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Une machine qui ne manque 
pas d’air !

Airmachine est un instrument créé de toute 

pièce. L’œuvre est un agglomérat de tubes, 

de valves, d’objets sonores parmi les plus 

drôles qui soient. Elle déclenche, par ses 

images et ses cris, des visions grotesques 

d’une poésie énergique. Une œuvre à voir et 

à entendre. Une œuvre qui respire la bonne 

humeur et l’art du jeu.

« J’ai commencé il y a quatre ans à Berlin. 

C’était un projet sans aucune ambition, 

aucun but, ce n’était pas une commande. 

J’ai commencé à brancher des aspirateurs 

avec des flûtes et j’ai trouvé ça intéressant. 

Puis, c’est devenu de plus en plus ambitieux. 

Aujourd’hui, il y a deux instruments qui sont 

assez grands. Ce sont des sorties d’air sur 

lesquels on branche des objets gonflables ou 

des flûtes. Le résultat visuel, c’est un théâtre 

d’objets qui bougent, qui se gonflent et se 

dégonflent en rythme. Le résultat sonore, 

c’est un instrument qui peut être proche 

d’un ensemble de cuivres, ou d’un orgue 

qu’on utiliserait un peu différemment. On 

ne travaille qu’avec les effets du souffle. 

Nous avons des centaines d’objets que 

nous branchons sur cet instrument. Ce 

qui m’intéressait, c’était la quantité et le 

mélange. »

Ondrej Adamek

La Filature 
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Ondrej Adamek

Depuis ses débuts de compositeur, le tchèque Ondrej Adamek se distingue 

(entre autres choses) par son approche pour le moins ludique dans le domaine 

de l’instrumentarium et du jeu instrumental, ainsi que pour son penchant 

pour le système D. Il aime ainsi à inventer des instruments et à détourner des 

instruments existants, prépare le piano, fait de la percussion avec des objets 

trouvés, branche des tubes harmoniques sur un aspirateur…

Né à Prague en 1979, diplômé à Paris, voyageur infatigable, Ondrej Adamek 

est l’un des plus passionnants représentants de la nouvelle vague européenne. 

« J’ai toujours eu plus tendance à découvrir les sons et leur poésie et à 

expérimenter avec des instruments, dit-il, plutôt que de jouer ou d’analyser 

des partitions existantes. » C’est le cas de Airmachine, un nouvel instrument 

créé et conçu par le compositeur à base de souffleries d’aspirateurs, de jouets, 

de ballons... Une sorte d’orgue insolite, animé. 

www.ondrejadamek.com



PROCHAIN SPECTACLE JEUNE PUBLIC À LA FILATURE

CIRCOLUNA Teatro Gioco Vita

mer. 13 juin 15h  ·  sam. 16 juin 15 + 17h  ·  théâtre d’ombres de 2 à 5 ans 
partenariat avec les Tréteaux de Haute Alsace

Le seul cirque-théâtre d’ombres au monde. Un cirque où tous les artistes sont 

des ombres et font de la magie ! Des acrobaties ! Des transformations ! Vous 

rencontrerez des poules girouettes et des morue-cyclettes, des mangeurs 

d’ombres et des trombo-poètes, Pallottola, un petit clown très taquin, Luna 

l’écuyère, la plus belle étoile du cirque… Un spectacle féerique et audacieux !
rencontre avec les artistes mer. 13 juin 16h avec goûter offert pour les enfants et livres jeunesse proposés 
par la librairie Le Liseron

séances scolaires contacter les Tréteaux de Haute Alsace  ·  03 89 66 06 72  ·  treteaux@mulhouse-alsace.fr

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT...

DANIEL MILLE – ASTOR PIAZZOLLA
sam. 9 juin 19h  ·  concert tango  ·  dans le cadre du festival Le Printemps du Tango

Pour la soirée tango de cette année, c’est Astor Piazzolla qui est célébré. 

Depuis longtemps, l’accordéoniste et compositeur Daniel Mille rêvait d’une 

immersion complète dans le répertoire du grand maestro argentin. Il en fait 

une relecture soyeuse et lyrique accompagné de trois violoncelles classiques 

et d’une contrebasse. Les phrasés élancés de ce cortège de cordes expriment 

distinctement toutes les émotions du tango et les démultiplient avec élégance.
+ milonga bal tango en entrée libre à l’issue du spectacle

AMADEUS LIVE Miloš Forman – musique OSM + Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 20h  ·  jeu. 28 juin 19h  ·  ciné-concert  ·  en coréalisation avec l’OSM

Amadeus est un véritable phénomène cinématographique et musical ! Le film 

aux 8 Oscars est construit sur la jalousie éprouvée par Antonio Salieri vis-à-vis 

du génie de Mozart, aussi virtuose que fantasque. Au programme de ce ciné-

concert : des œuvres emblématiques comme le Requiem, Don Giovanni ou la 

Symphonie n°25 en sol mineur, mais aussi des compositions de Pergolèse et 

de Salieri, interprétées en live par l’Orchestre symphonique de Mulhouse et le 

Chœur de Haute-Alsace. L’événement incontournable de la fin de saison 17-18 !


