
 

 

 

 

L’Orchestre et le petit prince 
Concert famille 

Mercredi 19 janvier à 15h au théâtre de la Sinne 

 
 
Après le succès du Concert famille Contes russes en décembre, retrouvez l'Orchestre symphonique de 
Mulhouse pour un nouveau moment magique avec Le Petit Prince, raconté par Olivier Bellamy et sur 
une musique de Thierry Huillet, qui sera sur scène au piano. Un conte philosophique pour petits et 
grands, à partager mercredi 19 janvier à 15h au théâtre de la Sinne. 

En ce début d’année, l’Orchestre symphonique de Mulhouse vous invite à redécouvrir en famille 
l’histoire de l’enfant sage venu des étoiles.  

 

Voilà un conte que tout le monde connaît !  
Œuvre quasi mythique d’Antoine de Saint-Exupéry, traduite dans presque toutes les langues, Le Petit 
Prince ne s’adresse pas qu’aux enfants. Son auteur est un homme à part : poète, écrivain, reporter, et 
aviateur, Antoine de Saint-Exupéry est l’une des grandes figures de la littérature française. 
Thierry Huillet a souhaité mettre en musique cette œuvre poétique dont l’humanisme ne peut que 
nous réconforter. « Cette musique du compositeur toulousain Thierry Huillet, qui est épatante, est un 
mélange très réussi de profondeur et de simplicité. Il a compris que ce qu’il y a de plus élevé en art 
doit s’adresser à tous », déclare Olivier Bellamy, animateur phare de Radio Classique et écrivain, qui 
contera l’histoire en direct sur scène. Des photos de planète de la Nasa seront projetée en fond de 
scène tout au long du concert. 

 

Le compositeur Thierry Huillet sera présent, au piano, pour accompagner sa création. 
Pianiste et compositeur, Thierry Huillet est lauréat de concours internationaux de prestige et Premier 
Prix de piano, de musique de chambre et d’accompagnement vocal du Conservatoire de Paris. Riche 
d’un catalogue de 70 œuvres et de nombreux enregistrements ayant reçu un accueil unanime de la 
critique spécialisée, il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres en France et autour du 
monde. 
Les Concerts famille sont des spectacles ludiques spécialement conçus pour permettre aux parents et 
à leurs enfants de découvrir la richesse de la musique classique en famille et donner des clés 
d’écoute pour mieux en apprécier la musique. Chaque concert présente une thématique et 
l’Orchestre est accompagné d’un récitant. 
 

Programme 

 
Thierry Huillet Le Petit Prince 

Avec 
Christophe Mangou Direction 
Olivier Bellamy Récitant 
Thierry Huillet Piano 

13/01/2022 



 
 

Informations pratiques 

 
Concert Famille Le Petit Prince 

Mercredi 19 janvier à 15h au théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne, 68100 Mulhouse 

Tarif : 10 € - 5€ tarif jeune et solidaire - Gratuit pour les moins de 16 ans. 

Réservations : par téléphone 03 89 33 78 01 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 
16h ou par mail à theatre.sinne@ville-mulhouse.fr (retrait des places avant le concert). 
Vente sur place une heure avant le concert. 

Plus d’infos www.theatre-sinne.fr et sur la page Facebook de l’Orchestre.  
 

Prochains concerts de l’OSM 
 

Lundi 24 janvier à 19h 
Conservatoire Mulhouse 
diVin 

Milonga 
Une soirée au son de Buenos Aires 
Dans le cadre de la Quinzaine de la danse 

 

Vendredi 11 février à 20h / Samedi 12 février à 15h et 20h / Dimanche 13 février à 15h 
Mulhouse La Filature 
Ballet 

Alice 
Ballet de l’OnR 
Musique originale Philipp Glass 
Karen Kamensek, direction 

 

Vendredi 25 février à 20h / Samedi  26 février à 19h 
Mulhouse La Filature 
Concert symphonique 

Une traversée de la Manche 
Satie, Poulenc, Arnold, Elgar 
Jordan Gudefin Direction 
Sanja Bizjak et Lidija Bizjak Piano 
 

Dimanche 27 février à 15h 
Mulhouse La Filature 
Concert famille 

Le Carnaval des animaux 
Saint-Saëns, Connesson 
Jordan Gudefin Direction 
Julie Depardieu Récitante, artiste associée 
Sanja Bizjak et Lidija Bizjak Piano 
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