
   Orchestre Symphonique Mulhouse

PROCHAINS CONCERTS

DE LA 
 RENAISSANCE 

AU JAZZ 
CONCERT DÉGUSTATION DIVIN

25 nov. / 19h
Mulhouse, Conservatoire

S. DARDENNE / P. SPANNAGEL 
F. BOUCHIER / H. FRIEDBLATT, Trombonnes

HARLEKIN
BRUNCH MUSICAL

27 nov. / 10h
Mulhouse, La Filature

M. ADAMEKH, Clarinette
Soliste de l’Ensemble Intercontemporain

A. CHIRESCU, Mise en espace
M. PENARD, Clarinette basse

C. CRITON / D. ZUCCOLO, Violons
P. BRIDE, Alto / O.BAUD, Violoncelle

HARP AND 
NEW YEAR 

CONCERT NOUVEL AN

1er jan. 2023  / 15h
Mulhouse, La Filature 

2 jan. 2023 / 19h
Colmar, Église Saint Matthieu

7 jan. 2023 / 17h
Riedisheim, L’Aronde

D. TAFUR-DIAZ, Direction 
E. CEYSSON, Harpe 

MAÎTRISE DE COLMAR

APOGÉE 
CONCERT SYMPHONIQUE 

3 fév. / 20h + 4 fév. /18h 
Mulhouse, La Filature

FRANCK, RAVEL 

JJ. KANTOHROW, Direction 
A. LALOUM, Piano





→ Durée 2 h entracte compris

DU CRÉPUSCULE À 
L’AUBE  
Belle surprise, Christoph Koncz, nouveau directeur musical 
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse dirige ce concert 
symphonique avec choeur au programme à la fois grandiose, 
chatoyant et joyeux.

Léonore III, l’une des oeuvres les plus populaires et les plus 
typiques du style Beethovenien, ouvrira le programme de manière 
grandiose et brillante. Suivront les Quatre Derniers Lieder qui 
comptent parmi les partitions les plus fascinantes du répertoire 
vocal. C’est une méditation sur le cycle de la vie, du printemps à 
l’automne, mais aussi une chatoyante peinture de la nature, des 
fleurs qui s’épanouissent, des oiseaux qui chantent, de la brise qui 
fait ondoyer les frondaisons, du soleil qui rougeoie à l’horizon. Il 
faut, pour passer à travers cet orchestre opulent et sensuel, une 
voix qui l’est tout autant. Tel est le cas de Camilla Tilling, interprète 
majeure des opéras et lieder de Strauss dans le monde entier. 
Prophecy de Fabien Cali séduira ensuite par ses sonorités magiques 
et ses rythmes frénétiques, avant la gaîté, le charme – et la pointe 
de gouaille – du Gloria de Poulenc.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Avec :
Christoph Koncz, direction
Camilla Tilling, soprano
Marie Tendraïen, soprano (Gloria)
Chœur philharmonique de Strasbourg
Catherine Bolzinger, cheffe de choeur

Fabien Cali
Prophecy - création pour choeur 
et orchestre

Ludwig van Beethoven 
Leonore Ouverture n°3
Richard Strauss
Quatre Derniers Lieder Francis Poulenc 

Gloria
ENTRACTE



ARTISTES DE LA SOIRÉE

CHRISTOPHE KONCZ 
DIRECTION

A 35 ans, Christoph Koncz s’impose 
comme l’un des musiciens les plus 
remarquables de sa génération. 
Il affiche déjà une expérience 
significative à la baguette et se 
produit dans le monde entier avec les 
plus grands Orchestres. Chef principal 
de la Deutsche Kammerakademie 
Neuss am Rhein pour la 4e saison, 
Christoph Koncz entretient également 
une relation particulière avec 
l’ensemble de musique ancienne, Les 
Musiciens du Louvre.
Christoph Koncz prendra les fonctions 
de directeur musical de l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse en 
septembre 2023 pour trois ans.
Plus d’infos : www.harrisonparrott.
com/artists/christoph-koncz 

Louée pour son « ton séduisant et sa 
musicalité sans faille » (Gramophone, 
2020), la Suédoise Camilla Tilling se 
produit sur les plus grandes scènes 
d’opéra, de concert et de récital du 
monde depuis plus de deux décennies. 
Sa discographie impressionnante 
comprend Die Schöpfung avec 
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks sous la direction de Bernard 
Haitink, un album portrait des airs de 
Gluck & Mozart et de nombreux récitals 
sur étiquette BIS dédiés aux Lieder de 
Schubert et Strauss, entre autres.

CAMILLA TILLING 
SOPRANO


