
Direction musicale : Philippe Ferro 

Après une semaine de résidence à Mareau-au-prés dans le Loiret (45), l’Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre poursuit sa tournée estivale, ce samedi 3 juillet à Levroux, au pied des tours du vieux 
château, dans un cadre enchanteur à souhait.  
 
Voilà presque deux ans que les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de la Région ne s’étaient pas 
retrouvés en grand effectif. Contraints d’assurer une session à huis clos et à effectif réduit à l’automne 
dernier, les bons indicateurs sanitaire de ces dernières semaines permettent d’envisager ces retrouvailles 
estivales sous les meilleurs auspices !  
Ainsi, du 28 juin au 2 juillet , les 65 musiciens de l’orchestre, sous la direction de Philippe Ferro, se sont 
retrouvés en résidence à la salle polyvalente de Mareau-aux-prés pour une semaine de travail autour d’un 
programme intitulé « L’eau et le vin », avant une tournée estivale qui s’arrêtera ce samedi 3 juillet à 
Levroux.  Philippe Ferro, directeur musical, nous explique le choix de sa programmation :  
« L'origine de cette programmation est la conséquence imprévue de la fusion de deux thématiques insufflées 
par le festival des forêts implanté aux alentours de Compiègne. L'Orchestre d'Harmonie de la Région Centre 
aurait dû participer à l'édition 2020 consacrée à la mythologie et pour notre part plus particulièrement à 
Bacchus. Les conditions sanitaires nous privant d'honorer le dieu romain du Vin, le festival des forêt a eu la 
gentillesse de renouveler l'invitation pour l'édition 2021 dédiée cette fois-ci à l'Eau. Aussi, il me semblait 
intéressant de ne pas délaisser complètement Bacchus et j'ai donc décidé de "mettre de l'eau dans mon vin", 
non pas dans le sens récent du terme, mais dans son sens originel à savoir, "faire passer sa colère" suite à de 
trop longs mois restés silencieux auprès de publics dont la chaleur et la communion nous ont tellement 
manquées. Le programme musical alternera donc entre ces deux liquides dont la consommation est laissée à 
l'appréciation de chacun... » 
 
Un programme alléchant donc, avec des œuvres célèbres et emblématiques dont La Moldau de Bedrich 
Smetana ou encore le Cortège de Bacchus de Léo Delibes. L’orchestre aura également le plaisir 
d’accompagner Fabrice Millischer,  victoire de la musique 2011, dans le concerto pour trombone de Jean-
Pascal Beintus, œuvre commandée par Philippe Ferro en 2014 et qui s’inspire de quatre scènes de la 
mythologie grecque , consacrées à Bacchus. 
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Direction musicale : Philippe Ferro 

C’est donc ce  samedi 3 juillet à 21h, que les 65 musiciens offriront leur programme à Levroux, au pied des 
ruines du vieux château, dans un décor bucolique et rêveur à souhait. Un cadre enchanteur qui accueillera 
les spectateurs dès 18h30 avec une restauration proposée par des food trucks.  

 
En pratique :  
Concert samedi 3 juillet à 21h 
Dès 18h30 : restauration sur place 
Tarifs : 1,50€ à 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
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