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Dossier de presse
Octobre - Novembre 2020

Présentation de l’orchestre
L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (OHRC), créé en 1982, est missionné par la Région Centre-Val de Loire
depuis 2003 pour la haute qualité d’interprétation dont il fait preuve. Composé de 70 musiciens, l’OHRC maintient un
niveau d’interprétation quasi professionnel qui en fait la vitrine du savoir-faire des orchestres à vent de la Région CentreVal de Loire. Dirigé par Philippe Ferro depuis 1992, l’orchestre a contribué à la découverte de compositeurs et d’œuvres
peu connues du grand public, et à l’enrichissement du répertoire en commandant des œuvres auprès de : Ton That Tiêt,
Marc Lys, Alain Louvier, Jean-Christophe Cholet, Philippe Geiss, Nicolas Bacri, Pascal Zavaro, Jean-Pascal Beintus, Richard
Dubugnon, Fred Pallem et prochainement Philippe Hersant. L’OHRC a remporté le 1er Prix International au Concours
Eolia Strasbourg 2004 et le 2e Prix Concert Division à Kerkrade en 2005.

Philippe Ferro
Directeur Artistique

Philippe Ferro obtient les plus hautes récompenses au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans les classes de flûte, musique de chambre, pédagogie et direction
d’orchestre. Flûtiste solo de l’Orchestre Poitou-Charentes de 1992 à 2000, il poursuit son
activité de chambriste avec le quatuor Arcadie composé de Pierre-Yves Artaud, Arlette et
Pierre-Alain Biget. Très attaché au répertoire pour instrument à vent, il occupe depuis 1992
le poste de Directeur musical de l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre. De 2000 à 2008,
Philippe Ferro fut Chef de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris ; il entreprend
notamment avec cette formation une large politique discographique avec la parution de dix
enregistrements en faveur de compositeurs français. Il a été invité à diriger l’Orchestre de
Bretagne, l’Orchestre Colonne, l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre National des Pays le
la Loire, l'Orchestre d'Orléans, l'Orchestre Philharmonique de Radio France...
Il s'est produit en Europe, Chine, Japon, USA, et Vietnam pays pour lequel il a assuré
différentes missions pédagogiques. De 2009 à 2012, il fut professeur de la classe d’initiation à
la direction d’orchestre au CNSM de Paris. Titulaire de trois certificats d’aptitude aux
fonctions de professeur, il est depuis 2009, professeur de musique de chambre au CRR de
Paris et Pôle Supérieur Paris-Boulogne.
Philippe Ferro est Chevalier des Arts et des Lettres.

PROGRAMME 2020

André Caplet
Légende
Soliste : Dimitri Goulot

Olivier Penard
Suite du Bateleur

Philippe Hersant
Concerto pour piano et orchestre d’harmonie (20’)
d’après « Le Carillon d’Orléans »

Création mondiale

Giancarlo Castro d’Addona
Grand Fanfare

Soliste : Marianna Abrahamyan
Lauréate du 13e Concours International de Piano d’Orléans (2016)

Direction : Philippe Ferro
Durée : 1h15 avec entracte

Concerto pour piano et orchestre d’harmonie
Création mondiale
d’après « Le Carillon d’Orléans »

Philippe Hersant

Philippe Hersant
Compositeur

Le compositeur Philippe Hersant mène un cursus en lettres modernes à l’université de Paris-Nanterre et
suit les classes d’écriture au Conservatoire de Paris avec Georges Hugon en harmonie, Alain Weber pour le
contrepoint et André Jolivet pour la composition. En 1970, il part comme boursier à la Casa Velaquez à
Madrid pendant deux ans. A son retour, il enseigne au département de musicologie de Paris IV-Sorbonne
et travaille aussi à France Musique.
C’est à 30 ans et à Rome qu’il commence véritablement à composer ce qu’il désire et élabore un langage
personnel. D’abord attiré par l’orchestre, puis dès 1985 par l’écriture pour des formations de musique de
chambre, il se tourne ensuite vers la voix pour laquelle il compose notamment Lebenslauf, cycle de
mélodies sur des poèmes de Hölderlin. Il compose aussi des miniatures, comme les 8 duos pour alto et
basson ou les 5 miniatures pour flûte et alto.
Le catalogue des œuvres de Philippe Hersant reflète ses accointances avec la littérature, la poésie et le
théâtre comme le montrent « Paysages avec ruines » du poète Georg Trakl, Illuminations d’Arthur
Rimbaud etc. Inspiré par l’univers cinématographique, il travaille avec Nicolas Philibert, notamment pour
le film Etre et avoir. Il compose à la demande de l’Opéra de Paris le ballet Hurlevent créé en 2002 par le
danseur et chorégraphe Kader Belarbi, puis en 2006 Le Moine noir, opéra d’après Tchekov.
La musique de Philippe Hersant est essentiellement consonante, la dissonance n’intervenant que pour magnifier la consonance. Son
langage implique l’intégration de la musique de toutes les époques, car il ne considère pas l’art comme divisé par périodes. Dans sa
musique, il est à la recherche d’un équilibre entre une grande liberté et une certaine évidence formelle.
Humaniste, c’est à l’écoute de sa grande culture que Philippe Hersant compose et nous procure le plaisir d’entendre un répertoire très
varié.

Marianna Abrahamyan
Piano
Marianna Abrahamyan vit actuellement en Angleterre et s’est perfectionnée en
Norvège avec le professeur Sveinung Bjelland (Université d’Agder) après avoir
obtenu les plus hautes récompenses au Conservatoire Komitas de Yerevan en
Arménie.
Titulaire de plusieurs prix et récompenses en Angleterre, France, Russie et Allemagne,
elle a suivi les master classes de grands maîtres tels que Jura Margulis, Paul Badura-Scoda,
Klaus Hellwig, et très attirée par l’art vocal, elle a travaillé en complicité avec de grands
chanteurs, metteurs en scène ou chefs d’orchestre ; elle utilise ainsi ses talents de lectrice,
mémoire, rapidité, souplesse, qui la dirigent tout à fait naturellement vers les textes
contemporains. Elle leur apporte sa sensibilité, son naturel, sa sincérité, une réelle
fraîcheur qui n’empêche pas une lecture exigeante et professionnelle.






PRIX - SACEM – 28-02-2016
PRIX - Mention Spéciale SAMSON FRANÇOIS – 28-02-2016
PRIX des étudiants du Conservatoire d’Orléans – 28-02-2016
PRIX - Mention Spéciale Albert ROUSSEL – 28-02-2016
BOURSE de l'Association Foyer JOYEUX, Geneviève JOY - Henri DUTILLEUX – 28-02-2016

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration du Concours International de Piano d’Orléans

Concerto pour piano et orchestre d’harmonie
Création mondiale
d’après « Le Carillon d’Orléans »

Marianna Abrahamyan

Olivier Penard
Compositeur
Né en 1974, Olivier Penard est avant tout un autodidacte dont la musique est au carrefour de la création
contemporaine, des courants minimalistes, du jazz et de la musique de films. Ayant bénéficié des conseils de
Philippe Capdenat et Guy Reibel lors de ses premières années d'écriture, il se réclame aujourd’hui de compositeurs
tels que Ravel, Honegger, Stravinsky, Dutilleux, John Adams ou encore John Williams.
Harmonie sensuelle et lumineuse, mélange de timbres aux multiples couleurs, puissante énergie rythmique, forte
densité dramatique, tels sont les différents visages de ses œuvres qui sont composées pour l’orchestre, la voix soliste
ou chorale, la musique de chambre, le théâtre et la danse.
De la Cité de la musique à la Halle aux grains de Toulouse en passant par la salle Pleyel, ses pièces sont interprétées
entre autres par les orchestres nationaux de Lyon, Lille, Montpellier (Fabien Gabel), Toulouse (Christophe Mangou),
l’orchestre national d’Île-de-France (Samuel Jean), l’orchestre Divertimento (Zahia Ziouani), les chœurs et
l’orchestre de la radio Flamande, Le jeune chœur de Paris (Laurence Equilbey), Les cris de Paris (Geoffroy Jourdain),
Sequenza 9.3 (Catherine Simonpietri). Il s’associe également à des interprètes tels que le quatuor Debussy,
l’ensemble Contraste, Jonas Vitaud, Sonia Wieder-Atherton, Alice Ader, Geneviève Laurenceau, Fabrice Bihan, Ayako
Tanaka, Dana Ciocarlie, Patrick Langot et collabore avec des chanteurs tels que Dame Felicity Lott (Royaume-uni),
Ariane Douguet, Christophe Crapez et Matthieu Lecroart (France), Stacie Dunlop (Canada) et Stephan Van Dyck
(Belgique).
Son amour de la poésie le conduit à mettre en musique des auteurs tels qu’Edgar Poe, Louise Labé, Michel-Ange, Hermann Hesse, Jorge Luis Borges et
à s’inspirer des Saintes Ecritures. Sensible à l’univers du conte, il est également l’auteur d’une trilogie pour la jeunesse qui fait l’objet de plusieurs
enregistrements discographiques en collaboration avec Lorànt Deutsch, Virginie Ledoyen, Jacques Bonnaffé.
Ancien artiste en résidence de l’abbaye de la Prée, il est aujourd’hui lauréat de la fondation Banque populaire. En 2014 et 2015, il publie deux disques
chez le label DUX, consacrés à ses oeuvres de musique de chambre. Il crée par ailleurs la musique du premier film d’Alfred Hitchcock, intitulé The
Lodger avec l’orchestre régional Avignon-Provence, sous la direction de Sébastien Billard. Après la création de son concerto pour
violoncelle (orchestres de Tours, Cannes et Avignon), il prépare à présent la sortie de deux disques consacrés à son œuvre pour piano (avec Orlando
Bass) ainsi qu'à son concerto pour quatuor à cordes et orchestre d'harmonie intitulé Les eaux filigranes (avec le Coups de Vents Wind Orchestra placé
sous sa direction).

Olivier Penard
Suite du Bateleur
Dans une époque reculée, la légende dit que les sages hiérophantes, dépositaires de la tradition occulte de l’Egypte et se sentant menacés par la destruction
prochaine de leur civilisation, cachèrent les secrets de leur doctrine dans un jeu accessible à tous : le tarot. Ainsi, les adeptes fixèrent donc en images
symboliques les axiomes fondamentaux de leur pensée. De nos jours, plus encore que pour leurs fonctions divinatoires ou le jeu lui même, c’est cette
immense richesse de symboles divins, humains et mystiques, cette sorte de « bible à images », qui a attisé mon imaginaire de compositeur. A travers le choix
de six lames du tarot, j’ai conçu cette suite comme une symphonie pour cuivres et percussions décrivant un parcours initiatique à l’image de la vie.
C’est pourquoi Le Bateleur, point de départ des vingt-deux arcanes majeurs du tarot, est l’unique personnage de cette pièce et se place en première position :
Il est l’allégorie du commencement, le début d’un cycle. Il incarne la jeunesse et la création. C’est le personnage auquel tout déchiffreur du tarot pourra
s’identifier et, par extension, il m’offre la possibilité de rédiger une sorte d’autoportrait en musique. Sa fanfare, ainsi que les éléments mélodiques qui le
caractérisent, sont exposés avec franchise et humour : on pourra y trouver un hommage au saltimbanque réunissant la foule du village autour de lui, un clin
d’œil à la musique de foire et de cirque.

Second mouvement de la suite, La roue de fortune est un scherzo vif et fougueux. A l’image de la carte qui lui est consacrée, cette pièce de forme tripartite est
rédigée dans un esprit ludique et spectaculaire, combinant ainsi les différents aspects symboliques évoqués par le tarot : ascension et exaltation, sensation
(illusoire?) de stabilité conséquente du mouvement circulaire, danger de frénésie, risque de chute. Le motif mélodique du Bateleur y réapparaît avec une
presque trop grande assurance : les trompettes grinçantes ainsi que les claviers ricanants le conduisent vers le chaos. La lune entre alors en scène,
exprimant les doutes et le trouble. Mouvement central de la suite, cet hymne à la nuit douce-obscure propose un moment de sensualité nostalgique : les
sourdines des trompettes, les glissandos marécageux des trombones ainsi que les hurlements tranquilles des cors tissent une atmosphère langoureuse et
méditative. Mais la lune rayonne, et sa lumière, bien que diluée, apporte une confiance dont le choral central, inspiré des harmonies Debussystes, restitue
les sensations avec un lyrisme pudique. Malgré tout, la lune ne propose pas de résolution : l’extase trouble qui la caractérise appelle le Bateleur a un moment
de rupture.
C’est ici que l’Arcane sans nom prend place. Treizième carte du tarot dont le chiffre se prête à toute les superstitions, sa représentation graphique est célèbre
: un squelette portant à la main une faux, et tranchant les membres des personnages qui sont à ses côtés. Contrairement aux idées préconçues, cet arcane
n’évoque pas la mort, mais plutôt la transformation radicale, la mutation, suggérant ainsi un espoir de renaissance. Cependant la violence de cette lame a
généré le choix d’un effectif instrumental dont les combinaisons sont nouvelles : première apparition des timbales dans l’œuvre, utilisation exclusive des
percussions sans hauteur déterminée (toms, caisse claire, fouet…) par opposition aux mouvements précédents, écriture des instruments dans leurs
registres extrêmes. Le ton est celui d’un rituel aux allures de danse, alliant la brutalité à l’exaltation. Mais déjà, la trompette solo entame un appel qui
préfigure le dernier mouvement. Celui-ci rassemble les deux derniers arcanes du tarot : Le jugement et Le monde. Cartes évoquant la spiritualité et le divin,
symboles de conclusion, elles suggèrent l’écriture d’une musique qui tend progressivement vers l’apaisement. Après l’interlude, le motif du Bateleur ainsi
que la fanfare qui lui est associée sont de nouveau entendus, libérés de toute tension harmonique, de toute contrainte rythmique. La tonalité générique de la
suite (fa majeur) prend définitivement sa place dans ce final avant de s’ouvrir vers un accord cadentiel polytonal qui suggère la possibilité d’un ailleurs, d’un
univers sonore que l’auditeur pourra s’imaginer.

Suite du Bateleur
Olivier Penard

Dates des concerts
Automne 2020

Samedi 24 octobre 2020 à 20h30
Centre Culturel « La Tannerie »
Château-Renault (37)

Samedi 28 novembre 2020 à 16h00
Auditorium du CRR
Paris, 9e (75)
Concert proposé dans le cadre des rencontres annuelles d’orchestres d’harmonie

Discographie / Filmographie
Dernier disque sorti en 2017, l’opus "Star Brass" de l'Orchestre d'Harmonie de la Région
Centre fait la part belle à l'école française de cuivres. Il met à l'honneur trois magnifiques
personnalités musicales, Clément Saunier (trompette), Fabrice Millischer (trombone) et
François Thuillier (tuba), solistes reconnus internationalement, au travers de compositions
originales dont deux furent des commandes de l'OHRC (Jean-Pascal Beintus et Marc Lys).

"Les deux œuvres présentées sur ce disque rendent chacune hommage à une personnalité
historique importante liée à l'histoire de la région centre et plus particulièrement à la ville
d'Orléans : Jeanne d’Arc et Jean Zay. C'est surtout la ténacité et la résistance dont ils ont fait
preuve face à leur destin tragique qui ont motivé ces travaux. L'idée d'honorer leur mémoire
par la création musicale fut pour moi une évidence, car passé, présent et avenir sont à mes
yeux indissociables.
Ce disque sorti en 2015 raconte l’aventure musicale initiée depuis 2002 par Philippe Ferro
avec ses musiciens, solistes et compositeurs. Témoignage de rencontres inoubliable, il
rassemble des esthétiques très diverses, qui, pour nombre d’entre elles, ont été inspirées
par rapport à la nature et à notre environnement.

Le compositeur Jean-Christophe Cholet et sa grande formation de jazz « Diagonal » se sont
associés à la baguette de Philippe Ferro et des musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de la
Région Centre, en 2012, pour enregistrer les pièces du célèbre compositeur écrites pour
solistes et harmonie.

Discographie / Filmographie
A l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, en 2008, l’Orchestre d’Harmonie de la Région
Centre, sous l’impulsion et la direction musicale de Philippe Ferro, a enregistré six œuvres
du compositeur Florent Schmitt. Trois invités ont accompagnés les musiciens : l’ensemble
vocal universitaire de Tours, Mickael Chapeau (ténor) et Jean-Pierre Berry (cor solo à
l’Orchestre de la Suisse Romande).

C’est le tout premier CD enregistré par l’orchestre après avoir remporté le 1er prix
international à Strasbourg en 2004 afin de garder une trace du travail mené par Philippe
Ferro et ses musiciens et rayonner en France, en Europe, et dans le monde entier. Ce projet
a également pu voir le jour grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire qui soutien
l’orchestre depuis 2003.

Ce DVD a été réalisé à l’occasion du 15e Concours International de Kerkrade auquel
l’OHRC a participé le 30 juillet 2005. Sous la direction de Philippe Ferro, on retrouve les
musiciens de l’orchestre dans le programme d’une œuvre imposée : « Variations on a
Pentatonic Theme » de Rob Goorhuis mais également dans deux morceaux au choix « Les
Dionysiaques » de Florent Schmitt et « Les Noces de Cendres » d’Henri Tomasi sur un
arrangement de Dondeyne.

Discographie / Filmographie
Un film : Ce qu’il faut de silences – Journal d’une création (75mn)
« Ce qu’il faut de silences » est la chronique de la création du « Concerto pour Violoncelle et Orchestre d’Harmonie op.71
» de Richard Dubugnon. Le compositeur, le soliste, Yan Levionnois, le chef d’orchestre, Philippe Ferro et les musiciens de
l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, tiennent un journal intime de leur travail en se filmant eux-mêmes. Ces
témoignages révèlent des secrets de fabrication, au plus près des doutes et des convictions de chacun dans un va et vient
entre les instants de vie et la création musicale.
Un disque : Concerto pour violoncelle et orchestre d’harmonie op.71 de Richard Dubugnon, aux éditions Peters (20mn)
« Le Concerto pour violoncelle et orchestre d’harmonie op.71 de Richard Dubugnon (grand prix SACEM) est constitué de
quatre mouvements colorés et contrastés qui mettent en valeur à la fois le soliste et l’orchestre avec des combinaisons
sonores peu habituelles pour le répertoire d’ensembles de vents. Ancré dans une couleur harmonique bien française,
avec des mélodies raffinées et une orchestration subtile, la musique est aussi animée de pulsations héritées de musique
electro et funk. »

Prix du Patrimoine culturel immatériel et Bartok au Festival international Jean Rouch, prix du documentaire musical de
création de la Sacem, ce film passionnant, tourné au CNSMD de Paris dans la classe d'initiation à la direction d'orchestre
que dirigeait alors Philippe Ferro, permet d'aborder le mystère de la direction d'orchestre. Ce documentaire fait
découvrir les difficultés des élèves pour apprivoiser leurs mains afin de transmettre à l’orchestre l’interprétation
musicale qu’ils défendent. De leurs premiers gestes maladroits jusqu’au face à face avec l’orchestre et la tension du
concert, pendant un an, les équipes de tournage ont suivi sept jeunes musiciens admis dans la classe d’initiation à la
direction d’orchestre. A la fin de l’année, seulement trois d’entre eux seront sélectionnés pour passer dans la classe
supérieure…

Ils nous soutiennent
L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre remercie très chaleureusement ses partenaires et mécènes pour leur engagement,
leur fidélité et leur soutien. Sans eux, l’Orchestre ne pourrait arriver à mener l’ensemble de ses actions et proposer des
programmes musicaux ambitieux et d’excellence.

L'orchestre est porté par la Région Centre depuis 2003.

Partenaires institutionnels

Partenaires culturels

Mécènes

Partenaires médias

CONTACTS

Fanny Christiaen
Chargée de production
Tél : + 33 (0)6 71 80 48 20
Mail : production.ohrc@gmail.com
Site web : www.harmonieregioncentre.com

Association Jeunesse et Musique en Région Centre
Orchestre d’Harmonie
Siège social : 145 allée du Fouloir
45770 SARAN
Mail : secretariat.ohrc@gmail.com

Ensemble porté par la Région Centre-Val de Loire

