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L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre se
produira samedi soir

L’orchestre a travaillé durant une semaine sous la baguette de Philippe Ferro. © Droits réservés

L’Orchestre d’harmonie de la région Centre s’est posé à Mareau-aux-Prés, l’espace d’une
semaine, pour préparer sa tournée d’été.
Lundi matin, à la salle polyvalente, c'était un peu comme une rentrée des classes. « Cela fait
près de deux ans que nous n'avons pas joué ensemble. Nous sommes heureux de nous
retrouver », souriait Philippe Ferro, le chef d'orchestre et directeur artistique.
Des répétitions du matin jusqu'au soir
La formation qu'il dirige a pour vocation de promouvoir de jeunes musiciens de la région. Ce
sont pour la plupart des professionnels issus de conservatoires prestigieux. Ils côtoient des
amateurs de haut niveau, à l'image de Cléa, la benjamine, âgée de 15 ans seulement. « Je
suis là pour le plaisir de jouer de la très belle musique, dans une ambiance agréable »,
confiait la jeune corniste.
Il faut dire que « L'eau et le vin », le programme choisi, est alléchant par son côté festif.
Durant cette semaine, les répétitions s'enchaînent du matin jusqu'au soir. Lundi, les

musiciens ont commencé par Le cortège de Bacchus, de Léo Delibes. En posant sa baguette à
l'issue de ce morceau, le chef avait l'air plutôt heureux du premier résultat, témoignage de la
qualité du travail individuel accompli par chacun des musiciens.
Le premier concert sera donné à Mareau-aux-Prés, demain, pour remercier la commune
d'avoir mis ses installations à disposition. Pour la circonstance, Fabrice Millischer, le
tromboniste soliste, laissera sa place à Félix Barranger, l'un de ses élèves au Conservatoire
national supérieur de Paris, originaire de Mareau.
Puis, la tournée se poursuivra à Levroux (Indre) et s'achèvera à Compiègne (Oise), dans le
cadre du Festival des forêts.
J'y vais. Concert gratuit, demain, à 20 h 30 à la salle polyvalente de Mareau-aux-Prés, rue du
Stade. Port du masque obligatoire.

