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ciné-concert  ·  grande salle
1h30 environ

en partenariat avec 
l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse

MUSIQUE LIVE

avec 
l’Orchestre symphonique 
de Mulhouse

soliste soprano 
Reetta Haavisto

composition
direction musicale 
Gabriel Thibaudeau

production 
Les Éditions Trouble Inc.

FILM

Le Fantôme de l’Opéra 
(The Phantom of the Opera)
1925

réalisation 
Rupert Julian

d’après
l’œuvre de Gaston Leroux

avec 
Lon Chaney
Mary Philbin
Norman Kerry
Arthur Edmund Carewe
Gibson Gowland
John St Polis
Snitz Edwards
Mary Fabian

photo © 
Collection Lobster Films

Le Fantôme de l’Opéra
Le Fantôme de l’Opéra (The Phantom of the 
Opera) est un film américain de 1925, réalisé 

par Rupert Julian d’après le roman du même 

nom de Gaston Leroux. L’œuvre fascine par 

sa capacité à traverser les époques. Elle 

intrigue par les antagonismes qu’elle place 

côte à côte : beauté-effroi, laideur-bravoure, 

monstruosité-humanité, et bien d’autres 

encore. Gabriel Thibaudeau, considéré 

comme l’un des grands spécialistes de 

l’accompagnement du cinéma muet, a créé 

une partition présentant une structure très 

précise, tout en accentuant le rôle créateur 

des interprètes.

Rupert Julian
Né Thomas Percival Hayes, Rupert Julian 

se produit au théâtre et au cinéma dans 

son pays natal, la Nouvelle Zélande, puis en 

Australie. Il part ensuite aux États-Unis en 

1911 et commence sa carrière américaine pour 

les studios Universal Pictures. Il réalise des 

films dès 1915, dirigeant souvent sa femme 

Elsie Jane Wilson, mais son travail est plutôt 

routinier jusqu’à ce qu’on lui demande de 

terminer le film Merry-Go-Round (en 1923 

lorsqu’Erich von Stroheim fut remercié). Cela 

lui donne l’occasion de diriger Lon Chaney 

dans Le Fantôme de l’Opéra en 1925. Avec 

l’avènement du parlant, sa carrière décline 

rapidement et, après avoir réalisé The Cat 
Creeps et Love Comes Along en 1930, il y met 

un terme.

dans le cadre du Club 
des Entreprises Partenaires, 
ce ciné-concert vous est 
présenté avec



Gabriel Thibaudeau
Né en 1959, le compositeur, pianiste 

et chef d’orchestre québécois 

Gabriel Thibaudeau étudie le piano 

à l’école de musique Vincent-d’Indy 

et la composition à l’Université de 

Montréal. Dès l’âge de 15 ans, il est 

pianiste pour les classes de ballet 

et devient pianiste répétiteur des 

Grands Ballets Canadiens. Depuis 

30 ans, il est pianiste attitré de la 

Cinémathèque québécoise ainsi 

que compositeur en résidence de 

l’Octuor de France, un orchestre 

de chambre parisien, depuis 1998. 

Les œuvres de Gabriel Thibaudeau 

comprennent de la musique pour 

le ballet, de l’opéra, de la musique 

de chambre ainsi que plusieurs 

compositions orchestrales pour 

le cinéma muet. Son travail est 

diffusé autant dans les deux 

Amériques qu’en Europe et en 

Asie. D’importantes institutions 

culturelles lui commandent des 

œuvres, parmi lesquelles le musée 

du Louvre à Paris, la Cineteca del 

comune di Bologna, le Festival de 

Cannes, la National Gallery of Art 

de Washington, les Grands Ballets 

Canadiens ainsi que l’Orchestre 

symphonique de Montréal. Gabriel 

Thibaudeau est représenté par 

Troublemakers inc.

www.gabrielthibaudeau.com

Reetta Haavisto
La Finlandaise Reetta Haavisto, 

soprano lyrique au style 

dramatique, est connue pour sa 

voix magnifiquement sonore, ainsi 

que pour son timbre énergique 

et lumineux. Elle étudie à la 

Helsinki Metropolia University of 

Applied Sciences et obtient un 

baccalauréat et un diplôme en 

chant de l’Académie Sibelius en 

2013. Elle chante un large répertoire 

de Lieder, y compris J. Sibelius, S. 

Rachmaninov (qu’elle enregistre 

avec la pianiste Jouni Somero) et R. 

Strauss. Reetta Haavisto apparait 

dans Il viaggio a Reims (dans le rôle 

de Madama Cortese), Don Pasquale 

et Turandot à l’Opéra national 

finlandais, puis est soliste dans la 

Neuvième Symphonie de Beethoven 

avec l’Orchestre philharmonique 

d’Helsinki. En 2016, elle incarne 

Donna Elvira dans la nouvelle 

production de Don Giovanni à 

Jyväskylä en Finlande, puis chante 

en tant que soliste dans le Requiem 

de Verdi. L’année suivante, Reetta 

Haavisto chante le rôle-titre de 

Arabella de Strauss pendant le 

festival Aino Ackté à Helsinki.

www.reettahavisto.com



SA I SON  19 -20  :  70  SPEC TAC L E S  À  DÉC OU V R I R

billetterie de la Scène nationale sur place ou sur www.lafilature.org

abonnements dès sam. 22 juin 11h  /  places à l’unité dès mar. 3 sept. 13h30

U N E  F E M M E  S E  D É P L A C E

D av i d  L e s c ot

20 + 21 sept.  ·  comédie musicale  ·  ouverture de saison 19-20

L’histoire de cette comédie musicale est celle d’une 
femme d’aujourd’hui menant une vie bourgeoise 
et qui, soudain, se découvre un pouvoir surnaturel  : 
celui de voyager dans le temps. Elle en vient à se 
déplacer dans son histoire – passée et à venir – 
et se faisant, à influencer le cours de sa vie. Les 
comédiens dansent et chantent si naturellement 
qu’il peut nous prendre l’envie de faire de même !

+ vernissage 20 sept. 19h de l’exposition de Wiktoria Wojciechowska 
et de Lucas Olivet  –  entrée libre

artiste 
associé

L E  C O U S C O U S  C L A N 

d e  R a c h i d  Ta h a  e t  R o do lp he  B u r g e r

25 sept. ·  concert pop rock avec des invités surprise

«  Les derniers mots de Rachid, après notre concert 
à Marseille, le 1er septembre 2018 (douze jours 
avant son décès brutal) ont été : « Habibi, on est le 
meilleur groupe d’Afrique du monde ! » Mais jouer 
à Mulhouse était dans nos projets. Nom de code : 
Choucroute Clan... Rachid aimait signaler que son 
couscous préféré était le couscous au chou, et il est 
bien le seul à être parvenu à me faire chanter en 
alsacien (sur une musique algérienne). Le groupe 
se produira sans lui, mais avec ses musiciens les 
plus fidèles et avec des invités surprise qui viendront 
spécialement célébrer dans la joie la mémoire de 
notre Habibi alsaco-algérien. » Rodolphe Burger

événement


