
 

 

 

 
Accords « Truite » et vin avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse :  

On mord à l’âme son ! 
Concert diVin 1 – Vendredi 7 octobre à 19h 

Auditorium François Florent du Conservatoire de Mulhouse 
 
Pour cette 6e saison des diVin, le public aura l’occasion de s’offrir un after-work musical pour bien 

débuter le week-end. L’Orchestre symphonique de Mulhouse propose en effet un spectacle savoureux 

avec La Truite de Schubert. Sur la belle scène de l’auditorium du Conservatoire, un violon, un alto, un 

violoncelle, une contrebasse et un piano embarqueront le public pour un voyage au son de Masson et 

Schubert. Originalité de ce concert dégustation, la musique sera suivie d’une rencontre avec les 

musiciens autour d’un verre offert par le domaine biologique et biodynamique Hebinger. Basé à 

Eguisheim, Hebinger est le 6e domaine à participer à la clôture des concerts diVin avec Dirler-Cadé, 

Zusslin, Gross, Hurst et Roth, des domaines infiniment proches de la nature.  

 

Programme 
Christian Masson, Shadow fish  
Franz Schubert, Quintette La Truite  
 

Avec 
Michel Demagny, violon 
Clément Schildt, alto 
Américo Esteves, violoncelle 
Guillaume Arrignon, contrebasse 
Gregory Ballesteros, piano 
 
 

Infos pratiques 

Concert diVin 1 – La Truite - Vendredi 7 octobre à 19h dans l’auditorium François Florent du 

Conservatoire, 1 rue de Metz - Mulhouse. 

Tarif : 8 € (dégustation comprise) – Gratuit pour les moins de 16 ans (boissons non 

alcoolisées pour les enfants). Pass 4 diVin : 30 €. 

 
Réservations : billetterie de La Filature du lundi au samedi, de 14h à 18h  

Tél. 03 89 36 28 28, en ligne sur lafilature.notre-billetterie.org 

Billetterie sur place le soir du concert (sauf pour les pass)  

 

Réservations au théâtre de la Sinne :  

• par téléphone du mardi au vendredi de 13h à 16h au 03 89 33 78 01.  

• à la caisse du théâtre de la Sinne, du mardi au vendredi de 16h à 19h (pas de permanence 

téléphonique à cet horaire). Billetterie ouverte 45 min avant le spectacle sur place, au 

Conservatoire (sauf pass) 

Plus d’infos sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM 

22/09/2022 

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/


 
 

Prochains concerts diVin 

Auditorium François Florent du Conservatoire à 19h : 

• diVin 2 : vendredi 25 novembre 

• diVin 3 : vendredi 10 février 

• diVin 4 : jeudi 16 mars 

 

 


