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Le Vent se lève
Palme d’Or au Festival de Cannes en 
2006, Le Vent se lève de Ken Loach traite 
de la guerre civile en Irlande autour du 
traité anglo-irlandais du 6 décembre 
1921 (traité de Londres), qui organisa 
à la fois la partition de l’île (le nord à 
majorité protestante restant au sein du 
Royaume-Uni) et la création dans le sud 
catholique de l’État libre d’Irlande avec 
le statut de « dominion » : un « État 
libre », mais dépendant néanmoins de 
l’Empire britannique à bien des égards 
- comme à celui de la constitution qui 
l’empêche notamment de se constituer en 
république…

Alors que la première partie du fi lm nous 
montre la fi n de la guerre d’indépendance, 
c’est-à-dire les dernières luttes des 
Ir landais contre la police militaire 
britannique avant 1922, la seconde partie 
nous montre le début de la guerre civile, 
quand les Irlandais sont divisés en « anti-
traité » et en « pro-traité », les premiers 
se sentant dépossédés de leurs ambitions 
républicaines, et les seconds, trop heureux 
d’avoir enfin le pouvoir, se comportant 
avec leurs frères, comme les Britanniques 
avec eux-mêmes quelques mois plus tôt…

La guerre civile est aussi un sujet d’actualité 
dans les pays de Moussorgski et de Rodrigo. 
De l’Ouest à l’Est (mais bien plus au nord que 
le poniente méditerranéen) souffl e de 1917 
à 1923 le vent de la guerre civile russe, qui 

oppose les « Rouges » bolcheviks partisans 
de la révolution, aux « Blancs » monarchistes 
partisans du retour à l’ancien régime 
tsariste. Les graines du conflit sont déjà 
bien plantées à l’époque de Moussorgski 
puisque le 13 mars 1881 (quinze jours avant 
la mort du compositeur), le tsar Alexandre 
II succombe à un ultime attentat, victime 
de l’organisation anarchique « Liberté du 
Peuple »… Dans la péninsule ibérique, 
pendant le séjour que fera Joaquín Rodrigo 
à Paris de 1927 (études avec Paul Dukas 
à l’Ecole Normale) à 1939 (composition du 
Concierto d’Aranjuez), le sirocco - un vent 
violent très sec et très chaud en provenance 
du Sahara -  apportera entre 1936 et 
1939 les relents de la guerre civile 
espagnole : un conflit qui opposera là 
aussi la gauche et l’extrême-gauche des 
révolutionnaires et des républicains fi dèles 
à la IIe République, à la droite et l’extrême 
droite des nationalistes et des putschistes 
du général Franco… 

Si ces coïncidences historiques sont bien 
réelles, le fi lm irlandais de Ken Loach nous 
interpelle pourtant moins par la guerre 
civile que par la musique populaire. Cette 
dernière est déjà présente dans le titre 
original du fi lm. Comme le Vol au-dessus 
d’un nid de coucou du prochain concert, 
The Wind that shakes the barley (Le vent 
qui secoue l’orge) se réfère en effet à 
une chanson populaire : une ballade 



irlandaise de Robert Dwyer (1830-1883), 
qui était à la fois médecin et poète, et qui, 
comme son frère Patrick, a collecté de 
nombreuses chansons irlandaises, dont 
plusieurs ont rejoint The Petrie collection 
of the ancient music of Ireland de George 
Petrie publié en 1855. La ballade parle 
d’un jeune rebelle de Wexford qui, dans la 
Rébellion irlandaise de 1798, doit choisir 
entre une vie paisible auprès de sa bien-
aimée et le combat pour la liberté de son 
pays. La référence à l’orge dans les cinq 
refrains est très connotée historiquement : 
les « croppy boys » (comme on appelait 
les rebelles de 1798 à cause de leurs 
cheveux coupés à ras) avaient en effet 
l’habitude de remplir leurs poches de 
grains d’orge qu’ils grignotaient pendant 
les manœuvres. Or beaucoup d’entre eux 
furent exécutés pendant la rébellion et 
leurs corps déposés dans des charniers, 
connus sous le nom de  « croppy pits » 
ou « croppy holes ». Comme l’orge a fini 
par pousser au-dessus de ces tombes, 
il est devenu un symbole du sentiment 
national irlandais : indestructible et plus 
fort à chaque réincarnation… Dans le film 
cette ballade est chantée par les femmes 
qui veillent la dépouille du jeune Micheál 
Ó Súilleabháin : un gars de dix-sept 
ans, battu à mort (pratique du flogging) 
pour avoir refusé de donner son nom en 
anglais à la police militaire britannique… 
Il est intéressant de voir le rôle joué par 
la musique dans la résistance irlandaise 

- comme aujourd’hui sur les stades des 
tournois des Six Nations ! Quand l’un des 
Volunteers est repéré alors qu’il s’apprête 
de nuit à forcer la porte d’une caserne 
de policiers pour y récupérer des armes, 
il s’en tire en entonnant une chanson 
d’ivrogne ! Un peu plus loin, quand Teddy 
est torturé par les auxiliaires britanniques 
(qui lui arrachent les ongles un à un avec 
une pince rouillée…), ses camarades, 
l’entendant hurler de douleur dans une 
cellule voisine, l’encouragent à tenir bon 
en chantant d’une seule voix la célèbre 
chanson de Peadar Kearney « Amhrán 
na bhFiann » (La Chanson du soldat, 
1907), qui deviendra l’hymne national 
de l’Irlande. Plus loin encore, les Irlandais 
préparent une embuscade en chantant 
une chanson de Patrick Pearse, un poète 
et écrivain nationaliste, mort comme James 
Connolly lors des fameuses « Pâques 
sanglantes » de Dublin en 1916… Enfin, 
les quelques mois de trêve à la fin de 1921 
nous donnent l’occasion d’entendre la 
musique de danse irlandaise traditionnelle 
telle qu’on la connait aujourd’hui dans 
le monde entier - notamment aux USA 
depuis l’énorme immigration irlandaise (2 
millions de personnes) de 1846-1948 : on 
voit alors nos rebelles danser au son de 
violons, de flûtes traversières en bois et 
d’un mélodéon - comme dans la fête des  
« troisième classe » à la veille du naufrage 
du Titanic…

Dans notre programme, cette musique 



populaire traditionnelle trouve une 
résonance dans la création attendue de 
Bruno Girard, le violoniste de l’ensemble 
Bratsch - un groupe français de musiques 
d’influences à la fois jazz, tzigane, russe, 
yiddish et arménienne, qui emprunta son 
nom à l’accompagnement en contretemps 
des lăutari roumains (ce bratsch provenant 
lui-même du mot allemand « Bratsche » 
signifiant « alto »), et qui resta une 
référence internationale de la world music 
pendant les quarante-deux ans (1973-
2015) de son existence. Avec son poème 
symphonique Une journée d’Hannibal, 
Bruno Girard nous rapproche des latitudes 
méditerranéennes à l’honneur dans le 
festival des Vagamondes (tourné cette 
année vers la Syrie, l’Égypte, la Turquie, 
l’Italie, la Grèce, la Kabylie, la Corse, 
ainsi que l’Iran et l’Afrique), tout en nous 
maintenant dans le climat de la lutte contre 
les impérialismes : il s’agit ici de celle qui 
opposa Carthage à Rome pendant la 
deuxième Guerre punique (218-202 av. 
J.C.), et qui amena Hannibal à traverser les 
Alpes par le Nord avec 50 000 fantassins, 
9000 cavaliers et… 37 éléphants !

Quoique composée à Paris (le sort de la 
plupart de la musique « espagnole » du 
début du XXe siècle !), la première des 
cinq œuvres concertantes pour guitare(s) 
de Joaquín Rodrigo se réfère à Aranjuez, 
dont la connotation n’a rien de populaire 
a priori. Il s’agit en effet d’une ville proche 
de Madrid où se dresse un magnifique 

château Renaissance, lieu de résidence 
de printemps de la cour espagnole depuis 
Philippe II au XVIe siècle. On peut encore 
y admirer, entre autres merveilles, son 
« cabinet de porcelaine » d’inspiration 
chinoise (auquel l’OSM rend hommage 
en invitant la guitariste sino-américaine 
Meng Su !), ainsi que ses superbes 
jardins. Rodrigo a de son propre aveu 
ciblé « l’époque de Charles IV et de 
Ferdinand VII » au tournant du XIXe siècle 
(1788-1833) et, comme les Nuits dans les 
jardins d’Espagne de Falla (1909-15), son 
concerto est « imprégné du parfum des 
magnolias, du chant des oiseaux et du 
jaillissement des fontaines », qui ont dû 
effectivement produire une impression très 
forte sur ce compositeur aveugle depuis 
l’âge de trois ans. 

On retrouve bien sûr dans son concerto 
des éléments de la musique populaire 
espagnole, mais la « popularité » de 
cette œuvre réside davantage dans 
l’incroyable succès rencontré par son 
deuxième mouvement dans des musiques 
populaires de tout bord (jazz, soul, 
funk, pop, flamenco, fado…), auprès de  
musiciens comme le trompettiste Miles 
Davis, les guitaristes Paco de Lucía et 
Jim Hall, le clarinettiste Jean-Christian 
Michel, le bassiste Buster Williams, le 
pianiste Chick Corea, les chanteurs et 
chanteuses Al Jarreau (USA), Fairuz 
(Liban), Demis Roussos (Grèce), Amália 
Rodrigues (Portugal), Richard Anthony 



qui secoue l’orge) se réfère en effet à une 
chanson populaire : une ballade 

(France)... Comme j’écris sous le signe du 
film Le Vent se lève, je mentionnerai tout 
particulièrement l’« Orange juice concerto 
» joué par les mineurs en grève de Grimley 
dans le Brassed off (Les Virtuoses) du 
réalisateur anglais Mark Herman - un long 
métrage que n’aurait pas désavoué notre 
Ken Loach, et qui reçut en 1996 le césar 
du meilleur film étranger. 

C’est exactement le même destin qui 
attendait les Tableaux d’une exposition de 
Moussorgski : il en existe des adaptations 
par des groupes de « rock progressif » 
(Emerson, Lake & Palmer), de jazz, de 
folk, de heavy metal (Mekong Delta, 
Armored Saint), de musique électronique 
(Amon Tobin, Carl Craig et Moritz von 
Oswald) ; ainsi que pour des instruments 
allant du violoncelle (Didier Petit) à la 
guitare électrique (Trevor Rabin) en 
passant par l’accordéon (James Crabb 
& Geir Draugsvoll)… Il faut dire que ces 
tableaux ont tout ce qu’il faut pour exciter 
l’appétit des adaptateurs : un contenu 
programmatique, une esthétique réaliste 
en phase avec les attentes du mouvement 
« populiste » qui culmine en Russie au 
moment de leur composition (1874), un 
caractère universel (d’inspiration bien 
sûr  russe, mais aussi française, italienne, 
polonaise, yiddish, voir latine !), et enfin 
une grande simplicité : le cycle est exposé 
en six « salles », qui comprennent chacune 
un ou deux tableaux s’enchaînant (attaca) 

avec un grand contraste de caractère 
et où on entre généralement par 
une « promenade » : un refrain qui 
repré sen te  Mous so rgsk i  v i s i tan t 
l’exposition de son ami défunt (l’artiste 
et architecte Viktor Hartmann décédé 
en 1973) et  qui  prend à c haque 
apparition un peu de la couleur des 
tableaux précédent ou suivant…

Enfin, sachons qu’en 1966, le réalisateur 
japonais Osamu Tezuka a fait à partir 
des Tableaux de Moussorgski (arrangés 
par Isao Tomita) un film d’animation 
expérimental composé de dix courts 
métrages illustrant des travers de la société 
moderne : un journaliste à scandale sans 
scrupule (1) ; une abeille agonisant dans un 
jardin artificiel au milieu d’une mégalopole 
(2) ; un chirurgien qui remodèle les 
hommes, mais qui perd son propre visage 
(3) ; un patron sans scrupule qui remplace 
ses employés par des machines (4) ; des 
poussins rouges et jaunes entretenant des 
relations chaotiques (5) ; un éléphant 
boxeur victime de sa vanité (6) ; une diva 
tournant une publicité (7) ; une caricature 
de la méditation zen (8) ; une vision 
désillusionnée de la guerre (9), et enfin 
une allégorie du paradis (10), auquel seuls 
accèdent des hommes et femmes humbles 
et démunis...

Christiane Weissenbacher





Né à Saumur, le violoniste Bruno Girard est 
co-fondateur du célèbre groupe Bratsch, 
interprète de musiques traditionnelles d’Europe 
centrale et des Balkans (1975-2015).

Entre 1983 et 1999, Il  est aussi une figure 
active de la scène jazz en France avec 
notamment le contrebassiste Didier Levallet, 
ancien directeur de l’OnJ et de la Scène 
nationale de Montbéliard.

Il a composé pour le théâtre du Frêne (94 - 
Arcueil) et pour la Scène nationale d’Evry 
(91). Il travaille actuellement avec le pianiste 
Denis Cuniot, spécialiste de musiques klezmer 
et yiddish.

« Une journée d’Hannibal » est une commande 
spéciale de l’OSM et de La Filature, scène 
nationale - Mulhouse pour le festival 
Vagamondes 2018. Ce poème symphonique 
d’inspiration arabo-andalouse s’inspire d’un 
épisode de la deuxième guerre punique entre 
Romains et Carthaginois lors de la traversée 
des Alpes par les armées carthaginoises en 
route pour conquérir Rome. Ce ne sont pas 
moins de 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers 
et 37 éléphants qui lèvent le camp vers les 
montagnes en ce matin d’octobre 218 avant 
J-C, sous le commandement du général et fin 
stratège Hannibal Barca.

Avec cette œuvre, Bruno Girard se frotte pour 
la première fois à l’écriture symphonique : un 
nouveau défi pour ce musicien et compositeur 
inspiré.

Bruno Girard,
Compositeur

© Olivier Longuet

Après avoir joué un rôle déterminant comme 
directeur artistique du Brussels Philharmonic 
jusqu’en juin 2015, Michel Tabachnik en 
est aujourd’hui le chef Emeritus. Avec cet 
orchestre, il continue de diriger plusieurs 
concerts par saison, notamment lors de 
tournées internationales.

Il est par ailleurs l’invité d’institutions 
prestigieuses comme le SWR Stuttgart, le 
Konzerthaus de Berlin, le Residentie Orkest de 
la Haye, l’orchestre de la Fenice à Venise et 
la Philharmonie de Saint-Pétersbourg. Il s’est 
produit trois fois lors de la saison inaugurale 
de la nouvelle Philharmonie de Paris.

Michel Tabachnik,
Chef d’orchestre

© Michel Tabachnik



Michel Tabachnik a étudié le piano, la 
composition et la direction d’orchestre à 
Genève. Ses études à peine terminées, il 
est remarqué par plusieurs grands chefs 
d’orchestre qui lui ont témoigné un précieux 
soutien : Pierre Boulez, Herbert von Karajan 
et Igor Markevitch. Il fut d’abord l’assistant de 
Markevitch à l’Orchestre de la Radio Télévision 
Espagnole à Madrid puis, pendant quatre ans, 
celui de Pierre Boulez, principalement auprès 
du BBC Symphony Orchestra à Londres.

Cette collaboration l’a rapproché de la 
musique nouvelle. Proche de Stockhausen, 
Berio, Ligeti, Messiaen…, il a dirigé de 
nombreuses premières mondiales, en 
particulier une vingtaine d’œuvres de 
Iannis Xenakis, qui le considérait comme son 
interprète favori.

Michel Tabachnik a été le chef titulaire de 
l’Orchestre de la Fondation Gulbenkian à 
Lisbonne, de l’Orchestre Philharmonique de 
Lorraine, de l’Ensemble Intercontemporain à 
Paris et du Noord Nederlands Orkest dont il 
est aujourd’hui le Chef-émerite. Il a collaboré 
avec de nombreux orchestres et festivals.

Dans le domaine de l’opéra, Michel Tabachnik 
a dirigé les orchestres des opéras de Paris, 
Genève, Zurich, Copenhague, Lisbonne, 
Rome, Montréal, Gênes, Bolshoi Theater… Il 
a notamment été régulièrement invité par la 
compagnie d’Opéra canadienne à Toronto, où 
il a dirigé de nombreuses représentations.

Michel Tabachnik est aussi compositeur et 
écrivain. Plusieurs de ses œuvres ont été 
créées récemment, dont Lumières Fossiles, au 
Pays-Bas, dans le cadre du 100e anniversaire 
de la première du Sacre du Printemps, le 
Prélude à la légende au Festival de Besançon, 
le Concerto de violon avec le Brussels 
Philharmonic et Le livre de Job à la Cité de 

la musique de Paris. Sur un livret de Régis 
Debray, son opéra Benjamin, dernière nuit, est 
créé en mars 2016 à l’opéra de Lyon qui lui a 
commandé cette œuvre.

Côté littérature, après De la musique avant 
toute chose (2008) et L’homme sauvage 
(2013), Michel Tabachnik s’apprête à publier 
un deuxième roman et un livre consacré à son 
rapport à la musique et à la vie.

Michel Tabachnik consacre beaucoup de 
son temps aux jeunes musiciens. Il a dirigé 
plusieurs orchestres internationaux de jeunes. 
Il a été directeur artistique de l’Orchestre des 
Jeunes du Québec et, pendant douze ans, de 
l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée 
qu’il a lui- même fondé en 1984.

Pédagogue respecté, i l  a donné de 
nombreuses master-classes, notamment à 
Hilversum, Lisbonne (Fondation Gulbenkian) 
et aux conservatoires de Paris, Bruxelles, 
Stockholm, ainsi qu’à l’Accademia Musicale 
Chigiana à Sienne. Il a été nommé professeur 
de direction d’orchestre à l’Université de 
Toronto (1984-1991) et à l’Académie Royale 
de Musique de Copenhague (1993-2001).

Sa discographie (chez Erato et Lyrinx) reflète 
l’éclectisme de son répertoire, qui s’étend de 
Beethoven à Honegger, de Wagner à Xenakis. 
Son enregistrement du Concerto pour piano 
de Schumann avec Catherine Collard a été 
plébiscité par le jury international de la Radio 
Suisse Romande qui l’a désigné comme la 
meilleure exécution de cette œuvre.

Elle s’enrichit aujourd’hui des enregistrements 
sur le Label du Brussels Philharmonic avec 
notamment son Sacre du printemps salué 
par les Gramophone Awards de 2013 et son 
interprétation de La Mer de Debussy, classée 
numéro 1 par le magazine Classica devant les 
deux versions de référence de Pierre Boulez.

© Michel Tabachnik



Née dans Qingdao, en Chine, Meng Su a 
commencé à étudier la guitare à l’âge de 
5 ans sous les conseils de professeur Chen 
Zhi au Conservatoire Central de Pékin. Elle 
a remporté le premier prix à de nombreux 
concours internationaux dans le monde entier, 
le dernier en 2015 lors du prestigieux concours 
International de guitare Parkening. Elle a 
poursuivi ses études et obtenu un Master avec 
le Maestro Manuel Barrueco au Conservatoire 
de Peabody à l’Université Johns Hopkins. 

Guitariste à multiples facettes, Meng Su 
captive son public dans le monde entier par 
sa virtuosité stupéfiante et son talent artistique 
raffiné. Elle impressionne le public par ses 
performances, ses enregistrements et ses 
capacités artistiques exceptionnelles pour son 
jeune âge » (Le Soleil de Baltimore).

Le New York Concert Review dit de sa manière 
de jouer qu’elle semble en apparence aisée, 
mais accomplie de manière éblouissante. 
Ajoutez à cela une belle présence scénique 
- dans l’air du temps - qui fait d’elle une 
artiste extrêmement appréciée, tandis que le 
magazine de Guitare classique a écrit qu’ « elle 
a déjà atteint le statut d’artiste de la saison ».

En plus de sa carrière de soliste, Meng Su 
est une musicienne de chambre pleine de 

Meng Su,
Guitariste

© Sophie Zhaï

curiosité qui voyage régulièrement avec son 
Duo de guitares de Pékin et comme soliste 
au sein d’orchestres internationaux. Cette 
saison, Meng Su fera ses débuts de guitare 
solo avec l’Orchestre de la Philharmonie de 
Chine dans la première chinoise du Tan Dun 
Concerto pour Guitare et Orchestre (Yi2 - 
1996). Et après sa prestation du Concerto pour 
guitare d’Aranjuez à Mulhouse, elle jouera en 
duo avec l’Adelaïde Symphony Orchestra 
(Australie) avec son partenaire Yameng Wang 
le Concerto madrigal pour deux guitares et 
orchestre écrit par Joaquín Rodrigo en 1967.

Meng Su a créé avec Yameng Wang le Duo 
de Guitares de Pékin largement reconnu. 
Le duo a reçu «la Récompense de Solomon 
H. Snyder» en 2010 qui a lancé sa carrière 
internationale. Cette saison, le Duo de Guitares 
de Pékin jouera à Copenhague, Milwaukee, 
Houston, Dallas/Fort Worth, Saint Louis et 
fera une tournée au Canada (Vancouver, 
Victoria, Edmonton, Calgary et Toronto) et 
en Australie. En tant que soliste, Meng Su 
jouera à Hong-Kong, Amsterdam, Baltimore, 
Minneapolis, Washington D.C., Sarasota, 
Poznan (Pologne), Iserlohn (Allemagne) et elle 
fera une tournée au Japon avec des concerts 
à Kobe, Nagoya et Tokyo. Meng Su enseigne 
actuellement à l’Académie de Hong-Kong en 
classe d’interprétation.



DISCOGRAPHIE
Les bibliothèques/médiathèques de la Ville de Mulhouse vous 
proposent une discographie en rapport avec les œuvres 
interprétées lors de ce concert symphonique.
 

J. RODRIGO : Concerto d’Aranjuez
J. RODRIGO : Concierto d’Aranjuez. Avec aussi : Concerto pour guitare et orchestre de H. Villa-Lobos.
INTERPRÈTE  The Monteverdi orchestra, dir. par John Eliot Gardiner. Julian Bream, guitare. Enreg. en 1974.
COTE   132.7 ROD (médiathèque de La Filature)

J. RODRIGO : Concierto d’Aranjuez. Avec aussi : Fantasia para un gentilhombre et Pièces pour guitare de I. ALBENIZ.
INTERPRÈTE  Philharmonia orchestra, dir. par Louis Frémaux. John Williams, guitare. Enreg. en 1983.
COTE   132.7 ROD (médiathèque de La Filature)

J. RODRIGO : Concierto d’Aranjuez (version pour harpe). Avec aussi : Sones en la Giralda et Concerto serenata
INTERPRÈTE  Real orquesta sinfonica de Sevilla, dir. par Edmon Colomer. Isabelle Moretti, harpe.
COTE   132.6 ROD (médiathèque de La Filature)

Guitarra espanola vol. 4. Dont : Concierto d’Aranjuez de J. RODRIGO ; Concerto pour guitare et orchestre  
en la mineur de Salvador BACARISSE ; Peintures pour guitare et orchestre d’Antonio RUIZ-PIPO).
INTERPRÈTE  Narciso Yepes, guitare.
COTE   227 YEP (médiathèque de La Filature)

M. Moussorgsky / M. Ravel : Tableaux d’une exposition
M. MOUSSORGSKY : Tableaux d’une exposition. Avec aussi : Symphonie n° 1 en fa mineur de D. CHOSTAKOVITCH.
INTERPRÈTE  Orchestre philharmonique tchèque, dir. par Karel Ancerl. Enreg. en 1968
COTE   147 MOU (médiathèque de La Filature)

M. MOUSSORGSKY : Tableaux d’une exposition. Avec aussi : Symphonie classique de S. PROKOFIEV ;  
Danses polovtsiennes de A. BORODINE.
INTERPRÈTE  Philadelphia orchestra, dir. par Eugene Ormandy. Enreg. en 1971, 1972 et 1973.
COTE   147 MOU (médiathèque de La Filature)

M. MOUSSORGSKY : Tableaux d’une exposition (version pour piano). Avec aussi : Gopak ;  
Larme et Rêverie de M. MOUSSORGSKY ; Sonates op. 62 et op. 64 ; Masques et Etrangeté op. 63 de A. SCRIABINE.
INTERPRÈTE  Mikhail Rudy, piano.
COTE   111.1 MOU (médiathèque de La Filature)



Informations et tarifs : 
orchestre-mulhouse.fr
Réservations (concert symphonique) : 
Billetterie La Filature 
03 89 36 28 28
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LES RENDEZ-VOUS
DE FEVRIER

Samedi 10 février, 18h
CONCERT DIVIN 3
Concert dégustation
En partenariat avec le domaine Dirler-Cadé
Schumann - Brahms
La Filature, Mulhouse 
Tarifs : 8€ / gratuit - de 16 ans

Vendredi 16 février, 20h
MUSIQUE DE CHAMBRE
Reger, Mozart
L’Aronde, Riedisheim  
Tarifs : 5€ / gratuit - de 16 ans

Vendredi 23 février, 20h
Samedi 24 février, 20h
CONCERT SYMPHONIQUE 
Stravinski, Marquez, Bernstein
John Axelrod, direction 
Anaïs Gaudemard, harpe
Chœur philharmonique de Strasbourg,  
direction Catherine Bolzinger
Chœur de Haute-Alsace,  
direction Bernard Beck

La Filature, Mulhouse  
Tarifs : 6 à 27€


