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Concert  

Mandolines et guitares à la 
chapelle Saint-Jean  

L'Ensemble de mandolines et guitares de Mulhouse 
donnera son concert estival, vendredi à la chapelle Saint-
Jean. Sous la direction de Jean-Claude Kieffer, l'orchestre, 
composé d'une douzaine de musiciens, a l'ambition de 
faire connaître la mandoline autrement qu'on l'imagine : 
pas de sérénade au clair de lune mais de la musique tous 
azimuts : Mozart parce qu'il aurait été impardonnable cette 
année de ne pas le fêter, mais aussi du jazz pour 
l'émotion, du classique pour le plaisir, des mignardises 
musicales grecques pour annoncer les vacances et des 

oeuvres du XXe siècle à découvrir, car elles ont été écrites 
par des compositeurs, malheureusement pas toujours très 
connus du grand public, qui ont toujours eu le souci de 
mettre le timbre et les possibilités techniques de la 
mandoline en avant : Dimitri Nicolau (Tabarin et Summer 
Dance) et Yasuo Kuwahara (Beyond the Rainbow). Ce sera 
également l'occasion de présenter un Allegro de 
l'Assonance Suite, écrite par le guitariste et compositeur 
de l'orchestre Laurent Raynaud. L'orchestre accompagnera 
aussi la soprane mulhousienne Nathalie Boehm dans une 
des plus belles pièces du patrimoine musical en général et 
mozartien en particulier : la Canzona, extraite des Noces 
de Figaro. Si le concert débute par les danses Pavane et 
passepied de Léo Delibes, il se terminera sur une 
décoiffante Jazz Pop Rock suite de Claudio Mandonico. De 
quoi prouver que finalement, la mandoline, ce n'est pas du 
tout ce qu'on imaginait… 

Y ALLER Vendredi 30 juin à 20 h 30 à la chapelle Saint-
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L'orchestre, composé d'une douzaine de 
musiciens, veut faire connaître la mandoline 
autrement.DR 
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Insertion Sortie de crise pour Espace & 
Développement  
 
L'association Espace & Développement a 
tenu son assemblée générale vendredi. 
L'année 2005 a été difficile pour la 
structure d'insertion installée rue 
Brossolette et s'est soldée par le 
licenciement ... 
 

 
Une nouvelle directrice depuis 
le 4 mai  
 
Karine Soriano, 31 ans, dirige 
officiellement la structure Espace & 
Développement depuis début mai. Avant 
d'occuper ses nouvelles fonctions à 
Mulhouse, elle était directrice d'un centre 
socioculturel ... 
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Jean, Grand-Rue à Mulhouse. Entrée gratuite (corbeille). 

L'orchestre, composé d'une douzaine de musiciens, veut 
faire connaître la mandoline autrement.DR 
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