
 

 

 

 

 

Le théâtre de la Sinne accueille la compagnie Les Aéronotes en résidence 
jusqu’au vendredi 30 avril 2021. 

 
 

Le théâtre de la Sinne accueille cette semaine la compagnie Les Aéronotes pour la préparation 
de leur nouveau spectacle mêlant harpe et acrobatie. 
 
Depuis la fermeture des lieux culturels prononcée en janvier 2021, la Ville de Mulhouse a décidé de 
permettre aux professionnels du spectacle vivant d’occuper le théâtre de la Sinne pour des créations, 
des enregistrements et du travail de répétition.  

Cette ouverture permet à la fois aux acteurs culturels de poursuivre leur activité dans des conditions 
techniques et scéniques optimales et aux agents du théâtre de continuer à travailler sur scène, même 
si le confinement est aussi l’occasion de réaliser des travaux d’entretien du théâtre. 

Cinq compagnies (danse, théâtre, chant) ont déjà été accueillies ainsi qu’un tournage de clip musical 
et la retransmission vidéo en direct sur Internet d’un set par 2 DJ locaux. 

La compagnie Les Aéronotes 

Formée de deux artistes complémentaires, la compagnie propose des expériences visuelles et sonores. 
Sophie Mosser, titulaire d'un prix d'excellence en harpe, complète sa formation par la danse indienne 
et les disciplines aériennes : tissu, cerceau... Artiste multiforme et musicienne de talent, elle a déjà 
sorti trois CD. Aujourd'hui, sa musique se prolonge dans les mouvements de Vincent Grobelny. Ancien 
gymnaste, amoureux de la scène et du spectacle, il a enrichi son parcours par la pratique de la danse 
et des arts du cirque (mât chinois, pole dance, tissu aérien, cerceau…) au sein de différents studios et 
compagnies artistiques. Champion d’Europe de pole dance en 2017 et Champion de France 2018, il 
forme avec Sophie un duo enchanteur ouvert aux rencontres. 

La compagnie est en résidence au théâtre de la Sinne jusqu’au vendredi 30 avril, date à laquelle ils 
procéderont à une captation vidéo de leur nouveau spectacle. 
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https://www.facebook.com/sophie.mosser.92
https://www.facebook.com/vincent.grobelny

