
Amadeus Live
Miloš Forman

musique live par l’OSM
+ Chœur de Haute-Alsace

mer. 27 juin 20h  ·  jeu. 28 juin 19h

La Filature, Scène nationale – Mulhouse
& l’Orchestre symphonique de Mulhouse présentent



Jalousie en ut mineur 

Vienne, novembre 1823. Au cœur de la nuit, un vieil 
homme égaré clame cette étonnante confession : 
« Pardonne, Mozart, pardonne à ton assassin ! » 
Ce fantôme, c’est Antonio Salieri, jadis musicien 
réputé et compositeur officiel de la Cour. Dès 
l’enfance, il s’était voué tout entier au service de 
Dieu, s’engageant à le célébrer par sa musique, au 
prix d’un incessant labeur. Pour prix de ses sacrifices 
innombrables, il réclamait la gloire éternelle. Son 
talent, reconnu par l’empereur mélomane Joseph II, 
lui valut quelques années les plus hautes distinctions.

Mais en 1781, un jeune homme arrive à Vienne, 
précédé d’une flatteuse réputation. Wolfgang 
Amadeus Mozart est devenu le plus grand 
compositeur du siècle. Réalisant la menace que 
représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire 
le profond génie, Salieri tente de l’évincer.

Sorti en salles en 1984, Amadeus est couronné de 
multiples récompenses : 8 Oscars (dont Meilleur Film, 
Meilleur réalisateur et Meilleur acteur pour F. Murray 
Abraham dans le rôle de Salieri), 5 Golden Globes, 
4 BAFTA et le César du Meilleur film étranger, entre 
autres. L’American Film Institute place Amadeus à la 
53e position des 100 plus grands films américains.

Miloš Forman réalisation

Enfant de la guerre, Miloš Forman perd ses parents, 
déportés à Auschwitz, et est élevé avec ses frères 
par le reste de sa famille. Il étudie ensuite le cinéma 
à l’Académie de Musique et d’Art Dramatique de 
Prague et réalise son premier long métrage : L’As de 
pique (1963) est une comédie douce-amère, mélange 
de tendresse et d’ironie, comme dans Les Amours 
d’une blonde (1965), pour lequel les Américains le 
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remarquent. Puis, sa satire provocatrice Au feu les pompiers ! (1967) lui vaut les 
foudres de la censure dans son pays. Alors qu’il se trouve à Paris pour négocier 
son premier contrat avec Hollywood, les studios tchèques le licencient au motif 
d’une sortie illégale du territoire. À la faveur du Printemps de Prague et de son 
vent de révolte, Miloš Forman quitte l’Europe pour les États-Unis. Il réalise d’abord 
une comédie sociale, Taking Off (1971), puis change totalement de registre en 1975 
avec le brillant Vol au-dessus d’un nid de coucou. Porté par Jack Nicholson qui y 
trouve là un de ses plus grands rôles, le film rafle 5 Oscars dont ceux du Meilleur 
film, Meilleur acteur et Meilleur réalisateur. En 1979, il se voit confier l’adaptation 
d’un grand succès de la scène musicale à Broadway : Hair, film culte de toute 
une génération. En 1985, il obtient à nouveau l’Oscar du Meilleur réalisateur pour 
Amadeus, biopic porté par l’acteur Tom Hulce. Quatre ans plus tard, il réalise 
Valmont, adaptation des Liaisons dangereuses de Choderlos De Laclos, avec Colin 
Firth et Annette Bening. Puis il tourne d’autres biographies avec Larry Flynt (1996) 
et Man on the Moon inspiré de la vie du comique américain Andy Kaufman (1999). 
Avec Les Fantômes de Goya (2005), il retrouve à nouveau l’univers onirique et les 
costumes du 18e siècle avec Natalie Portman et Javier Bardem. Pour sa dernière 
participation à un film, Miloš Forman incarne l’ex-mari et amour éternel de 
Catherine Deneuve dans Les Bien-aimés de Christophe Honoré (2011). Âgé de 86 
ans, Miloš Forman nous a quittés le 14 avril 2018.

Dirk Brossé direction musicale 

Né en 1960 en Belgique, Dirk Brossé étudie au Conservatoire Royal de
Musique à Gand et poursuit ses études à Maastricht et à Vienne avant
d’obtenir son diplôme de chef d’orchestre à la Musikhochschule de Cologne.
Par la suite, il dirige des orchestres de renom dont le London Symphony
Orchestra, le Philharmonic Orchestra de Shanghai, le Vancouver Opéra,
l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et le Rotterdams Filharmonisch Orkest. Dirk
Brossé est également compositeur et produit plus de 200 œuvres (musique de
chambre, musique symphonique, musique pour le théâtre et le cinéma). Au
cours de sa carrière, il collabore avec des artistes tels que Barbara Hendricks,
Julia Migenes, Hans Zimmer, Emma Thompson, Kenneth Brannagh,
Maurane, Sinéad O’Connor, Viktor Lazlo, Maurice Jarre et Youssou N’Dour.
Dirk Brossé a été nommé Ambassadeur culturel des Flandres et décoré de la 
médaille d’honneur du Parlement flamand.

www.dirkbrosse.be



En 2019, La Filature, Scène nationale et l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse vous proposent...

Le Fantôme de l’Opéra 
Rupert Julian – musique live par l’OSM

ven. 21 juin 20h  ·  sam. 22 juin 19h  ·  ciné-concert 

On ne compte plus les adaptations du roman 

fantastique de Gaston Leroux publié en 1922 ; toutes 

ont en commun leur fascination pour les événements 

étranges qui ont lieu à l’Opéra et son fantôme nommé 

Erik. Mais une seule a le privilège de traverser le temps 

tout en conservant intacte son aura : le chef-d’œuvre 

du cinéma muet réalisé par Rupert Julian en 1925 avec 

Lon Chaney, surnommé « l’homme aux mille visages » 

dans le rôle du fantôme. À (re)découvrir sous forme de 

ciné-concert, avec l’OSM en live !

partenariat La Filature & l’OSM

Birkin Gainsbourg Le Symphonique
Jane Birkin & l’OSM

sam. 23 mars 19h  ·  chanson

Gainsbourg, Birkin. À la fin des années 60, ils 
deviennent un couple mythique dont la passion 
résonne encore. Aujourd’hui, l’univers de Serge 
made in Jane est revu à l’aune de la musique 
classique, un genre qu’il affectionnait tout 
particulièrement au point de s’en être ouvertement 
inspiré. 24 chansons ont donc été arrangées par 
le pianiste et compositeur Nobuyuki Nakajima 
pour un hommage grand format, avec Jane Birkin 
accompagnée spécialement par l’OSM ! 
partenariat La Filature & l’OSM

billetterie de la Scène nationale
abonnements dès 3 spectacles  /  places à l’unité dès mar. 4 sept. 13h30

à la billetterie ou sur www.lafilature.org


