
 

 

 

 

07/02/2023 

 

Héritage - Le prochain concert dégustation diVin 

de l’Orchestre symphonique de Mulhouse 

Vendredi 10 février au Conservatoire 
 

Le public est invité à assister à un after work musical pour bien démarrer le 

week-end. L’Orchestre symphonique de Mulhouse propose son premier concert 

diVin de l’année : Héritage. Sur la belle scène de l’auditorium du Conservatoire : 

Leslie Touret au violon, Mi Zhou au violoncelle et Marie Stoecklé au piano 

emporteront le public dans un tourbillon d’émotions romantiques au son de 

Mendelssohn et de Zemlinsky. Originalité des concerts diVin, la musique sera 

suivie d’une rencontre avec les musiciens autour d’un verre offert par la famille 

Hebinger, vignerons à Eguisheim. 

 

Le programme proposé met à l’honneur les grands maîtres du romantisme 

germanique, Mendelssohn et Zemlinsky, héritiers respectifs de Beethoven et de 

Mahler. 

Au programme, deux oeuvres de musique de chambre parmi les plus célèbres. Le 

trio n°1 de Mendelssohn allie pureté mélodique, passion et inventivité. 

Schumann le trouvait remarquable, le comparant à ceux de Schubert et 

Beethoven. L’andante particulièrement émouvant rappelle le génie de ces 

maîtres. A contrario, dans Le trio post romantique de Zemlinky, les passions se 

déchaînent : les cordes révèlent leur grande expressivité et le piano déploie tout 

son éclat. 

 

Au programme :  

Felix Mendelssohn Bartholdy 

Trio n°1 

Alexandre Zemlinsky 

Trio Op. 3 

 

Avec : 

Leslie Touret, violon 

Mi Zhou, violoncelle 

Marie Stoecklé, piano 

 



 
 

 

Infos pratiques 

Vendredi 10 février à 19h dans l’auditorium François Florent du 

Conservatoire - 1 Rue de Metz, 68100 Mulhouse 

1 rue de Metz - Mulhouse. 

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

non alcoolisées pour les enfants).  

Réservations 

• billetterie de La Filature du lundi au samedi, de 14h à 18h sur place, par 
tél. 03 89 36 28 28 ou en ligne  

• Billetterie du 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 sur place au Conservatoire, le soir du concert, 45 min avant le 

spectacle 

 

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

 

Prochain concert diVin 

 

Au fil du temps 

Jeudi 16 mars 19h au Conservatoire 
Beffa, Nielsen, Piazzolla 
 

 

 

 

 

https://lafilature.notre-billetterie.org/billets?kld=2223&spec=2640
https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

