
 

 

 

 

06/12/2022 

Démarrez l’année en musique avec l’Orchestre 

symphonique de Mulhouse 

Concert du Nouvel An 

Dimanche 1er janvier à 15h et 19h à La Filature 
 

Fidèle à la tradition (viennoise), l’Orchestre symphonique de Mulhouse invite son 
public à célébrer la nouvelle année en musique, à La Filature, à travers un 

programme empreint de joie et de chaleur humaine. Cette année, l’Orchestre 
propose aux spectateurs d’appréhender toutes les facettes de la harpe, sous les 
doigts d’un des plus talentueux représentants de l’école française: Emmanuel 

Ceysson, soliste de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles. Le public pourra 
découvrir A ceremony of carols avec les voix des garçons de la Maîtrise de Colmar, 

le tout dirigé par un jeune chef de 24 ans. Une belle façon de démarrer l’année 
dans une ambiance conviviale, féerique et festive. 
 

De Haendel à Ravel, de nombreux compositeurs ont écrit pour la harpe, lui donnant 

ses lettres de noblesse, en tant qu’instrument concertiste, chambriste ou au cœur 

de l’orchestre symphonique. C’est le cas du russe Reinhold Glière, connu pour deux 

concertos : l’un pour voix, l’autre pour harpe. Le Concerto pour harpe de Glière 

est aussi passionné et romantique que ceux pour piano de Rachmaninov 

contemporains.  

Ce caractère robuste et conquérant convient parfaitement à Emmanuel Ceysson, 

concertiste à la carrière impressionnante. Grâce à son jeu puissant, il balaie tous 

les clichés associés à son instrument. Son enthousiasme contagieux et son énergie 

débordante révèlent la harpe dans toute sa splendeur, entremêlant poésie et 

tempérament. 

Pour permettre à tous de partager ce moment, l’Orchestre symphonique de 

Mulhouse propose deux séances : à 15h et 19h, au tarif unique de 10 €.  

Au programme 

Georges BIZET - Carmen : Prélude / Aragonaise / Habanera 

Reinhold GLIERE - Concerto pour harpe : Allegro moderato 

Hector BERLIOZ - Symphonie Fantastique, Le Bal 

Benjamin BRITTEN - A Ceremony of Carols n° 1 à 6 

Georges BIZET - Carmen : Intermezzo - Chanson du Toréador - La garde 

montante. 

Reinhold GLIERE - Concerto pour harpe : Allegro giocoso  

Piotr Ilyitch TCHAIKOVSKI - Casse-noisette : Valse des fleurs - Pas de deux  

 

 

 



 
 

 

 

Avec : 

Dayner Tafur-Diaz, direction 

Emmanuel Ceysson, harpe 

Maîtrise de Colmar 

 

Durée: 1h30 sans entracte 

 

Biographies 

Dayner Tafur-Diaz, direction 

Le jeune chef Dayner Tafur-Diaz a démarré sa formation musicale au Pérou. Il 

obtient à un très jeune âge une bourse pour le projet d’orchestre « Arpegio », qui 

lui permet d’acquérir sa première expérience de chef d’orchestre. Depuis, il a 

participé à plusieurs master classes de direction d’orchestre lors de voyages en 

Allemagne et en Suisse, notamment avec Michael Riedel en 2015 et Thomas 

Mittelberger en 2017. Il a assisté le chef d’orchestre Knut Andreas à Berlin en 2017 

et a commencé une formation de directeur d’ensemble en 2018, se spécialisant en 

direction d’orchestre avec Uwe Münch. Depuis octobre 2019, il étudie à l’Université 

de musique et des arts de la scène de Stuttgart. En 2022, il remporte (à 24 ans) 

la première place du concours international de direction d’orchestre d’opéra 

organisé par l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. 

 

Emmanuel Ceysson, harpe 

Admis à l’unanimité au prestigieux Conservatoire de Paris à seulement 16 ans, le 

français Emmanuel Ceysson a collectionné les plus hautes distinctions et prix 

internationaux en 10 ans. Sa carrière de soliste concertiste l’a conduit dans les 

plus grandes salles de concert et festivals, dans lesquelles il a joué avec des 

orchestres célèbres. Parallèlement à sa carrière de soliste concertiste, Emmanuel 

Ceysson a successivement occupé les fonctions de Harpe solo au sein de l’Opéra 

national de Paris, du Metropolitan opéra de New York et, depuis 2020, au Los 

Angeles Philharmonic orchestra, sous la direction de Gustavo Dudamel. 

Sa discographie couvre le répertoire solo, musique de chambre et harpe concerto 

et a reçu les éloges de la presse spécialisée. Il se consacre également à 

l’enseignement en participant à des masterclasses, et en étant le professeur invité 

pour trois ans à l’Académie Sibelius d’Helsinki et enseignement à la Mannes School 

of Music. 

Plus d’informations : emmanuelceysson.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emmanuelceysson.com/


 
 

 

 

Maîtrise de Colmar 

En 35 ans, la Maîtrise de Colmar est devenue un ensemble choral de premier plan, 

et un acteur incontournable de la vie musicale en Alsace. Aujourd’hui, elle 

rassemble plus de cinquante chanteurs, sous la direction artistique de Clotilde 

Gaborit. Sa notoriété s’étend bien au-delà des frontières régionales, à travers des 

concerts, festivals et tournées en France et à l’étranger. La Maîtrise de Colmar 

explore un vaste répertoire, du grégorien aux musiques du XXIe siècle. Sous la 

direction d'Arlette Steyer, la Maîtrise de Colmar a été récompensée par de 

nombreuses distinctions. Elle a également été élue chœur de l’Union Européenne. 

Plus d’informations : maitrisecolmar.com 

 

Infos pratiques 

Dimanche 1er janvier à 15h et 19h à La Filature, grande salle. 
Tarif unique : 10 € (4 billets max/personne). 
Réservations :  

Billetterie en ligne, par téléphone au 03 89 36 28 28 ou sur place à La Filature du 
lundi au samedi 14h à 18h.  
Plus d’infos : 03 69 77 67 80 - page Facebook Orchestre symphonique de 
Mulhouse – OSM 

 

 

https://www.maitrisecolmar.com/
https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?&spec=2677
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

