
 

  Communiqué de presse   
 
 
 
 
 

31/10/2022 

 

 

Dimanche musical Harlekin : concert et Panier-brunch 

Dimanche 27 novembre à 10h à La Filature 
 

 
 

Le dimanche 27 novembre, l’Orchestre symphonique de Mulhouse et La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse proposent un dimanche musical, pour bien terminer le week-end. La 
formule a de quoi séduire. Le public démarre avec un concert en deux parties mêlant les 
compositions de Karlheinz Stockhaussen et de York Bowen, puis est invité à poursuivre la 
matinée autour de Paniers-brunch : lors d’un moment convivial et savoureux. 

 
 
 
Un rendez-vous musical... 
 
Clarinettiste, acteur et danseur, Martin Adámek, soliste de l’Ensemble intercontemporain, 
incarne le personnage de la commedia dell’arte Harlekin, qui a inspiré Stockhaussen, dans 
un solo laissant place à une grande liberté d’exécution. En écho à cette partition, les 
musiciens de l’Orchestre symphonique de Mulhouse interpréteront une œuvre très rare, 
Phantasy Quintet de York Bowen pour clarinette basse et quatuor à cordes, mettant en 
lumière le timbre extrêmement chaleureux de cet instrument méconnu.  
 
Au programme 
 
Karlheinz Stockhausen, Harlekin, pour clarinette  
Avec  Martin Adámek, clarinette, soliste de l’Ensemble intercontemporain 

Anna Chirescu, mise en espace 
 
York Bowen, Phantasy Quintet pour clarinette basse et quatuor à cordes 
Avec  Maxime Penard, clarinette basse 

Camille Criton, violon 
David Zuccolo, violon 
Pascal Bride, alto 
Olivier Baud, violoncelle 

 
 
... et gourmand 
 
La formule brunch évolue pour encore plus de convivialité. Un Panier-brunch gourmand, de 
la crèmerie-fromagerie guebwilléroise “Qui l’eut cru”, sera remis à chaque inscrit (panier 
individuel, groupe ou famille). Il comprend : pain, beurre doux et confiture, un manala, une 
verrine de fromage blanc de Normandie sur coulis de fruits et granolas bio, fromages et 
saucisson à picorer, velouté de carottes, potiron, curry coco parsemé de graines de courges 
& tournesol, jus de pommes aux épices, fruits de saison, café et thé. 
  



 
La formule enfant (moins de 12 ans) regroupe un manala pépites de chocolat, une crème 
dessert artisanale à la vanille, pain, beurre et confiture, fromages à picorer, jus de pommes 
aux épices et fruits de saison. 
 
 

 
La journée culturelle se poursuit le dimanche 27 novembre avec : 
 
Dès 11h : la caravane Le coin, de l’association Le Couac etc… sera présente sur le parvis. 
Tout au long de la journée, elle servira une petite sélection de tartines salées et sucrées et 
de quoi se réchauffer autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud.  
 
11h30 : Café Lyrique “ A quoi bon programmer des opéras oubliés ?” animé par Alain 
Perroux, directeur général de l’OnR. 
 

Vers 14h : l'association Le Couac etc… invite à rejoindre la danse pour un bal sauvage. 
Deux musiciens invitent le public à partager un bon moment autour d’un bœuf musical. 

Chacun peut se joindre au mouvement. Le public peut venir avec un instrument de 
musique pour intégrer le groupe ou encore juste venir danser seul, entre amis ou en 
famille. 
 
15h : Opéra Le chercheur de trésor de Franz Schreker, Nouvelle production de l'Opéra 
national du Rhin. 
 
Plus d’infos www.operanationaldurhin.eu 
 
 

 

Infos pratiques 
 

Dimanche 27 novembre à 10h à La Filature. 
 
Concert : 28€ plein tarif - 21€ groupe - 12€ tarif jeune moins de 30 ans / tarif solidaire pour 

les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’ASPA / carte invalidité (+ 
accompagnateur si mention sur la carte) / carte famille nombreuse / carte Pass’Temps Senior 

6€ Carte culture.  
Réservations et billetterie : en ligne, sur place à La Filature du lundi au samedi, de 14h à 18h 
ou par téléphone 03 89 36 28 28. 

 
Panier-brunch : 22 € / Moins de 12 ans : 12 €. 

Réservation du Panier-brunch: en ligne, sur place à La Filature du lundi au samedi, de 14h à 
18h ou par téléphone 03 89 36 28 28 (avant le 19 nov. 22). 

 

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