
Programme
des spectacles

saison 2022–23



Avec plus de 1600 élèves et une programmation 
riche et diversifiée, le Conservatoire de Mulhouse est 
un établissement alliant avec excellence formation, 
éducation artistique et culturelle et diffusion. 

Cette structure occupe une place centrale et son auditorium 
François Florent, écrin acoustique et technique unique à 
Mulhouse, propose une programmation particulièrement 
complémentaire à l’offre culturelle de Mulhouse.

La première saison artistique du Conservatoire a connu 
un franc succès. La saison 2022-23 s’annonce sous les 
meilleurs auspices ! Elle offrira des moments privilégiés de 
rencontres avec la musique, la danse et l’art dramatique, 
parfois dans des dimensions croisées, auxquelles 
s’ajoutent des conférences et des masterclasses ouvertes 
au public. Elle sera aussi l’occasion de voir sur scène les 
professeurs du Conservatoire dans leur rôle d’artiste.

Cette programmation se veut accessible. Accessible au plus 
grand nombre, grâce à une équipe qui défend la transmission 
et l’éducation artistique et culturelle (4000 élèves de nos 
écoles pourront découvrir des adaptations de spectacles). 
Accessible à tous les budgets aussi, grâce à une politique 
tarifaire attractive, mêlant gratuité et tarifs abordables, que 
nous avons à cœur de proposer pour permettre à chacun 
de bénéficier de ces spectacles de grande qualité. 

Sans les équipes et les artistes enseignants du Conservatoire, 
appuyés par tous les acteurs qui gravitent autour de cet 
établissement d’excellence, cette programmation ne 
serait pas aussi riche. Je tiens ici à les en remercier. 

Je vous invite à venir la découvrir dans les prochains mois 
et à prendre plaisir à partager ces instants de culture.
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Michèle Lutz
Maire de Mulhouse



La saison 2022-23 se veut prometteuse et éclectique.

Toute l’équipe du Conservatoire s’est engagée pour vous 
proposer plus de 40 spectacles professionnels, détaillés 
dans cette brochure. Initiée par l’équipe pédagogique du 
Conservatoire, cette programmation accueille des artistes 
confirmés aux racines mulhousiennes, comme Daniel Roth, 
mais aussi venus du monde entier, tel Sasha Boldachev. 

La création sera au rendez-vous avec des œuvres créées 
spécialement pour le Conservatoire par André Telman et 
Pascal Proust. On y retrouvera aussi les fidèles partenaires 
du Conservatoire : l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
et ses concerts diVin ou encore les talentueux jeunes 
musiciens de l’ajam. Enfin, nous sortirons de nos murs 
puisque nos artistes enseignants participeront aux 
brunchs musicaux des Dimanches de La Filature.

Je tiens également à rappeler qu’outre cette programmation 
professionnelle, le Conservatoire propose de grands rendez-
vous pour découvrir toute l’étendue et la qualité de son 
offre d’enseignement. C’est le cas de Jouer pour un jouet 
en décembre au Musée national de l’automobile, de La nuit 
des conservatoires en janvier, des immanquables Portes 
ouvertes en avril et de la Soirée des lauréats en fin de saison. 

Nous avons à cœur de poursuivre notre trajectoire vers 
l’excellence tout en affirmant notre rôle de pôle de ressources 
pédagogiques et artistiques au service de tous les publics. 

Nous vous attendons nombreux pour vivre avec 
nous ces moments de découvertes artistiques 
riches et essentiels dans nos vies.
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Alexandre Jung 
Directeur
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Le Conservatoire de Mulhouse propose une saison culturelle ouverte à tous.  
Cette programmation complète son activité d’enseignement artistique.  
Plus de 80 professeurs transmettent leur savoir et leur expérience 
à 1600 élèves enfants, adolescents et adultes dans plus de 
50 disciplines en musique, danse et art dramatique.

Renseignements et inscriptions :  
www.conservatoire-mulhouse.fr

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/conservatoire/
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Les professeurs du Conservatoire et leurs invités
Nos artistes enseignants proposent des rendez-vous tout au long de 
l’année avec des invités de leur choix. Vous les retrouverez ensemble 
sur scène, en petite ou plus grande formation, parfois entourés d’élèves, 
dans des spectacles conçus et pensés pour vous et vos enfants. 

L’ajam - amis des jeunes artistes musiciens
La musique de chambre par les grands interprètes de demain.
Le Conservatoire accueille cette année encore l’ajam et vous 
propose une série de concerts à ne pas manquer. Un partenariat 
qui prend tout son sens puisque, depuis 1960, l’association 
soutient et promeut les jeunes musiciens, tous premiers 
prix de conservatoires, dans leur début de carrière.

Les concerts dégustation diVin
Une saison avec quatre concerts dégustation donnés par l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse : un afterwork musical, suivi d’une rencontre 
avec les musiciens autour d’un verre offert par la famille Hebinger, 
vigneron à Eguisheim. Des jus de fruits sont proposés aux mineurs.

Les brunchs musicaux
Le Conservatoire entre dans la programmation des brunchs 
musicaux dans le cadre des Dimanches à La Filature 
proposés par la Scène nationale. Un moment convivial pour 
les amateurs de musique de chambre et de saveurs.

LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON



SEPTEMBRE
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CONCERT

American Horn Quartet
Mercredi 28 septembre, 19h

Entrant dans sa quatrième décennie, l'American 
Horn Quartet est unique dans le domaine de 
la musique de chambre pour cuivres. Ses 
performances exubérantes ont fait lever le 
public du monde entier. Si vous ne connaissez 
du cor que son répertoire orchestral et quelques 
concertos classiques, vous n’avez peut-être 
aucune idée de ce que l’instrument peut livrer 
lorsqu’il se trouve dans les mains de virtuoses.

Kerry Turner, Kristina Mascher-Turner, 
Geoffrey Winter, Denise Tryon, cors

Avec le soutien de l’APEC - Association des 
parents d’élèves du Conservatoire.

 1h15 ¸Tarif B < Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

SPECTACLE

Le rossignol et le roi
Vendredi 30 septembre, 19h

Dans un dialogue entre danse et musique 
baroques, découvrez une adaptation du célèbre 
conte d’Andersen Le rossignol et l’empereur. 
Cette relecture transposée dans l’Europe du 
18e siècle célèbre les oiseaux et nous apprend 
que même les plus puissants de ce monde ne 
peuvent s’approprier la nature. Un spectacle de 
l’ensemble Le Masque, pour toute la famille.

Isabel Devaux, danse baroque | Jimmy Patouillard, 
comédien | Marc Hervieux, flûte à bec

 50 min ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent



OCTOBRE

8

CONCERT DÉGUSTATION

diVin #1 : La Truite
Vendredi 7 octobre, 19h

Un concert de musique de chambre 
proposé par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse suivi d’une dégustation de vin, 
proposée par le viticulteur Hébinger.

Christian Masson, Shadow fish 
Franz Schubert, Quintette « La truite »

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

 1h + dégustation ¸Tarif diVin  
<Info réservations p.33 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT

ajam #1 : Marcel Cara
Vendredi 14 octobre, 19h

De l’instrument, on ne retient souvent que 
la sonorité perlée et le fameux glissando 
à l’effet magique. Mais, pour Marcel Cara, 
la harpe n’est pas que cette chose au fond 
de l’orchestre qui apporte une couleur à 
l’ensemble ! La harpe peut tout jouer et sa 
place est aussi sur le devant de la scène. 
Le jeune virtuose – l’un des plus doués 
de sa génération – nous le démontre.

 1h15 ¸Tarif ajam <Info réservations p.34 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT

Antiloops
Samedi 15 octobre, 19h

Leader du projet Antiloops avec lequel 
elle navigue entre le funk, l’électro et le 
hip hop, Ludivine Issambourg est une 
flûtiste de talent à l’excellente technique 
instrumentale. Fer de lance de la scène 
électro-jazz française, elle nous propose un 
jazz cosmique et futuriste qu’elle déploie dans 
son 4e album Supernova, co-composé avec 
le claviériste du groupe, Nicolas Dérand.

Ludivine Issambourg, flûte | Nicolas Dérand, clavier | 
Timothée Robert, basse | Julien Sérié, batterie

Avec, en ouverture de concert, les élèves  
des classes de flûte des conservatoires 
de Mulhouse, Colmar et Saint-Louis.

 2h avec entracte ¸Tarif B  
< Info réservations p.32  
@ Conservatoire, auditorium François Florent



CONCERT

Passerelle
Dimanche 16 octobre, 10h

Comme l’arrivée d’une hirondelle
Annonce le printemps
C’est une passerelle
Qu’empruntent les passants. (Simone de Beauvoir) 

Cinq artistes musiciens du Conservatoire vous 
invitent à sillonner une passerelle musicale 
réunissant cordes, bois, cuivres et piano.

Carl Reinecke, Trio en Si mineur, Op.274 
pour clarinette, cor et piano
Max Bruch, Acht Stücke, Op.83 pour 
cor, trompette et piano
Eric Ewazen, Trio pour violon, trompette et piano

Elsa Ladislas-Schweiger, violon | Jérôme Schmitt, 
clarinette | Florent Sauvageot, trompette | Virginie 
Maillard, cor | Véronique N’Go Sach Hien, piano

 1h ¸Tarif concert brunch 
< Info réservations p.33  
@ La Filature, mezzanine

CONCERT

Geste et son / Klang und Geste
Dimanche 13 novembre, 16h

L’Ensemble Chœur3 sera dirigé par des chefs 
de chœur de France, Allemagne et Suisse 
ayant participé à trois jours de masterclass 
tri-nationale de direction organisée par 
Cadence, CHŒUR 3 et la Musik-Akademie 
de Bâle. Un programme composé de 
pièces anciennes et contemporaines qui 
auront fait l’objet d’un travail pédagogique 
autour du geste et du son mené par les 
chefs de chœur Frank Markowitsch, 
Raphael Immoos et Catherine Fender. 

Plus d’informations sur la masterclass 
sur www.cadence-musique.fr

 1h ¸Entrée libre, dans la limite  
des places disponibles  
@ Conservatoire, auditorium François Florent

OCTOBRE • NOVEMBRE
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CONCERT

L’orgue romantique avec Daniel 
Roth
Jeudi 24 novembre, 20h

L’admiration de Daniel Roth pour Albert 
Schweitzer a animé sa passion pour l’orgue. 
Originaire de Mulhouse, il est aujourd’hui connu 
comme organiste de l’église Saint-Sulpice à 
Paris et comme grand spécialiste de la musique 
romantique. Sur l’orgue Cavaillé-Coll de l’église 
Saint-Etienne, il fera raisonner les plus belles 
pages du romantisme, notamment de César 
Franck, illustre compositeur et organiste, dont 
est célébré cette année le 200e anniversaire.

 1h15 ¸Entrée libre, sans réservation. Plateau à 
l’issue du concert @ Mulhouse, église Saint-Etienne

CONCERT DÉGUSTATION

diVin #2 :  
De la Renaissance au jazz
Vendredi 25 novembre, 19h

Suivez en musique le fil du temps et partagez 
un verre avec les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse à l’issue du concert.

Claude Gervaise, 4 danses françaises 
Ludwig van Beethoven, 3 Equales
Anton Bruckner, Fugue 
Gyorgy Tibor, Introduction, thème et 8 variations
Wal Berg, Spiritual 
Gareth Wood, 4 pièces (tango, song, parody, lament)
Jeffrey Stone, All that jazz (blues, intermezzo, boogie)

Stéphane Dardenne, Philippe Spannagel, Florian 
Bouchier, Hervé Friedblatt, trombones

 1h + dégustation ¸Tarif diVin  
<Info réservations p.33
@ Conservatoire, auditorium François Florent

NOVEMBRE
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CONCERT

ajam #2 : Trio Nebelmeer
Mardi 29 novembre, 19h

On aime ce trio au nom programmatique 
créé en 2019 ! Et on le suit bien volontiers 
dans ses explorations du romantisme 
français. Avec un Saint-Saëns léger, ludique 
et populaire, en contrepoint virtuose d’un 
Chausson dense, lyrique et torturé, le 
voyage promet d’être passionnant !

Arthur Decaris, violon | Albéric Boullenois, 
violoncelle | Loann Fourmental, piano

 1h15 ¸Tarif ajam <Info réservations p.34 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT BRUNCH

Voyage en Russie
Dimanche 11 décembre, 10h

Sur les traces des compositeurs russes de la 
période romantique à nos jours, les musiciens 
nous proposent un voyage aux couleurs locales.

Sergueï Rachmaninov, Trio élégiaque n°1
Dmitri Chostakovitch, Trio n°1 Op.8 en Ut mineur
Alfred Schnittke, Trio

Isabelle Hermann, violon | Alexander Somov, 
violoncelle | Inga Kazantseva, piano

 1h ¸Tarif concert brunch  
<Info réservations p.33 @ La Filature, mezzanine

NOVEMBRE • DÉCEMBRE
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Lars Mlekusch, direction 
Robert Burton, Ranna Taniguchi, Sandro Compagnon, 
Jason Frazier, Sira Pellicer, Maria Luisa Cuenca 
Arraez, Kezia Lovick-Jones, Simon Fluri, Gemma 
Galeano Ballestar, Christian Kunz, Petra Eszter 
Tóth, Grace Juliet Macdonald, saxophones

 1h15  
¸ Entrée libre, dans la limite des places disponibles  
@ Conservatoire, auditorium François Florent

Rencontres Au son des Saxs JANVIER
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CONCERT

Zürich saxophone collective
Samedi 7 janvier, 17h

Le collectif de saxophones zürichois est 
composé de jeunes saxophonistes de grand 
talent, tous étudiants à la Haute école 
des arts de Zürich dans la classe de Lars 
Mlekusch. Le Zürich saxophone collective 
rassemble un mélange unique de cultures et 
de traditions musicales avec des membres 
venant des quatre coins du monde. Un 
spectacle fascinant et interactif qui dépeint 
l'incarnation du musicien contemporain.

13
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EVÉNEMENT

La nuit des Conservatoires
Vendredi 27 janvier, de 18h à 23h

Le Conservatoire de Mulhouse rejoint cet 
événement national pour célébrer les arts 
et la culture. Objectif : faire découvrir les 
conservatoires sous un nouveau jour… mais 
de nuit. Une nuit pour un regard décalé, un 
moment festif. Laissez-vous surprendre, venez 
découvrir ce qui se passe entre ses murs 
et pourquoi pas, susciter des vocations.

Programme détaillé à découvrir en janvier 2023.

¸Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
@ Conservatoire

CONCERT

Dialogue insolite
Samedi 14 janvier, 17h

Flûte à bec et accordéon ne se sont jamais 
rencontrés à leur époque respective et 
pourtant, ce duo d’instruments est loin d’un 
caprice excentrique. Il offre à la fois des 
couleurs et une dynamique convaincantes pour 
un répertoire autour de sonates allemandes 
du 18e siècle de Jean-Sébastien Bach, Georg 
Friedrich Haendel et Charles Dieupart.

Marc Hervieux, flûte à bec | Bogdan Nesterenko,  
accordéon de concert

 1h15 ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

JANVIER
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CONCERT

ajam #3 : Elise Bertrand et Gaspard Thomas
Mardi 31 janvier, 19h

Un goût commun pour la composition signe l’originalité de ce duo 
depuis 2017. L’un de ses plus grands plaisirs ? Pénétrer les arcanes 
de la musique. C’est lui qui nourrit le travail chambriste et en motive 
le répertoire. Celui-ci sera franco-belge, avec une page sublime d’un 
Lekeu trop peu joué, l’un des grands chefs-d’œuvre de Saint-Saëns 
et l’intense Sonate-Poème d’Elise Bertrand.

Elise Bertrand, violon | 
Gaspard Thomas, piano

 1h15 ¸Tarif ajam  
<Info réservations p.34 
@ Conservatoire, auditorium 
François Florent

JANVIER
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CONCERT

Autour du quintette
Mardi 7 février, 19h

Le jeune Ludwig van Beethoven compose 
son Quintette en Mi bémol Majeur Op.16 lors 
de son unique tournée de concerts en 1796 
qui le conduit notamment à Prague. Là-bas, 
il découvre le Quintette pour piano et vents 
en Mi bémol Majeur de Wolfgang Amadeus 
Mozart, créé 12 années auparavant. Tandis 
que l’un qualifie sévèrement son œuvre de 
« cadeau insignifiant », le second écrit de 
la sienne « ce que j'ai encore fait de mieux 
dans ma vie ». Deux œuvres gracieuses et 
enjouées à découvrir lors de ce concert.

Gaëlle Hornecker, hautbois | Jérôme Schmitt, 
clarinette | Virginie Maillard, cor | Guillaume 
Bidar, basson | Ryoko Hanaki-Sébirot, piano

 1h15 ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT DÉGUSTATION

diVin #3 : Héritage
Vendredi 10 février, 19h

Découvrez le Trio n°1 de Félix Mendelssohn 
et le Trio n°2 de Johannes Brahms avant 
d’échanger avec les musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse autour d’un verre.

Leslie Touret, violon | Mi Zhou, violoncelle |  
Marie Stocklé, piano

 1h + dégustation ¸Tarif diVin  
<Info réservations p.33 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT

Un saxophone à Paris
Vendredi 3 mars, 19h

De la ville qui l’a vu naître aux compositeurs qui 
lui ont permis de briller, partez en voyage à la 
découverte du saxophone dans un répertoire 
riche de pièces originales et de transcriptions 
autour de Claude Debussy et Darius Milhaud.

Christian Wirth, saxophone soprano | 
Delphine Armand, piano

 1h15 ¸Tarif B <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT LECTURE

Désormais ce malheur  
a une bouche
Mardi 7 mars, 19h

Le cri de la poésie d’Aimé Césaire résonne dans 
un entremêlement de textes engagés. Les voix 
fortes de Laurent Gaudé et Léonora Miano 
disent tour à tour la mémoire et l’oubli, la 
liberté et l’esclavage, l’errance et le retour, 
l’appropriation et l’échange. Une parole libre 
enfin pacifiée, magnifiée par la musique encore 
trop méconnue de Chevalier Saint-George.

Christophe Greilsammer, Yolène Schildknecht, voix | 
Andrew Jossa, Svetlana Sazonenko, violons |  
Magali Foubert, alto | Amicie Ganvert, violoncelle 
Jacob Labeth, conseiller littéraire

 1h15 ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT

Hervé Joulain et René-Gilles 
Rousselot
Vendredi 10 mars, 19h

Par son art qui paraît sans limite, Hervé 
Joulain s'inscrit dans le sillage des grands 
cornistes de légende. Il a été Super Soliste de 
l’Orchestre philharmonique de Radio France 
à 20 ans puis du National de France. De son 
côté, René-Gilles Rousselot est trompette 
solo de l’Orchestre National du Capitole à 
Toulouse depuis 1990. La rencontre de ces 
deux maîtres promet un récital grandiose.

René-Gilles Rousselot, trompette | 
Hervé Joulain, cor | nn, piano

 1h15 ¸ Tarif B < Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT DÉGUSTATION

diVin #4 : Au fil du temps
Jeudi 16 mars, 19h

Assistez au dernier concert diVin de la saison et 
dégustez un verre en compagnie des musiciens 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse.

Karol Beffa, Five o’clock 
Carl Nielsen, Quintette, Op.43 
Astor Piazzolla, Les quatre saisons  
de Buenos Aires

Nora Hamouma, flûte | Vincent Maes, hautbois |  
Manuel Poultier, clarinette| Guillaume Bidar, basson | 
Pierre Ritzenthaler, cor

 1h + dégustation ¸Tarif diVin  
<Info réservations p.33 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

Prestige des cuivres



MARS

CONCERT DE LA SAINT-PATRICK

Excalembour
Vendredi 17 mars, 20h

Excalembour enchante les publics depuis plus 
de 20 ans. Ces talentueux multi-instrumentistes 
interprètent des airs doux ou festifs des pays 
celtes et des compositions originales aux 
accents folk-ethno-jazzy. Merlins enchanteurs 
aux instruments parfois étonnants, ils vous 
entraînent dans un concert plein d'humour, 
de nouveautés et de surprises. Slainte !

Eric Hueber, piano, flûtes, bombarde, accordéon | 
Nicolas Hueber, violon, nyckelharpa, mandoline, 
podorythmie | Céline Hueber, chant, bodhran, 
cajon | Sébastien Mertzweiller, guitares | Stéphane 
Fuhrer, basse, coucou | Nicolas Jarrige, batterie | 
Gaël Poulain, cornemuse | Suzon, harpe celtique

 2h avec entracte ¸Tarif B  
<Info réservations p.32  
@Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT

Les flûtes ensemble
Samedi 18 mars, 17h

L’ensemble Traverselair est né de la volonté des 
professeurs de flûte traversière du Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Territoire de Belfort et des Vosges 
de faire partager leur amour de l'instrument. 
Du piccolo à la flûte basse, découvrez les 
possibilités insoupçonnées de la flûte à travers 
des pièces de Ian Clarke, Will Offermans, 
Domenico Cimarosa ou encore Antonio Vivaldi.

Julie Girardin, Danièle Greiner, Marie Gross, 
Yannick Lozano, Maeva Marty, Christelle Millet, 
Céline Pellmont, Emilie Pierrel, Christelle Strich, 
Céline Therry, Isabelle Zipfel, flûtes traversières

Avec, en première partie, les élèves des classes 
de flûte traversière du Conservatoire.

 2h avec entracte ¸Tarif A 
<Info réservations p.32  
@Conservatoire, auditorium François Florent

MARS

CONCERT

ajam #4 : Quatuor Phantasy
Jeudi 23 mars, 19h

Ilyes Boufadden est hautbois-solo à l’Orchestre 
de chambre de Paris. « Jouer ensemble pour 
ne former plus qu’un » est l’une des magies de 
son travail. Et lorsque la pureté du hautbois se 
mêle au grain des cordes, l’émerveillement est 
au rendez-vous ! Le jeune homme vous invite 
à découvrir ce quatuor attachant, qu'il forme 
avec ses amis musiciens du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris.

Ilyes Boufadden, hautbois | Vassily Chmykov, violon | 
Paul Zientara, alto | Hanna Salzenstein, violoncelle

 1h15 ¸Tarif ajam <Info réservations p.34 
@Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT

Thibaut Garcia
Samedi 25 mars, 17h

Musicien au talent précoce et multi récompensé, Thibaut Garcia 
incarne le renouveau de la guitare classique. Premier prix 
du prestigieux concours de la Guitar Foundation of America 
(USA) en 2015, BBC New Generation Artist (2017-2019) et 
Révélation Instrumentale des Victoires de la Musique Classique 
en 2019, Thibaut Garcia s’est progressivement imposé 
comme l’un des guitaristes les plus doués de sa génération.

 1h15 ¸Tarif B  
<Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium 
François Florent
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CONCERT

Insurrection et indépendance 
Vendredi 31 mars, 19h

Insurrection et indépendance, ou quand 
le compositeur exprime son temps. Tel 
est le décor que le pianiste Gilles Landini 
a souhaité installer pour cette soirée. Un 
programme consacré aux compositeurs 
ukrainien Mykola Lyssenko, polonais 
Frédéric Chopin et russe Modest Moussorgski. 
Chants populaires, sérénade, mazurkas et 
polonaise précéderont les célèbres Tableaux 
d’une exposition de Moussorgski.

 1h15 ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONCERT

Mendelssohn, le jeune prodige
Mardi 4 avril, 19h

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) est 
un musicien d’une stupéfiante précocité. À l’âge 
de 14 ans, il a déjà composé une centaine 
d’œuvres et abordé tous les genres. Ce concert 
propose un programme de trois œuvres qu’il 
a écrites entre ses 11 et 15 ans. Elles seront 
interprétées sur des instruments historiques.

Elsa Ladislas-Schweiger, violon | Magali Foubert, 
alto | Mathieu Foubert, violoncelle | Jérôme Schmitt, 
clarinette | Matthieu Schweiger, pianoforte

 1h10 ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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CONCERT BRUNCH

Rêveries
Dimanche 16 avril, 10h

Deux jeunes interprètes salzbourgeois et deux 
musiciennes professeurs au Conservatoire 
nous font découvrir trois œuvres composées 
à l’aube, à midi et au soir du romantisme.

Carl Maria von Weber, Trio pour piano, 
flûte et violoncelle en Sol mineur, Op.63
Felix Mendelssohn-Bartholdy, Trio pour piano, 
volon et violoncelle en Ré mineur, Op. 49
Antonín Dvořák, Trio pour piano et cordes 
n°4 « Dumky » (« Rêveries »), Op.90

Elisabeth Hueber, flûte traversière | 
Guillermo Martinez, violon | Florian Sattler, 
violoncelle | Tamara Gozalichvili, piano

 1h15 ¸Tarif concert brunch  
<Info réservations p.33  
@ La Filature, mezzanine

CONCERT FAMILLES

Bulles de MIMS
Jeudi 13 avril, 19h

Poussez 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, vous vous trouverez au cœur de 
jolies bulles musicales à partager en famille.

Hervé Andrione | Mireille Hoeffel | Fabienne Klein-
Lanois | Dorothée Liagre | Annabelle Paguet | 
Nathalie Tavernier| Jean-Christophe Terrier

Les Mims (Musiciens intervenants en milieu scolaire) 
du Conservatoire travaillent habituellement 
auprès des élèves des écoles mulhousiennes.

 50 min  
¸Entrée libre, dans la limite des places disponibles  
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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MAI

CONCERT

Sasha Boldachev
Vendredi 5 mai, 19h

Né en 1990 à Saint Pétersbourg, Sasha Boldachev est l’un 
des plus grands harpistes internationaux de sa génération. 
Il élargit sans relâche le répertoire de son instrument 
et contribue à pousser ses possibilités techniques et 
expressives dans des contrées souvent vierges. De Bach 
à Daft Punk, ses arrangements touchent aussi bien la 
musique classique, que le rock ou la musique pop. Un 
bijou de concert à ne manquer sous aucun prétexte !

  1h30 ¸Tarif B  
< Info réservations p.32  
@ Conservatoire, auditorium 
François Florent
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CONCERT

Chœurs en fête
Dimanche 7 mai, 10h

Vivez une journée exceptionnelle autour 
de la clarinette avec trois grands chœurs 
de la Région Grand-Est : Les clarinettes de 
Mulhouse, le Chœur de clarinettes de Colmar 
et Souffle d’ébène de Metz. Tout au long 
de la journée, venez écouter des solistes 
virtuoses dans un répertoire original et une 
création mondiale de Frédéric Unterfinger.

Jérôme Schmitt, direction Clarinettes de 
Mulhouse I Jean-François Philipp, direction 
Choeur des clarinettes de Colmar I Jean-Claude 
Madoni, direction Souffle d’ébène de Metz

Programme complet à découvrir 
en avril au Conservatoire.

¸Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
@ Mulhouse

CONCERT

Ajam #5 : Kojiro Okada
Mardi 9 mai, 19h

Kojiro Okada a une âme de chambriste. 
À vingt-deux ans, il partage déjà la scène 
avec les grands. La convivialité est au cœur 
de l’économie musicale du jeune homme et 
il va sans dire qu’elle englobe également le 
public. Le parcours déjà impressionnant de 
Kojiro Okada qui se produit en concert depuis 
2010 présage un avenir musical des plus 
prometteurs. A découvrir coûte que coûte !

 1h15 ¸Tarif ajam <Info réservations p.34 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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SPECTACLE FAMILLES

Weepers Brass Circus
Mercredi 7 juin, 19h

L'équipage du groupe de rock Weepers Circus 
embarque dans son sillage le quintette de 
cuivres Louise et les garçons pour un spectacle 
autour de chansons enfantines connues, 
comme vous ne les avez jamais entendues ! 
Rockn'roll, hip hop, rap, rythmes africains, 
berceuses : tous les styles seront là, portés par 
l'énergie joyeuse et dansante des musiciens.

Weepers Circus, musiciens chanteurs : Franck 
George, basse, violoncelle, ukulélé, guitare | Denis 
Léonhardt, clarinette, saxophone, guitare | Christian 
Houllé, claviers |Alexandre Goulec Bertrand, batterie

Louise et les garçons : Florent Sauvageot, Patrick 
Marzullo, trompettes | Virginie Maillard, cor | Cédric 
Martinez, trombone | Michel Hermann, tuba

Arrangements : Frédéric Unterfinger

 1h ¸Tarif B <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent
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CONTE MUSICAL CARITATIF

La chèvre de Monsieur Seguin
Vendredi 16 juin, 19h

Les unes après les autres, les six chèvres de Monsieur 
Seguin se sont échappées dans la montagne et ont été 
dévorées par le loup. Plein de courage et d’espoir, le berger 
décide d’acheter une septième chèvre, Blanquette. Mais 
comme ses congénères, Blanquette rêve d’aventure et 
de liberté… Découvrez en famille la version concertante 
avec récitant du célèbre conte d’Alphonse Daudet.

Alexandre Jung, direction | Christophe 
Greilsammer, Yolène Schildknecht, 
récitants | Avec l’ensemble instrumental 
des professeurs du Conservatoire

Soirée au profit de  la SPA – 
Société protectrice des animaux 
de Mulhouse Haute-Alsace.

 45 min ¸Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.  
Plateau à l’issue du concert. 
@ Conservatoire, auditorium 
François Florent

JUIN



CONCERT

Roland Dyens in the skaï
Vendredi 23 juin, 20h30

L’approche hyper-sensible et colorée qu’avait 
Roland Dyens de la guitare classique, 
associant toutes les musiques en un seul et 
même programme, sa façon d’être sur scène, 
son improvisation, faisaient de lui l’un des 
porte-drapeaux de la guitare contemporaine. 
Ses compositions et ses arrangements, 
joués aujourd’hui dans le monde entier, 
apportent un souffle nouveau sur cette guitare 
dont il repoussa sans cesse les limites.

Jean-Jacques Fimbel, Julien Itty, guitares |  
Andrew Jossa, Elsa Ladislas-Schweiger, violons | 
Magali Foubert, alto | Amicie Ganvert, violoncelle

 1h ¸Tarif A <Info réservations p.32 
@ Conservatoire, auditorium François Florent

CONFÉRENCE D’AVANT-CONCERT

Roland Dyens,  
une vie pour la musique
Vendredi 23 juin, 18h30

Conférence musicale autour de la vie et 
l'œuvre du guitariste, compositeur et 
pédagogue Roland Dyens (1955 - 2016).

Laura Dyens-Taar, la soeur de Roland Dyens, 
nous présente la vie de ce grand musicien, 
entièrement consacrée à la musique, depuis ses 
premiers cours à l’Ecole Normale de Musique de 
Paris avec son Maître Alberto Ponce, jusqu’à sa 
consécration avec l’attribution du prestigieux 
Artistic Achievement Award décerné par 
la Guitar Foundation of America pour son 
immense contribution au développement 
de la guitare classique dans le monde.

 1h  
¸Entrée libre, dans la limite des places disponibles  
@ Conservatoire, Auditorium François Florent

Hommage 
à Roland Dyens

28
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Recommandations
Par respect pour le public et les 
artistes, l’accès aux salles et les places 
numérotées ne sont plus garantis 
après le lever de rideau. Selon le 
programme, les retardataires pourront 
accéder à la salle au plus tard 20 
minutes après le début du spectacle.

Pour être informés d’éventuelles 
modifications de programme, consultez 
la page Facebook du Conservatoire.

Personnes à mobilité réduite
Des places vous sont réservées. Faites-
vous connaître au moment de votre 
réservation, avant la date de l’événement.

Photos/vidéos
Les photos et vidéos sont autorisées 
uniquement pour les spectacles des 
élèves du Conservatoire. Néanmoins, 
nous vous rappelons que la diffusion 
d’images de mineurs sans autorisation 
préalable de ses deux parents 
engage votre responsabilité.

Parking et accès
Parking Centre, ouvert 24h/24, 7j/7
Tramway, tram-train, bus, Vélocité 

Une question ?  
Comment nous joindre ?
Retrouvez l’ensemble de 
la programmation et les 
informations du Conservatoire 
sur conservatoire-mulhouse.fr

Suivez l’actualité du Conservatoire 
via sa page Facebook :
ConservatoireMulhouse 

@ 
Administration du Conservatoire 
1, rue de Metz 68100 Mulhouse 
conservatoire@mulhouse-alsace.fr 
03 69 77 65 00

   
Sur place du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/conservatoire/
https://www.facebook.com/ConservatoireMulhouse/
mailto:conservatoire%40mulhouse-alsace.fr?subject=


♿ ♿ ♿ ♿ ♿ ♿

SCÈNE

Porte 1
Impair

Porte 2
Pair

Plan de l'auditorium

31



32

TARIFS ET RÉSERVATION

Pour tous les spectacles (sauf concerts diVin, brunch et ajam),  
les places sont mises en vente :

15 jours avant la date du spectacle et jusqu’à la veille du spectacle 
au théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à Mulhouse 

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

 — Réservation sur place, à la caisse du théâtre,  
du mardi au vendredi de 16h à 19h 
(pas de permanence téléphonique à cet horaire).

Le jour du spectacle au Conservatoire,  
45 min avant le début de l’événement, uniquement pour le spectacle du jour.

Tarif normal Tarif réduit* Gratuit

Tarif A 8 € 5 €  — Moins de 12 ans.
 — Élèves du Conservatoire de Mulhouse de moins  
de 18 ans.Tarif B 10 € 6 €

*Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans inclus, étudiants, Carte Culture, Pass Culture, Pass’Temps, 
RSA, chômeurs, personne en situation de handicap et son accompagnateur si la mention figure sur 
la carte d’invalidité.

Pour l’ensemble de ces événements, le tarif réduit et la gratuité sont accordés 
sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
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Concerts brunch et concerts diVin

Billetterie en ligne sur lafilature.notre-billetterie.org

Au théâtre de la Sinne, par téléphone ou sur place à la caisse du théâtre jusqu’à 
la veille du spectacle – voir horaires d’ouverture de la billetterie page 32.

Au Conservatoire, 45 min avant le début de l’événement (sauf pass diVin).

Concerts brunch

Tarif normal Tarifs réduits Gratuit

Concert  
+ brunch 28 €

21 € : jeune & solidaire
18 € : de 12 à 16 ans
11 € : moins de 12 ans

X

Concert 
seul 10 € 5 € : jeune & solidaire Moins de 16 ans

Brunch 
seul 22 € 11 € : moins de 12 ans X

Concerts diVin

Tarif normal Pass 4 concerts Gratuit

diVin 8 € 30 € Moins de 16 ans

TARIFS ET RÉSERVATION

Pour l’ensemble de ces événements, le tarif réduit et la gratuité sont accordés 
sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets
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Concerts ajam

Billetterie en ligne sur ajam.fr

Au Conservatoire, 45 min avant le début de l’événement. 
Placement non numéroté.

Tarif plein Tarif réduit* Gratuit

Tarif ajam 12 € 10 € / 6 € / 3 €  — Moins de 18 ans
 — Élèves du Conservatoire de Mulhouse

*Tarif réduit : 10 € : étudiants, Euterpe, Accent 4, AMIA, Carte Cezam, Cercle Richard Wagner,  
La Philharmonie de Strasbourg, adulte accompagnateur d’enfant(s) / 
6 € : Carte Atout Voir, Carte Culture, chômeurs / 3 € : RSA

TARIFS ET RÉSERVATION

Pour l’ensemble de ces événements, le tarif réduit et la gratuité sont accordés 
sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

http://www.ajam.fr/


Directeur de publication : Alexandre Jung 
Coordination éditoriale : Sandra Cathelin
Rédaction : Laura Widolf
Photos couverture : Jack Ruetsch
Graphisme : Médiapop 
Impression : Imprimerie centrale
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Avec le 
soutien de :

Le Conservatoire de Mulhouse remercie tous ses partenaires qui le soutiennent  
et participent au succès des événements de sa saison pédagogique et culturelle.
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Conservatoire à rayonnement 
départemental Huguette Dreyfus
Musique, danse et art dramatique
1, rue de Metz
68100 Mulhouse

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
conservatoire@mulhouse-alsace.fr 
Tél.: 03 69 77 65 00
www.conservatoire-mulhouse.fr  

 ConservatoireMulhouse

mailto:conservatoire%40mulhouse-alsace.fr?subject=
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/conservatoire/
https://www.facebook.com/ConservatoireMulhouse/

