 

 

Concert famille 
Samedi 26 septembre à 15h 

A La Filature – Mulhouse 
 

L’Orchestre symphonique de Mulhouse donne rendez-vous aux familles ce samedi 26 septembre à 15h 
à la Filature pour le premier concert Famille de la saison. Accompagné par le comédien Radouan 
Leflahi – le Peer Gynt de de David Bobée – qui présentera le concert, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse invite le public à entrer dans l’univers de cette œuvre de Grieg, emprunte des légendes 
scandinaves. 
Parallèlement, une expérience itinérante est également proposée au public pour s’immerger encore 
plus dans l’univers de ces légendes urbaines. Ces deux événements s’inscrivent dans le focus Peer 
Gynt présenté à la Filature. 

Peer Gynt 
 

• EDVARD GRIEG -  Suites n°1 & n°2 (arr. Fabrice Pierre) 
Peer Gynt, jeune prétentieux en quête de liberté, quitte son village pour parcourir le monde. 
Obtenant la promesse d’épouser Solveig, cet éternel insatisfait vagabonde à travers montagnes et 
mers mais rate tout ce qu’il entreprend. De retour, vieux et pauvre, il comprendra que le 
véritable  bonheur se trouve chez lui, près de Solveig. Voici la trame du conte philosophique d’Henrik 
Ibsen dont la création à Oslo en 1876 sera prétexte à une musique de scène commandée à Edvard 
Grieg. La pièce, nourrie de légendes scandinaves, convoquait ainsi tout un univers fantastique 
admirablement servi par la musique du compositeur norvégien. Le succès de la partition égale celui 
du texte et Grieg en tire deux suites d’orchestre, jouées ici dans une version de chambre pour 
quintette à vent et harpe.  

Avec 
Corinne Meyniel – dramaturge 
Radouan Leflahi – récitant 
Lucile Salzmann - flûte 
François Fouquet - hautbois 

Maxime Penard - clarinette 
Odile Meisterlin - basson 
Eric Laplanche - cor 
Eleonore Courbin – harpe 

Les concerts familles sont spécialement adaptés au jeune public et offrent une approche ludique et 
pédagogique pour sensibiliser les enfants à la musique classique. L’Orchestre symphonique de 
Mulhouse en propose trois cette saison.  

 

http://www.lafilature.org/spectacle/peer-gynt-david-bobee-henrik-ibsen/


 
 

Infos pratiques 
Date & Lieu : samedi 26 septembre à 15h à La Filature – Mulhouse  
A noter : La séance initialement prévue le dimanche 27 septembre à 15h est annulée 
Tarif : 10 € - 5 € tarif jeune et solidaire – gratuit pour les moins de 16 ans 
Réservation :  
• billetterie de la Filature : en ligne, par téléphone au 03 89 36 28 28 du mardi au samedi de 13h30 

à 18h30 ou sur place à la caisse de la Filature du mardi au samedi de 13h30 à 18h30, 
• billetterie du théâtre de la Sinne : par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 14h30 à 16h ou sur place (caisse du théâtre) les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30 

Plus d’infos sur www.orchestre-mulhouse.fr, au 03 69 77 67 80 ou sur la page Facebook : Orchestre 
symphonique de Mulhouse – OSM 
 
 
Mesures sanitaires 
À ce jour, le dispositif d’accueil du public prévoit : 
• port du masque obligatoire à tout moment et dans tous les espaces : circulations dans le théâtre et 
pendant les spectacles, 
• la grande salle est numérotée, dans la mesure du possible, des places à l’écart sont proposées aux 
personnes qui le souhaitent, 
• en cas de circulation active du virus, la distanciation s’applique entre groupes de spectateurs : le 
placement est effectué en salle par l’équipe d’accueil, une signalétique est mise en place sur les 
sièges à laisser libres entre spectateurs, 
• la salle ouvre au public une demi-heure avant l’horaire de la représentation. 
 
À l’issue du spectacle, les spectateurs sont invités à sortir de la salle en respectant les distances 
barrières. 

Expérience itinérante 
En parallèle, FAKE, une expérience électro-contée est proposée au public dès l’âge de 7 
ans. C’est un spectacle itinérant sous casque. Le but ? Traquer Peer Gynt dans le décor 
urbain composé notamment de la fresque musicale réalisé par Wilfried Wendling et ses 
acolytes. Le spectateur devra mêler le vrai du faux et distinguer trolls et démons… Une 
déambulation au départ de La Filature pour une durée d’1h15, proposée dans le cadre 
du Focus Peer Gynt en partenariat avec la Filature - Scène nationale de Mulhouse, 
l’Orchestre symphonique de Mulhouse, l’Opéra national du Rhin et le Festival Musica. 

Séances le samedi 26 et dimanche 27 septembre 16h30 à 16h30 au tarif unique de 5 €. 

Inscriptions en ligne.  

 

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?site=SN
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/orchestre-symphonique-de-mulhouse/
https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://www.lafilature.org/spectacle/focus-peer-gynt/
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?spec=2350&site=SN
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