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L’année 2020 s’annonçait très riche pour l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre : 
championnat national d’orchestres à vent à la Philharmonie de Paris, Festival Le Son 
cuivres de Mamers, Festival des Forêts à Compiègne mais surtout, une tournée à Taïwann 
dans le cadre du Congrès International d’Orchestre à vent de la zone Asie-Pacifique 
(APBDA) avec une invitation exceptionnelle de l’Orchestre National de Taiwan pour 
donner un concert, le 14 juillet, au National Concert Hall, Taiwan de Taïshung. Ce beau 
programme estival s’est vu malheureusement annulé en raison de la crise sanitaire actuel 
et les nombreux événements cités sont pour la plupart reportés en 2021, au grand 
soulagement et plaisir de l’ensemble des musiciens et programmateurs. 
 
La saison ne s’arrête pas pour autant et les préparatifs sont d’ores et déjà tourné vers la 
fin d’année pour la session annuelle de l’orchestre en octobre prochain. Avec fidélité, 
l’orchestre s’installera pour quelques jours de résidence à Château-Renault afin de 
préparer un programme intitulé Inspirations folkloriques incluant des œuvres très 
connues comme les célèbres Danses Arméniennes d’Alfred Reed ou encore Les Danses de 
Galanta de Zoltan Kodaly mais également une création mondiale de Philippe Hersant, 
Concerto pour piano (d’après le Carillon d’Orléans) et interprété par Marianna 
Abrahamian, lauréate du 13e Concours International de Piano d’Orléans en 2016. Si trois 
concerts sont à ce jour confirmés, l’orchestre espère pouvoir ajouter encore une ou deux 
dates malgré un contexte de programmation contraint. 
 
Dans l’attente de pouvoir retrouver la scène et les spectateurs, c’est sur la page Facebook 
de l’orchestre que l’on peut à ce jour réentendre plusieurs extraits de concerts. Comme 
nous le confie Philippe Ferro, directeur musical, « le temps du confinement a permis de se 
pencher sur le passé et de consulter les nombreuses archives dont dispose l’orchestre. Ainsi, 
chaque semaine, chacun est invité à écouter ou réécouter une œuvre dans son entier, 
accompagnée de témoignages de compositeurs, solistes, chefs d’orchestre ou encore 
musiciens. » Un joli partage pour patienter jusqu’à la rentrée où quelques nouveautés 
viendront compléter la partition. Les vidéos peuvent également être vues sur la chaîne 
Youtube de l’orchestre.  
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