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70 musiciens sur scène pour les concerts de 

l'orchestre d'harmonie 

 

Le chef d’orchestre.Philippe Ferro dirige l’orchestre d’harmonie de la Région Centre-Val de Loire. © Agence BOURGES 

La tournée d’automne de l’orchestre d’harmonie de la Région Centre-Val de Loire passera 

par Aubigny-sur-Nère lundi 1er, et Saint-Amand-Montrond dimanche 28 novembre. 

Cela fait plusieurs jours qu’ils répètent, du matin au soir, à l’école de musique de Joué-lès-
Tours (Indre-et-Loire), où ils sont en résidence. Dimanche, pour la première fois, les 
soixante-dix musiciens de l’orchestre d’harmonie (*) de la Région Centre-Val de Loire 
donneront, au centre culturel de Château-Renault, le programme intitulé Hommages, qu’ils 
ont concocté pour leur session d’automne. 

Un hommage  à Igor Stravinsky, Henri Tomasi  et Désiré Dondeyne 

« Il s’articule autour d’Igor Stravinsky et Henri Tomasi, à l’occasion du 50e anniversaire de 
leur mort, révèle Philippe Ferro, directeur artistique. Nous avons Noces de cendres, de 
Tomasi. Il s’agit de la transcription d’un ballet, autour de la guerre et de la place des femmes 
qui attendent le retour de leurs maris, partis au combat. Dans le dernier mouvement, une 
femme danse avec son mari défunt… » 

Igor Stravisnky est évoqué à travers son œuvre la plus connue, l’Oiseau de feu, mais aussi 
Ebony concerto, que l’ensemble jouera avec le clarinettiste Florian Bernad. « Lors de sa 
création, c’était Benny Goodman », précise Philippe Ferro. 



Pour compléter cet hommage au compositeur russe, il a choisi une œuvre de Désiré 
Dondeyne (1921-2015), qui lui est dédiée, In Mémoriam Stravinsky. « C’est aussi un 
hommage à Désiré Dondeyne, qui aurait eu 100 ans cette année. Il a beaucoup compté dans 
le mouvement des orchestres d’harmonie en France. Il a redécouvert un répertoire 
historique et il a beaucoup contribué au renouvellement du répertoire, en composant lui-
même et en faisant aussi appel à des compositeurs contemporains. Il a apporté une grande 
pierre à l’édifice?! » 

Création d’une œuvre d’Olivier Calmel 

La dernière œuvre au programme, Depuis l’aube, est une création du compositeur Olivier 
Calmel. « Nous l’avons commandée dans le cadre d’un projet participatif, poursuit Philippe 
Ferro. C’est nous qui allons en faire la création mondiale, dimanche, mais elle sera ensuite 
reprise par quinze orchestres de la région. » Les chefs de ces ensembles ont été invités à 
l’ultime répétition, qui aura lieu samedi, en présence du compositeur. « Ils pourront ainsi 
bénéficier de ses conseils. » 

(*) Un orchestre d’harmonie réunit bois, cuivres, percussions et contrebasse à cordes?; il peut 
inclure à l’occasion d’autres instruments (piano, guitare, harpe, etc.) et même la voix. 

Rendez-vous. L’orchestre d’harmonie de la région Centre-Val de Loire se produira à Saint-
Amand-Montrond, dimanche 28 novembre, à 16 heures, à la Cité de l’Or. Réservations : 
02.48.82.11.33. www.harmonieregioncentre.com. 
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