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Après une courte pause estivale, l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre est de retour sur 
scène en cette période automnale. En résidence en Touraine jusqu’au 31 octobre prochain, les 70 
musiciens, sous la direction de Philippe Ferro, honoreront à la suite une tournée de cinq dates en 
région Centre-Val de Loire.  
 
Souvenez-vous. En juillet dernier, les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre se 
retrouvaient pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Une reprise saluée par les 
spectateurs qui sont venus nombreux aux trois concerts proposés à Mareau-aux-Prés, Levroux et 
Compiègne, dans le cadre du Festival des Forêts.  
 
Après une courte pause estivale, c’est en Touraine que les 70 musiciens de l’orchestre s’apprêtent à poser 
leur pupitres cette semaine. D’abord à l’école de musique de Joué-les-Tours, puis au Centre Culturel « La 
Tannerie » de Château-Renault où se tiendra le concert de sortie de résidence ce dimanche 31 octobre. 
Puis, c’est une tournée qui suivra sur les routes de la région Centre-Val de Loire et qui s’arrêtera le 1er 
novembre à Aubigny-sur-Nère, le 14 novembre à Selles-sur-Cher, le 28 novembre à Saint-Amand-
Montrond et le 5 décembre à Beaugency. 
 
Pour ce nouveau programme, c’est un « Hommages » que les musiciens rendront à deux grands 
compositeurs : Igor Stravinsky et Henri Tomasi. Le premier est à l'origine du bouleversement esthétique 
qu'a connu la musique avec notamment la création de son "Sacre du Printemps" en mai 1913. Le second fut 
un humaniste dont l'engagement se lit et s'entend au travers de ses œuvres dont une grande partie fait la 
part belle aux instruments à vent. L’orchestre présentera les plus grandes œuvres de ces compositeurs 
avec la reprise de « L’oiseau de feu » pour Stravinsky et « Les Noces de cendres » pour Tomasi. Cette année 
2021 nous donne également l'occasion de célébrer le centenaire d'un pionnier pour le répertoire de 
l'orchestre d'harmonie, Désiré Dondeyne. Cet infatigable promoteur nous réunit à nouveau au travers de sa 
musique et de son travail de transcripteur. 
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Enfin, poursuivant à notre manière le renouvellement du répertoire à l'instar de nos aînés, nous aurons le 
plaisir de créer la nouvelle pièce d'Olivier Calmel, « Depuis l’Aube » commandée par l’Orchestre 
d’Harmonie de la Région Centre à l'occasion de la création d'un projet participatif pour aider les orchestres 
amateurs dans la reprise de leur activité suite à la crise sanitaire que nous avons traversée. A ce jour, 15 
orchestres d’harmonie de la région Centre-Val de Loire ont répondu présents à l’appel lancé en février 
dernier. Ce projet devient aujourd’hui concret et une première rencontre entre les chefs participants et le 
compositeur Olivier Calmel se tiendra le 30 octobre prochain. L’occasion également d’entendre l’œuvre 
pour la première fois interprétée par l’OHRC et permettre à chacun de transposer ce regard sur sa propre 
formation. C’est donc un programme chargé en musique et en rencontres que s’apprêtent à vivre les 
musiciens et l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre pour le plus grand plaisir des spectateurs qui 
s’annoncent déjà nombreux. 
  
Pour la presse : possibilité de venir nous rencontrer à l’école de musique de Joué-les-Tours les 26/27/28/29 
octobre entre 10h et 17h et/ou les 30 et 31 octobre à Château-Renault. Le 30 octobre après-midi, présence du 
compositeur Olivier Calmel et des chefs des harmonies participant au projet de reprise de l’œuvre. Afin 
d’organiser au mieux votre venue, merci de contacter notre chargée de production, Fanny Christiaen, au  
06 71 80 48 20 ou par mail production.ohrc@gmail.com 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
LUNDI 25 OCTOBRE 2021 

Fanny Christiaen 
Chargée de production 

Tél : + 33 (0)6 71 80 48 20 
Mail : production.ohrc@gmail.com 

Site web : www.harmonieregioncentre.com 

mailto:production.ohrc@gmail.com
mailto:production.ohrc@gmail.com
mailto:production.ohrc@gmail.com
mailto:production.ohrc@gmail.com
mailto:production.ohrc@gmail.com
mailto:production.ohrc@gmail.com
http://www.harmonieregioncentre.com/

