
sam. 14 janv. 18h
Cité du Train

musique de chambre 
1h10 environ 

première
commande pour les 

Vagamondes 2017

conception, arrangements, alto Clément Schildt
violons Michel Demagny, Laurence Clément

violoncelle Américo Esteves
contrebasse Guillaume Arrignon

flûte, piccolo Nora Hamouma-Kuntz
clarinette Manuel Poultier

production Orchestre symphonique de Mulhouse.
« Orient Express » est une marque déposée du groupe SNCF.
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programme

Paris
Ouverture, La Vie Parisienne
Jacques Offenbach (1819-1880)                                              
 
Strasbourg 
Valse, Les patineurs
Emile Waldteufel (1837-1915)                                   
 
Munich
Quintette pour clarinette et cordes
3e mouvement : Andantino
Johannes Brahms (1833-1897)                                 
 
Vienne
Polka, Bahn Frei
Eduard Strauss (1835-1916)                                                        
 
Budapest
Danse hongroise n°1
Johannes Brahms (1833-1897)                                 

Czardas
Vittorio Monti (1868-1922)                                                      
 
Bucarest 
Danses populaires roumaines
Béla Bartók (1881-1945)                                                             
 
Istanbul
Sur un marché persan
Albert Ketèlbey (1875-1959)



Voyage musical de Paris à Istanbul

Années 1890, Paris, Gare de l’Est. L’Orient Express à destination 
d’Istanbul est sur le quai, la locomotive monte en pression, le départ 
est imminent. Le train s’arrêtera à Strasbourg, Munich, Vienne, 
Budapest, Bucarest avant d’arriver à destination.

14 janvier 2017, Mulhouse, Cité du Train. Des musiciens de l’OSM se 
demandent ce que l’on peut vivre, voir et entendre à chacune de 
ces étapes et nous font voyager dans le temps, en musique et en 
image. Ici nous n’entendons que des « tubes » de l’époque, pour la 
plupart des pièces pour orchestre symphonique arrangées pour sept 
instrumentistes. Nous voyons sur écran des cartes postales d’époque : 
elles nous évoquent ce que pouvait voir le touriste d’alors. Le tout est 
présenté par les musiciens eux-mêmes au cœur de la Cité du Train, 
face à un authentique wagon de l’Orient Express !

À l’issue du concert, profitez d’une 
visite libre de la Cité du Train !

Sur les traces de l’Orient Express : 2e date
vendredi 5 mai 20h à la Cité du Train

L’OSM sur le web 
suivez l’Orchestre symphonique de Mulhouse sur Facebook
www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse

#Vagamondes17



Festival les Vagamondes 
arts et sciences humaines

5e édition du 10 au 21 janvier à Mulhouse, Illzach et Kingersheim 

programme détaillé dans le hall et sur www.lafilature.org
pass Vagamondes 3 spectacles 36 € (voir conditions en billetterie)

Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv. 

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival

La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org partenaires du festival 
les Vagamondes


