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L’orchestre d’harmonie de la Région Centre
propose un projet aux amateurs

L’orchestre d’harmonie de la Région Centre veut mobiliser les formations amateur autour d’un objectif commun.
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En attendant de retrouver les salles de répétition, l’orchestre d’harmonie de la Région
Centre (OHRC) invite les orchestres d’harmonie amateurs à participer à un projet commun.
La crise sanitaire a fortement fragilisé la pratique des orchestres amateurs. L’orchestre
d’harmonie de la Région Centre a décidé d’apporter son soutien à ces formations d’une
façon originale et artistique, ayant pour objectif « de se retrouver et de partager à nouveau
une passion commune : la musique ».
Une composition d’Olivier Calmel
Il a passé commande auprès du compositeur Olivier Calmel (Grand Prix Sacem 2020 de la
musique classique contemporaine), d’une œuvre d’environ 12 minutes, sous forme d’une
suite de quatre ou cinq danses, d’un niveau medium.
Cette œuvre, sera créée par les 80 musiciens de l’OHRC, dirigés par Philippe Ferro, à
l’occasion d’une tournée en région à l’automne prochain. Ensuite, les orchestres amateurs
de la région ayant répondu à l’appel à projet (inscriptions jusqu’au 31 mars) pourront la
reprendre, en entier ou partiellement.

L’appel à projet est ouvert à l’ensemble des orchestres d’harmonie de la région Centre-Val
de Loire ayant le niveau requis (1re division/division supérieure - fin de cycle 2). Un
regroupement de plusieurs harmonies peut-être envisagé afin de permettre à certaines
structures
plus
petites
d’accéder
au
projet.
Le coût de participation au projet pour chaque formation représente l’achat de la partition
(environ 150 euros) ainsi que les frais liés aux différentes interventions (compositeur, chef,
musiciens intervenants). Les cachets de ces intervenants seront pris directement en charge
par l’OHRC.

Pour se préparer, ces formations pourront compter sur des tutos réalisés à leur intention par
les musiciens de l’OHRC, mais également sur plusieurs actions d’accompagnement :
rencontres de chefs d’orchestre et travail à la table avec Philippe Ferro et Olivier Calmel ;
organisation de rencontres départementales entre participants afin de réaliser des séances
de travail communes en présence de Philippe Ferro et avec la participation ponctuelle
d’Olivier Calmel ; organisation de répétitions avec des intervenants issus de l’OHRC.
Les différentes rencontres seront pilotées par la Confédération musicale de France (CMF)
Centre-Val de Loire, en relais avec les unions départementales.
Pratique. Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mars ; dossier complet et bulletins d’inscription
sur www.harmonieregioncentre.com

