
 

 

 

 

 
Ouverture de la billetterie 

du concert du Nouvel an de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
 
 
L’Orchestre symphonique de Mulhouse donne son traditionnel concert du Nouvel An samedi 1er 
janvier 2022. Cette année, deux représentations seront proposées, à 15h et 19h à la Filature. La 
vente des billets démarre mardi 7 décembre dès 13h30 à La Filature et au théâtre de la Sinne. 

 

Comme chaque année, l’Orchestre symphonique de Mulhouse démarre l’année en musique à travers 
un programme festif. 

Louis XIV et Lully ont en fait un art. À la disparition du Roi Soleil, le ballet quittera les cours pour les 
théâtres. D’abord interludes dansés ponctuant les opéras, il deviendra une forme à part entière, 
portée par les plus grands compositeurs. Le temps d’une soirée, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse invite à chausser les pointes et parcourir les plus belles pages de musique de ballet du 
Palais Garnier au Bolchoï. Un concert placé sous la baguette d’Adrien Perruchon, directeur artistique 
des Concerts Lamoureux. 

Au programme : Léo Delibes, Piotr Illitch Tchaïkovski, Wolfgang Amadeus Mozart, Léon Minkus, Jules 
Massenet, Edouard Lalo, Charles Gounod.  

Sous la direction d’Adrien Perruchon 

 

Informations pratiques 

Ouverture de la billetterie mardi 7 décembre à partir de 13h30 à La Filature et au théâtre de la Sinne. 

À La Filature : 

 au guichet : 20, allée Nathan Katz à Mulhouse, réservation possible sur place, à la caisse du soir, jusqu’au 
début des concerts. 

 par téléphone : 03 89 36 28 28 

 ou en ligne. Billetterie du mardi au samedi de 13h30 à 18h30  -  
 

Au théâtre de la Sinne :  

 au guichet : 39 rue de la Sinne à Mulhouse les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30, 

 par téléphone : 03 89 33 78 01, de 14h30 à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

La caisse du théâtre sera fermée du 23 décembre au 2 janvier inclus. 

Tarif : unique 10€ (4 billets max/personne) 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. 

 

01/12/2021 

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?spec=2456&site=SN

