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L’Orchestre et le Petit prince  

Concert famille - Mercredi 29 mars à 15h au centre 

socioculturel Pax 

 
L'Orchestre symphonique de Mulhouse retrouve le public pour un nouveau 

moment magique avec Le Petit Prince, raconté par Olivier Bellamy, sur une 

musique de Thierry Huillet, qui sera sur scène au piano. Un conte philosophique 

pour petits et grands, à partager le mercredi 29 mars à 15h au centre           

socioculturel Pax.   

L’Orchestre symphonique de Mulhouse invite les spectateurs à redécouvrir en 

famille l’histoire de l’enfant sage venu des étoiles. 
 

Voilà un conte que tout le monde connaît !  

Œuvre quasi mythique d’Antoine de Saint-Exupéry, traduite dans presque toutes 

les langues, Le Petit Prince ne s’adresse pas qu’aux enfants. Son auteur est un 

homme à part : poète, écrivain, reporter, et aviateur, Antoine de Saint-Exupéry 

est l’une des grandes figures de la littérature française.  

Thierry Huillet a souhaité mettre en musique cette œuvre poétique dont 

l’humanisme ne peut que nous réconforter. « Cette musique du compositeur 

toulousain Thierry Huillet, qui est épatante, est un mélange très réussi de 

profondeur et de simplicité. Il a compris que ce qu’il y a de plus élevé en art doit 

s’adresser à tous », déclare Olivier Bellamy, animateur de Radio Classique et 

écrivain, qui contera l’histoire en direct sur scène. Des photos de planète de la 

Nasa seront projetées en fond de scène tout au long du concert. 

Les Concerts famille sont des spectacles ludiques spécialement conçus pour 

permettre aux parents et à leurs enfants de découvrir la richesse de la musique 

classique en famille et donner des clés d’écoute pour mieux en apprécier la 

musique. Chaque concert présente une thématique et l’Orchestre est 

accompagné d’un récitant. 

 

Programme :  

Thierry Huillet, Le Petit Prince 

 

Avec :  

Christophe Mangou, Direction 

Olivier Bellamy, Récitant 

Thierry Huillet, Piano 

 



 
 

Biographie :  

Olivier Bellamy 

Animateur, journaliste, auteur et récitant, il a animé pendant 15 ans l’émission 

Passion Classique dans laquelle les personnalités se livraient à travers leurs choix 

musicaux. Il rejoint en 2022 l’équipe des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur 

RTL. Il est également grand reporter au magazine Classica et chroniqueur à La 

Revue des Deux Mondes après avoir collaboré avec de nombreux journaux. Il 

publie plusieurs livres dont la première biographie de la pianiste Martha Argerich 

traduite dans de nombreux pays mais également l’ouvrage Entretien avec 

Mozart. Son livre Requiem pour un chat a été choisi par l’Académie Goncourt 

comme l’un des dix livres de l’été 2018.  

Il est également l’auteur de documentaires pour la télévision et à notamment 

participé au Journal de la Création avec Serge Moati sur France 5 puis Arte. Il a 

été rédacteur en chef d’émission telles que Drôle de gammes ou D’un air entendu 

et a présenté la série culturelle A Contretemps.   

Il a présenté de nombreux concerts à la Philharmonie de Paris, au théâtre des 

Champs-Elysées, à l’Olympia, … Il donne des conférences sur la musique et se 

produit également comme récitant. Il a écrit des contes musicaux dont La 

Langue des cygnes présenté dans plusieurs villes de France. Enfin, il a été le 

directeur du Festival de musique Ramatuelle et devient en 2023 le directeur 

artistique de Marseille Concerts.  

Thierry Huillet 

Pianiste, compositeur et chef d’orchestre, il est lauréat de concours 

internationaux de prestige et Premier Prix de piano, de musique de chambre et 

d’accompagnement vocal du Conservatoire de Paris. Riche d’un catalogue de 70 

œuvres et de nombreux enregistrements ayant reçu un accueil unanime de la 

critique spécialisée. Son œuvre « Petit Prince, Musique pour orchestre » est 

interprétée par de nombreux orchestres à travers le monde.  

Il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres dans le monde entier. Il a 

ainsi joué sur les grandes scènes du monde, en récital et en soliste avec des 

orchestres tels que l’Orchestre des Pays de la Loire, Cleveland Orchestra, …  Il 

forme avec son épouse Clara Cernat un duo réputé qui a joué dans de nombreux 

pays de Paris à Lima en passant par Londres, Tokyo et bien d’autres grandes 

métropoles musicales.  

Infos pratiques 

 

Mercredi 29 mars à 15h au centre socioculturel Pax – 54 rue de Soultz, 

Mulhouse 

 

Tarif : 10 € - 5€ tarif jeune et solidaire - Gratuit pour les moins de 16 ans.  

Billetterie sur place, le soir du concert. 

 

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

  

https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

