
 

 

 

 

 

Orchestre symphonique de Mulhouse :  

modification du programme de septembre 

 

 

Un retard dans le chantier de rénovation des fauteuils de la grande salle de La Filature oblige à 

modifier la programmation de septembre de l’Orchestre symphonique de Mulhouse. 

 

La rénovation des fauteuils de la grande salle de La Filature, prévue cet été durant la fermeture de 

l’établissement pour ne pas impacter la programmation, a pris du retard suite à un souci 

d’approvisionnement de la part du prestataire en raison de la crise sanitaire.  

Ce décalage, indépendant de la volonté de la Ville, implique une modification du programme de 

l’Orchestre initialement prévu en septembre. 

 

Le concert gratuit du 11 septembre annulé 

Le rendez-vous du 11 septembre (concert gratuit Les amants de Vérone) est annulé.  

Pour la rentrée 2022, l’Orchestre symphonique de Mulhouse préparera un rendez-vous mulhousien 

pour lancer la saison culturelle en partenariat avec la Scène nationale et le Ballet de l’Opéra national 

du Rhin. 

 

Le premier concert symphonique reporté 

Le concert symphonique 1, La musique en héritage, qui devait être donné les 17 et 18 septembre est 

reporté au vendredi 29 avril 20h et samedi 30 avril 19h. 

Le programme sera légèrement modifié, sans rien enlever à la programmation du concert : le 

Concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms sera remplacé par le Concerto pour violon 

n°1 de Béla Bartók (initialement prévu au programme du concert de juin). Le public pourra entendre 

Concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms lors du concert symphonique des 17 et 18 

juin. 

 

 

Prochains concerts de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 

 Jeudi 2 septembre à 20h à Notre-Dame de Thierenbach – Jungholtz 

 Vendredi 3 septembre 20h en l’Eglise Saint-Maurice à Steinbrunn-le-Haut 

 Vendredi 24 septembre 20h à La Vigneraie de Wettolsheim 

 Jeudi 30 septembre à 20h30 au Festival Musica à Strasbourg 
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