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L’ensemble de hautbois L’Ill aux Roseaux : masterclasses et concert
Conservatoire de Mulhouse
Samedi 9 avril à 17h, l’ensemble de hautbois l’Ill aux Roseaux se produira à l’auditorium du
Conservatoire avec en soliste invité, Marc Badin, cor anglais solo et hautbois solo de l’Orchestre de
Marseille. Deux masterclasses publiques de hautbois seront également données aux élèves du
Conservatoire.

Masterclasses de hautbois avec Marc Badin - Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 16h
Pour introduire le concert, l’ensemble de hautbois l’Ill aux Roseaux a invité Marc Badin, hautbois solo
puis cor anglais solo de l’Orchestre de Marseille depuis 2006, à mener deux masterclasses de hautbois.
Elles auront lieu les jeudi 7 et vendredi 8 avril à 16h dans la salle d’orchestre du Conservatoire.
Ouvertes au public, ces classes de maître permettent de découvrir en direct le travail des élèves et les
conseils du professionnel.
Durée 4h et 3h, en entrée libre.

Concert L’Ill aux Roseaux - Samedi 9 avril à 17h
L’Ill aux Roseaux est un ensemble de hautbois composé d’élèves, d’anciens élèves du Conservatoire et
d’amateurs éclairés. Le répertoire de cette formation instrumentale était à l’origine consacré à
l’époque baroque. Aujourd’hui, il s’est étendu jusqu’aux musiques contemporaines, à travers des
transcriptions et des œuvres originales parfois spécialement écrites pour la bande de hautbois.
Au programme du concert de ce samedi 9 avril : des œuvres de Bach à Liz Sharma, compositrice
britannique qui a composé Les quatre éléments de la planète Terre pour le 20e anniversaire de
l’ensemble en 2020. L’œuvre de la compositrice Sarah-Spring Wurth Voyage en Normandie, également
écrite pour l’Ill aux Roseaux, suivra une pièce de Paul Collin, Estampes, dédiée au soliste invité, Marc
Badin. Un voyage musical original dirigé par Gaëlle Hornecker, professeur au Conservatoire.
Tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à l’association L’Ill aux Roseaux.

Informations pratiques
Masterclasses jeudi 7 et vendredi 8 avril à 16h dans la salle d’orchestre du Conservatoire.
En entrée libre, sans réservation.
Concert samedi 9 avril à 17h à l’auditorium du Conservatoire.
Tarifs : 8€ / 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
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 jeudi 6 et vendredi 7 avril 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

