Brunch Famille : conte musical participatif
Dimanche 10 avril à 10h à La Filature

04/04/2022

Pour bien profiter du week-end, les amateurs de musique et de saveurs opteront pour le brunch
musical dominical. Celui du 10 avril propose de suivre un conte musical participatif, en famille, autour
d’une légende alsacienne.
La formule a de quoi séduire. Chaque mois, l’Orchestre symphonique de Mulhouse propose un
brunch musical, le dimanche à 10h. Tout a été pensé pour permettre aux adultes comme aux jeunes
(de 5 à 12 ans) de profiter d’un moment musical adapté, avant de se retrouver autour d’un brunch.

Au programme : La légende de Wolfdietrich
Ce conte musical, scénographié et participatif, s’inspire de la légende alsacienne de Wolfdietrich :
l’enfant-loup devenu un héros mythique et dont la fin tragique nous rappelle qu’il est vain de
chercher la toute-puissance.
Accompagnée des musiciens, la conteuse entraîne les spectateurs dans une déambulation et déroule
l’aventure épique au son d’extraits musicaux connus (Roméo et Juliette, Game of throne, Prélude à
l’après-midi d’un faune…). Dans le dernier « tableau », le public choisit l’accompagnement musical et
doit résoudre une dernière épreuve pour sortir de la salle de spectacle…
Une formule musicale différente et attrayante qui permet d’aborder la musique classique à travers
un spectacle et des énigmes, d’entendre des instruments de musique classique, de connaître leurs
spécificités et de découvrir une légende alsacienne.
Avec les artistes
Maxime Penard, conception, direction musicale, arrangements, clarinette
Eléonore Courbin, conception, harpe
Sophie Falier, récit
Nora Hamouma, flûte
Elodie Peudepièce, contrebasse
Au menu du brunch
Le brunch convivial, servi sur la mezzanine proposera des produits frais en circuit court : miniviennoiseries, fruits de saison, yaourt, fromages, salade de quinoa, œufs… par l'Association Épices
d'Isabelle Haeberlin, avec AZ Réceptions.

Infos pratiques
Dimanche 10 avril à 10h à La Filature
Tarif Concert + Brunch : 26€ / 21€ Tarif jeunes et solidaire / 16€ jeunes de 12 à 16 ans/ 10€ moins de
12 ans.
Tarif du concert seul : 10 € / 5 € jeune et solidaire
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