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La culture est aujourd’hui fortement impactée par la crise sanitaire COVID et les perspectives 
d’avenir demeurent incertaines. Malgré ce contexte parfois pesant, l’Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre a décidé de faire front et de positiver, en imaginant déjà la reprise et le futur. Un 
appel à projet participatif vient d’être lancé à destination des orchestres d’harmonie amateurs de 
la région Centre-Val de Loire, comme une bouteille à la mer pour tenter de venir en aide à ces 
formations, pour certaines fragiles, et leur permettre de se fixer de nouveaux objectifs lorsque 
l’heure de la reprise aura sonné. 
 
C’est une belle initiative que vient de lancer l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre à destination des 
orchestres amateurs : un appel à projet participatif, pour encourager la reprise et les rencontres lorsque la 
reprise sera en vigueur pour les musiciens. Le projet repose sur la commande d’une œuvre par l’OHRC 
auprès d’Olivier Calmel, Grand prix SACEM 2020 de la musique classique contemporaine, d’une durée 
d’environ 12 minutes, sous forme de danses, et accessible aux orchestres de niveau medium.  
 
La création aura lieu par les 80 musiciens de l’OHRC,  sous la direction de Philippe Ferro, directeur musical 
et à l’initiative du projet, à l’occasion d’une tournée en région à l’automne prochain. Puis, à partir de 2022, 
les orchestres amateurs de la région Centre-Val de Loire ayant le niveau requis sont invités à reprendre 
cette œuvre au cours de leur programme et participer aux actions qui seront mises en places : rencontres 
de chefs d’orchestre avec travail à la table, rencontres et répétitions départementales avec les différents 
orchestres participants au projet, répétitions par pupitres avec des intervenants de l’OHRC …   
L’idée n’est autre que de se retrouver et de partager à nouveau cette passion commune qui nous réunit : la 
musique.  
 
La restitution du travail mené sera laissée à l’appréciation de chaque formation qui aura entière liberté 
pour imaginer un concert ou un événement. Une autre manière de remotiver ses troupes et d’envisager 
déjà de nouvelles perspectives avec son public.  
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Ce projet n’aurait pu voir le jour sans le concours et le soutien de la CMF Centre-Val de Loire qui s’engage 
aux côtés de l’OHRC pour être relais auprès des partenaires et permettre l’organisation logistique des 
différentes rencontres programmées. Elle viendra également en appui sur la communication de l’ensemble 
du projet et des événements qui en découleront. Pierre Soufflet, Président de la CMF Centre-Val de Loire 
confiait : « Il nous parait intéressant de proposer à nos formations adhérentes un travail musical autour 
d’une œuvre originale pour orchestre d’harmonie par un compositeur actuel de renom. Par la qualité des 
intervenants pressentis, le volet pédagogique proposé complètera la cohérence du projet et viendra renforcer 
les liens entre musiciens de notre Région ».  
 
Voilà donc un beau projet en perspective dans l’attente de pouvoir retrouver les salles de répétitions. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021 et le dossier complet ainsi que les bulletins d’inscriptions 
sont disponibles sur le site internet de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre : 
www.harmonieregioncentre.com 
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