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L'Orchestre d'harmonie de la région Centre
lance un projet pour encourager la reprise et les
rencontres

L'Orchestre d'harmonie de la région Centre imagine la reprise. © Photo Christophe Esnault

Un coup de pouce à la relance. L'Orchestre d'harmonie de la région Centre imagine des
lendemains plus sereins et lance un projet participatif à destination des orchestres amateurs
de la région Centre-Val de Loire. Objectif : soutenir les formations en leur fixant de nouveaux
objectifs.
Face à la situation et aux perspectives d’avenir incertaines, l’Orchestre d’harmonie de la
région Centre (OHRC) lance un projet participatif et solidaire d’envergure régionale.
"Un projet en rapport avec l’ADN de l’ensemble, c’est-à-dire, la création, le renouvellement
du répertoire et la rencontre avec les compositeurs", annonce Philippe Ferro, directeur
musical,
à
l’initiative
de
ce
programme.
Le projet repose ainsi sur la commande d’une œuvre par l’OHRC auprès d’Olivier Calmel,
Grand Prix Sacem 2020 de la musique classique contemporaine, d’une durée d’environ
douze minutes, accessible aux orchestres de niveau medium.

"Une source d'apprentissage et d'échanges"
"Nous la créerons à l’occasion d’une tournée en région à l’automne", explique Philippe
Ferro. "Ensuite, les orchestres amateurs de la région, ayant le niveau requis, sont invités
à reprendre cette œuvre et à participer aux différentes actions qui seront mises en place :
rencontres de chefs d’orchestre, répétitions départementales avec les différents orchestres,
répétitions par pupitre… Cette œuvre doit être une source d’apprentissage et d’échanges.

Philippe Ferro, chef de l'Orchestre d'harmonie de la région Centre et initiateur du projet. (Photo Christophe Esnault).

"L’objectif est de reconnecter les gens entre eux, de tisser des liens et de se fixer de
nouveaux objectifs. Car j’ai une petite appréhension quant à la reprise, j’ai un peu peur que
les musiciens amateurs ne reprennent pas tous le chemin des répétitions…", reconnaît le
chef d’orchestre.
"On a tous besoin de projets, d’imaginer les lendemains pour rebondir", assure Pierre
Soufflet, président de la CMF Centre-Val de Loire. "C’est intéressant de pouvoir travailler
autour d’une œuvre originale avec un compositeur de renom. Et puis le volet
pédagogique proposé complétera la cohérence du projet et viendra renforcer les liens des
musiciens de la région."
Fédérer, relancer, soutenir, "le tout en ayant conscience que la période est compliquée",
confie Arnaud Delépine, président de l’OHRC. "Innovant, fort, le projet se veut aussi
adaptable. Il peut s’étaler dans le temps, peut-être faudra-t-il aussi initier des choses au
moyen des nouvelles technologies comme des tutos par exemple… L’objectif de ce projet est
aussi de rester actif et de continuer à parler de musique".
Pratique. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2021. Dossier et bulletin
d’inscription disponibles sur le site www.harmonieregioncentre.com

