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Sympho'Rhin 1ère ! 

  
          Chers amis mélomanes, 
  
Un nouvel orchestre symphonique est né dans le Haut-Rhin, SYMPHO'RHIN, 
association constituée de professeurs de musique issus des écoles de musique et conservatoires de 
notre Département. 
  
Pour son premier concert, l'orchestre vous propose un rendez-vous autour de deux artistes majeurs 
mulhousiens : Robert Breitwieser, peintre, et Alexandre-Henry Meyer,  compositeur. 
  
Nous vous convions les 3 et 4 octobre 2015 à la Halle au Blé d'Altkirch pour un concert/expo 
réunissant 25 toiles du maître alsacien rassemblées pour l'occasion par Bruno Breitwieser, petit fils 
du peintre, artiste plasticien lui-même, et un programme musical exceptionnel. 
  
Programme musical : 3 compositeurs mulhousiens  

  
Une recréation 
  
Œuvre clé du programme, la symphonie "Champs de Blés" dédicacée par Alexandre-Henry 
Meyer à Robert Breitwieser sera recréée pour l'occasion grâce à la mise à disposition de la partition 
originale par la bibliothèque de Mulhouse et le soutien du CCPM (Conseil Consultatif du 
Patrimoine Mulhousien) pour l'édition de la partition. 
L'émotion de cette renaissance sera portée par la projection simultanée d'œuvres et souvenirs 
des deux artistes.  
  
Un bijou du romantisme français  
  
La symphonie n°4 de Napoléon Henri Reber est un chef d'œuvre du milieu du 19ème siècle 
(1857) du compositeur mulhousien récemment réhabilité qui fut professeur d'harmonie et de 
composition au Conservatoire Supérieur de Paris et auteur d'un traité d'harmonie longtemps une 
référence incontournable jusqu'au 20ème siècle. 
Classique dans la forme et romantique dans l'esprit, Reber, par sa science de l'écriture et de 
l'orchestration, sait se souvenir des maîtres classiques Mozart et Haydn (1er et 4ème mouvement), 
du dramatisme de Beethoven (mouvement lent et scherzo),  ne dédaignant pas les influences 
populaires, rendant cette brillante symphonie d'écriture savante accessible au plus grand nombre. 
  
Une création originale 
  
Nous avons voulu associer un orchestre de jeunes issus des écoles de musique et sociétés de 
musique de la région (Mulhouse/Sundgau), qui interprétera une "symphonie concertante" pour 



orchestre d'harmonie de Yves Ruhlmann. Cette œuvre, en 4 mouvements inspirés de 4 toiles de 
Robert Breitwieser, a été commandée au jeune compositeur  d'origine mulhousienne, spécialisé dans 
la musique de films, grâce au soutien de la FSMA (Fédération des Société de Musique d'Alsace) et 
le Groupement Mulhouse/Sundgau. 
  
  
Au plaisir de vous retrouver pour cette belle rencontre musicale, 
Toute l'équipe de Sympho'Rhin 
Rémi Peterschmitt, directeur artistique 
Caroline Drouin, violon solo  
  
  
 Nous remercions nos partenaires : 
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