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Bulles de MIMS
Un concert famille poétique et musical
Vendredi 8 avril à 19h - Conservatoire de Mulhouse
Œuvrant habituellement auprès des élèves des classes de maternelle et primaire de Mulhouse, les
Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire (MIMS) quittent le chemin des écoles et montent sur la scène
de l’auditorium du Conservatoire le vendredi 8 avril à 19h pour faire découvrir leur monde poétique et
musical aux familles.
Les sept MIMS du Conservatoire : Hervé Andrione, Mireille Hoeffel, Fabienne Klein-Lanois, Dorothée
Liagre, Annabelle Paguet, Nathalie Tavernier et Jean-Christophe Terrier, invitent à pousser la porte
d’un monde musical à la fois créatif, étrange, poétique et festif. Entre musiques du monde, chansons
françaises revisitées et créations sonores sur objets du quotidien, le public se trouvera au cœur de
jolies bulles musicales à partager en famille. Un moment privilégié et fédérateur qui mobilise le corps,
l’esprit, l’imaginaire en provoquant des émotions et du plaisir pour tous.
Les MIMS travaillent en étroite collaboration avec les enseignants de l’Éducation nationale dans les
écoles maternelles et primaires. Leur mission est d’éveiller les enfants à la musique dans l’intégralité
de ses expressions : voix, corps, objets sonores, instruments, écoute.

Informations pratiques
Vendredi 8 avril à 19h à l’auditorium du Conservatoire.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée :
Au théâtre de la Sinne : 39 rue de la Sinne à Mulhouse, jusqu’à la veille du spectacle.
Réservation par téléphone au 03 89 33 78 01 les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h.
Caisse du théâtre ouverte les mêmes jours de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30.
Sur place à la caisse du soir, 45 minutes avant le début du concert.
Placement numéroté.
Renseignements : au 03 69 77 65 00 ou conservatoire@mulhouse.fr
Suivez l’actualité du Conservatoire de Mulhouse sur la page Facebook ConservatoireMulhouse et sur
conservatoire-mulhouse.fr

