
Direction musicale : Philippe Ferro 

Malgré un contexte sanitaire fragile et après de nombreuses annulations au cours de la période 
estivale, l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, sous la direction de Philippe Ferro, connaît 
une fin d’année bien remplie, entre nouveautés et poursuite des activités musicales. 
 
Si l’événement phare de 2020, une tournée à Taïwan à l’occasion du Congrès International d'Orchestre à 
vent de la zone Asie-Pacifique, est reportée à 2021, l’orchestre n’a pas pour autant baissé les bras. Toute 
l’équipe s’est mobilisée autour de l’organisation de sa session annuelle pour continuer à offrir à son public 
un programme musical riche, tout en s’adaptant aux contraintes actuelles. Ainsi, après une résidence du 20 
au 24 octobre prochain à Saint Pierre-des-Corps puis Château-Renault,  l’orchestre se produira à deux 
reprises, le 24 octobre à Château-Renault et  le 28 novembre au CRR de Paris (75008) dans le cadre des 
rencontres annuelles d’orchestres d’harmonie du CRR, dans un effectif plus réduit, mais toujours avec 
l’ambition d’enrichir le répertoire et d’aller à la rencontre d’œuvres peu connues.  
Au programme, une création mondiale de Philippe Hersant, Concerto pour piano, inspiré du « Carillon 
d’Orléans » et dont la partie soliste sera confiée à Marianna Abrahamyan, lauréate du 16e Concours 
International de Piano d’Orléans. Aux côtés de cette pièce à la palette sonore riche, l’orchestre interprétera 
également la Suite du bateleur, d’Olivier Penard, Grand Fanfare de Giancarlo Castro d’Addona ainsi que 
Légende, d’André Caplet en forme de dixtuor à vents et saxophone solo. 
 
L’adaptation de l’orchestre face à la pandémie mondiale va au-delà du programme et des effectifs, avec 
l’envie d’aller à la rencontre des spectateurs chez eux. La crise sanitaire actuelle oblige à se réinventer et 
les spécialistes de la vidéo l’ont bien compris. Ainsi, grâce à une collaboration avec Andiamo Productions et 
leur plateforme  « Classique sur canapé », l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre diffusera son concert 
du 24 octobre en direct sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube ; occasion unique de sensibiliser les 
spectateurs un peu réticents à rejoindre les salles de spectacles, que la musique continue de vivre.  Cette 
diffusion, en accès libre et gratuite, sera également l’occasion d’offrir la possibilité aux publics n’ayant pas 
toujours accès aux espaces de concerts de découvrir de nouveaux horizons et de les inciter par la suite à 
trouver ou retrouver le chemin des salles de spectacles.   
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Côté nouveautés, l’orchestre vient de publier son tout nouveau site internet. Plus complet et illustré, il 
permet d’offrir au public un véritable lieu de ressources sur le travail mené par l’ensemble. Revu et enrichi 
autant sur le fond que sur la forme, cette nouvelle version plus lisible met l’accent sur l’aspect numérique 
avec de nombreuses ressources à voir et à écouter. Toujours côté numérique, la présence sur les réseaux 
sociaux, et particulièrement Facebook, a été renforcée avec un plan de communication mensuel, 
permettant à la fois aux followers de suivre les activités de l’orchestre, mais aussi d’offrir une ouverture 
extérieure avec le partage d’œuvres, d’actualités d’anciens musiciens, de compositeurs, de coup de cœur … 
Cette nouvelle dynamique permet une présence continue sur l’un des réseaux les plus incontournables 
avec l’ambition de créer un nouveau trafic. Le développement pourrait se poursuivre à terme avec la 
création d’un compte Instagram.  
 
C’est donc une fin d’année bien remplie et riche de nouveautés qui s’ouvre sur l’Orchestre d’Harmonie de la 
Région Centre, qui espère que cette reprise sera pérenne malgré un contexte fragile.   
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Pour la presse : une conférence 
de presse est organisée 
mercredi 21 octobre à 14h à 
l’Ecole de Musique de Saint-
Pierre-des-Corps. Afin 
d’organiser au mieux votre 
venue,  merci de confirmer 
votre présence à Fanny 
Christiaen, 06 71 80 48 20 ou 
production.ohrc@gmail.com 
 
En raison du contexte sanitaire 
actuel, une conférence par visio 
est également envisageable. 
Merci de prendre contact avec 
nous afin d’organiser ce rendez-
vous.  
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