Communiqué de presse

Nomination de Jacques Lacombe,
Directeur musical de l’Orchestre symphonique de Mulhouse
à partir de la saison 2018/2019

La nomination de Jacques Lacombe fait suite à un processus de recrutement effectué en
présence d’un jury composé d’élus de la Ville de Mulhouse et de représentants des
partenaires publics de l’OSM (la DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin et l’Opéra national du Rhin), en présence de représentants des
musiciens de l’orchestre.
Nommé directeur désigné pour une durée d’un an dès septembre 2017, il aura notamment en
charge la programmation de la saison 2018-2019 de l’Orchestre. Sa prise de fonction en tant
que directeur musical et artistique en titre sera effective à compter du 1er septembre 2018 et
ce pour 3 ans.
Jacques Lacombe succèdera ainsi à Patrick Davin, directeur musical actuel de l’OSM et ce
jusqu’au 31 août 2018. Durant ces trois dernières saisons, Patrick Davin a porté haut les
couleurs de l’OSM avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme, laissant derrière
lui un orchestre aux bases solides et en constante progression.
Âgé de 53 ans, le chef d'orchestre québécois a été formé à la Hochschule für Musik de Vienne
ainsi qu'au Conservatoire de Musique du Québec à Trois-Rivières et à Montréal où il est
professeur de la classe de direction d'orchestre. Il est Chevalier de l’Ordre national du Québec
et Membre de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes distinctions civiles dans le pays.
Chef d’orchestre principal de l’Opéra de Bonn en Allemagne et directeur musical de
l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, Jacques Lacombe fut directeur musical du New
Jersey Symphony de 2010 à 2016. Premier chef invité de l’Orchestre symphonique de
Montréal de 2002 à 2006 après avoir occupé les fonctions de directeur musical de la
Philharmonie de Lorraine, à Metz en France. Ses débuts au prestigieux Carnegie Hall de New
York ont été salués avec enthousiasme par le New York Times soulignant que sa carrière sur
la scène internationale a été propulsée par son intégrité artistique et à sa complicité avec les
musiciens et les orchestres qu’il dirige.
En plus de collaborations avec de nombreux orchestres et maisons d'opéra en Amérique du
Nord, Jacques Lacombe a travaillé en Europe notamment avec l’Orchestre symphonique de
Mulhouse, l’Opéra national du Rhin, le Royal Opera House de Covent Garden à Londres et le
Deutsche Oper de Berlin où il est régulièrement invité depuis 2005.
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