COMMUNIQUE DE PRESSE
Valençay, 24 août 2015

L’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre en concert à Valençay!

Le Château de Valençay aura le plaisir d’accueillir l’Orchestre d’Harmonie de la Région
Centre, sous la direction de Philippe Ferro, dimanche

6 septembre, pour un concert dans le

parc à 15h, intitulé « Musique et Vin », dans le cadre du festival de territoire,
Festiv’arts en Berry.

Créé en 1982 à l’initiative de jeunes musiciens, l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre
propose une formation pré-professionnelle aux instrumentistes à vent, tout en développant
le répertoire original pour orchestre d’harmonie. Dirigée par Philippe Ferro depuis 1992,
cette formation a contribué à la découverte de compositeurs et d’œuvres peu connues du
grand public. Missionné par la Région Centre depuis 2003 pour la haute qualité
d’interprétation dont il fait preuve, l’OHRC maintient un niveau quasi professionnel qui en
fait la vitrine du savoir-faire des orchestres à vent tant sur le plan régional que
national.

Des solistes internationaux sont souvent invités par l’orchestre
et il s’agira, pour ce prorgramme, de Fabrice Millischer,
tromboniste « Victoire de la musique 2011 » et professeur à la
Hochschule Für Musik de Freiburg. Il est actuellement trombonesolo à la Deutsche Radio Philharmonie de Saarbrücken
Kaiserslautern.

Au programme de ce concert, les 80 musiciens de l’orchestre interpréteront des musiques de
répertoire et de création avec les compositeurs : Léo Delibes « Cortège de Bacchus »,
Claude Pichaureau « Silène », Joseph Horovitz « Bacchus on blue ridge », Roger Boutry
« Ikuri Yorokobi » et la création mondiale de Jean-Pascal Beintus « Concerto bachique pour
trombone et orchestre d’harmonie ».

Contact presse :
com@chateau-valencay.fr ou au 02.54.00.41.87

L’après-midi se terminera par une dégustation et un moment de partage avec les musiciens,
en partenariat avec l’Association des Vins & Fromages de Valençay.
Le concert est prévu dans le parc sous les hauts chênes de la grande pelouse et en cas de
repli, à la salle des fêtes de Valençay.

En pratique
Concert dimanche 6 septembre à 15h dans le parc
Tarif concert seul : 8€
Ou accès gratuit pour les personnes ayant un ticket d’entrée pour le château
(Plein tarif : 12,50€ / Tarif réduit : 9,50€)

Billetterie au Château de Valençay : 02 54 00 15 69
Billetterie Festiv’Arts : Cultura St Maur, Office de tourisme de Levroux
et Office de tourisme de Valençay
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