
 

 
 

Rentrée en musique avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
 
 

En cette semaine de rentrée, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse  participe  à l’évènement 

national : la « Rentrée en musique » portée conjointement par le Ministère de l’éducation 

nationale et de la culture, qui ont fait de l’éducation artistique et culturelle une priorité afin que le 

maximum d’enfants soient touchés par la pratique artistique, la fréquentation de lieux de culture 

et la rencontre avec les artistes, ainsi que l'acquisition de connaissances dans le domaine des arts 

et de la culture. 

Pour répondre à cette exigence également portée par la Ville de Mulhouse, 15 musiciens de 

l’Orchestre symphonique de Mulhouse se produisent dans 22 écoles mulhousiennes, soit un tiers 

des écoles primaires de la ville.  

Du duo au quintette, ils proposent 45 minutes à une heure de concert aux enfants de 3 à 12 ans…de 

quoi adoucir la rentrée ! 

 

Jeudi 03 septembre 2020 

Horaires Ecole Adresse Détail 

8h45 à 9h45 
Ecole primaire Paul 

Stinzi 
1 rue du Lieutenant 

Paul-Moël Dinet 
Quatuor de violons. 

10h30 à 11h30 
Ecole primaire Pierre 

Brossolette 
51 rue Pierre 
Brossolette 

Quatuor de violons 

 

Vendredi 04 septembre 2020 

Horaires Ecole Adresse Détail 

8h45 à 9h30 
Ecole primaire Jean 

Zay 
43 rue Brustlein Quintette à vents. 

8h45 à 9h30 
 

2 interventions de 20 
minutes 

Ecole élémentaire 
Cours de Lorraine 

21 bis, Rue des 
Franciscains 

 
Parking et entrée côté 

avenue Kennedy 

Duo de cordes. 

11h à 12h 
Ecole primaire 

Koechlin 

2 rue de la 2ème div. 
Marocaine de 

montagne 
Quintette à vents. 

11h à 11h30 
Ecole maternelle 
Véronique Filozof 

4, Rue du Collège 
 

Entrée par la porte rue 
du Collège 

Duo de cordes. 

14h à 14h45 
Ecole primaire Henri 

Matisse 
21 rue Henri Matisse Quintette à vents. 

Communiqué de presse  
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Lundi 07 septembre 2020 

Horaires Ecole Adresse Détail 

8h45 à 9h30 Ecole Haut-Poirier 15, Rue du Lézard Quatuor de violons. 

8h45 à 9h30 
 

2 interventions de 20 
minutes 

Ecole Victor-Hugo 

17, Rue de Ribeauvillé 
 

Parking enseignants 
disponible. 

Duo de cordes. 
 

Prestation sous le 
préau 

11h à 11h35 
Ecole maternelle 

Dieppe 
23, Rue de Dieppe 

Duo de cordes. 
 

Prestation sous le 
préau 

14h à 14h45 
Ecole maternelle 
Charles Perrault 

2, Rue de Mittelwihr 
 

Parking à proximité 

Duo de cordes. 
 

Prestation dans la salle 
de jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  
Nina OUMEDJKANE  
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr  
03 89 32 59 92 / 06 29 68 13 46 

L’Orchestre symphonique de Mulhouse multiplie les initiatives pour sensibiliser petits et grands à la 

musique et transmettre cette passion. Près de 15 000 jeunes découvrent chaque année la musique 

classique et l’univers symphonique à travers diverses actions culturelles : ateliers découverte, 

concerts éducatifs, parcours pédagogiques, parcours éducatif avant concert, répétitions générales, 

DEMOS…  

Plus d’informations sur orchestre-mulhouse.fr 

 

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/orchestre-symphonique-de-mulhouse/

