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Prochainement 

The Yellow Project
Création de Mickaël Phelippeau – Avec 50 interprètes 
Danse – Samedi 4 juin 20h30 (entrée gratuite sur réservation)

Hagiographie
3e leçon du professeur Glaçon
François Sarhan, compositeur en résidence
Concert – Jeudi 9 juin 20h30

The 4 Pipers
Quatre cornemuses en concert
Musique traditionnelle – Mercredi 15 juin 20h30

Du goudron et des plumes
Mathurin Bolze
Cirque – Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 juin 20h30

Présentation saison 2011/2012

Jérôme Marin, dont le personnage de Monsieur K. est connu
à Orléans, sera le Monsieur Loyal de cette soirée. Des surprises 
sont à prévoir ! 
Mardi 31 mai à 18h30 – salle Touchard (entrée libre)

Concert
Musi
que et
souvenir
Hommage à Jean Zay

     



Philippe Ferro et son orchestre d’Harmonie de la Région Centre
nous invitent à un voyage musical dans le siècle précédent, en
forme d’hommage à plusieurs personnalités de la Résistance 
et de la culture françaises ; ainsi cet Hommage à Jean Zay, en
mémoire d’une figure politique nationale majeure de l’éducation
nationale et de la culture d’avant-guerre, l’orléanais Jean Zay,
assassiné en 1944 par les miliciens. Composée de trois pièces écrites
par Henry Dutilleux, Michaël Levinas et Ton That Tiêt, cette
œuvre émouvante sollicite un baryton soliste (François Harismendy).
Chacun des compositeurs s’est emparé d’un poème de Max Jacob,
Jean Cassou et Jean Zay lui-même. A l’aventure fantasque et
acrobatique du texte du premier répondent la gravité et l’angoisse
sourde des poèmes de Cassou et de Zay, écrits durant la guerre.
Evocation d’un défilé et de fanfares dans les rues avec Albert
Roussel (A Glorious Day), et surtout bel hommage à Romain
Rolland avec l’ouverture de l’opéra Colas Breugnon de Kabalevski
et 14 Juillet, suite d’orchestre où se croisent Milhaud, Honegger,
Auric, Kœchlin… “Quand l'ordre est l'injustice, le désordre est
déjà un commencement de justice”. Génie de l’aphorisme et de 
la formule qui claque, Romain Rolland montre aussi dans sa
pièce de théâtre l’idée que la transformation de la société passe
par celle de l’art. Le Front Populaire fêtera sa victoire de 1936

en faisant représenter durant un mois ce flamboyant 14 Juillet,
sollicité par Jean Zay. Soixante-quinze ans plus tard, la Scène
nationale d’Orléans célèbre l’anniversaire de cette suite orchestrale,
fresque grandiose sur la prise de la Bastille.

Grégoire Caux

Programme
Ouverture de Colas Breugnon Dimitri Kabalevski – Transcription José Schyns

A glorious day Albert Roussel

Hommage à Jean Zay (création 2011) pour baryton solo et ensemble à vents 
Commande de l’orchestre, œuvre réalisée avec le soutien de la Région Centre
“Eloignez-vous” sonnet de Jean Cassou Henri Dutilleux, adaptation pour ensemble
à vents de Franck Krawczyk 
“Les trente-six portes” poème de Max Jacob  Michaël Levinas
“A l’angle du chemin de ronde” poème de Jean Zay Ton That Tiêt
Soliste François Harismendy

ENTRACTE

14 juillet suite d’orchestre d’après l’œuvre théâtrale de Romain Rolland
75e anniversaire de la création, sollicitation de Jean Zay pour fêter le 14 juillet 1936

Ouverture – Jacques Ibert
Palais royal – Georges Auric
Introduction et marche funèbre – Darius Milhaud
Prélude du 2e acte – Albert Roussel
Liberté – Charles Koechlin
Marche sur la bastille – Arthur Honegger
Fête de la liberté – Daniel Lazarus
Présentations Frédérique Robert, sur le texte de Romain Rolland, lues par
François Harismendy

Orchestre d’Harmonie de la Région Centre – Direction Philippe Ferro
Flûtes Estelle Landier, Isabelle Luberne, Anne-Sophie Martinez, Aurélie Nault,
Pauline Van Agt – Hautbois Agnalys Hager, Sandrine Landier, Sandy Landré
Bassons Sandrine Charluet, Léonie Souchu – Clarinettes Baptiste André, Steve
Berrier, Julien Boureau, Pierre Chevalier, Charles Coudray, Claire Demeulant,
Mélanie Dosne, Jenna Dutardre, Orane Fernandez, Guillaume Grimal, Laura
Marteau, Géraldine Soetens-Fillet, Louis Theveniau, Anne-Sophie Thiboult
Saxophones Sandrine Delépine, Héloïse Golhen, Dimitri Goulot, Romain Meunier,
Nicolas Moron, Stéphane Petit, Jérôme Reboussin, Maxime Tournebize – Cors
Laure Amouricq, Benoît Collet, Arnaud Delépine, Stéphane Fillet, Benoît Hui,
Colin Peigné – Trompettes Jean-Philippe Bouquin, Christophe Bourderioux,
Barbara Chillou, Thibault Collonge, Pierre Dufourneau, Aurore Prieur
Trombones Jean-Charles Legrand, Florent Menissier, Simon Philippeau, Antoine
Rocetti – Saxhorns/Euphoniums Karen Archembault, Mathilde Caillot, Aline Prieur
Tubas Julien Lambert, Sylvain Thillou – Contrebasses à cordes Maïe-Tiare Coignard,
Nicolas Grellier – Percussions Florent Bigoin, Thomas Debray, Benoît Lavollée,
Moran Le Bars, Julien Naudin – Harpe Hombeline Coffignal – Piano Orane Fernandez



Jean Cassou
“Eloignez-vous”
Extrait des “Trente-trois sonnets composés
au secret” de Jean Cassou

XVII

Eloignez-vous sur la pointe des pieds.
Prenez la barque et ne revenez plus.
Retournez tous chez vous avec vos fées,
vos ombres étrangères et vos luths.

Bien sûr, pour vous, beaux promeneurs,
ce fut une aventure neuve et enchantée.
Emportez-là comme un bijou volé,
un feu qui tremble encore, un livre lu.

C'est ici la chambre des anges morts.
Laissez-nous seuls dans notre vie déserte,
devant ces mains et ces ailes inertes.

Il s'est passé ici, depuis l'aurore,
une effrayante histoire, étrange et tendre,
et que le désespoir seul peut comprendre.

Max Jacob
“Les trente-six ports”
Extrait du Laboratoire central, page 92

Les Trente six ports ! quels coteaux en
couteaux
Les trente-six ports ont trente-six portes
Et cent bateaux.
Les trente-six fraises sur le buis du buisson
Les trente-six fraises, c’est trente-six braises
Et leur charbon
Trente-six veilleurs au congrès des veilleurs
Des chapeaux rouges en peau de chat
Pour les meilleurs.
Les trente-six cors aux bois de l’Hellespont
Les trente-six cordes aux trente-six cors.
Et leurs façons
Et tout le mal et les dures leçons
Qui de mon cœur ont fait un entrepont. 

Jean Zay
“A l’angle du chemin en ronde”
22 août 1940

A l'angle du chemin de ronde
Un oeil blanc veille sur ma nuit,
Lampe étrange d'un autre monde,
Froide flammèche de l'ennui,

De son inutile lumière,
Je la crois honteuse, et pourtant,
Sous son immobile prière,
S'enfuit le pas léger du temps.

Le grand mur gris cabossé d'ombres
Etend vers elle ses sueurs
Et de son immensité sombre
Ecrase la frêle lueur.

Jamais un passant sous la lampe,
Jamais un enfant, un regard,
La peur passe ici seule et rampe
Devant le lumignon hagard.

Mais, surmontant les épouvantes,
Faible coeur saignant chaque soir,
La clarté frêle et palpitante
Crispe son éternel espoir.

Ton That Tiêt
Né à Huê au Vietnam en 1933, Ton That
Tiêt se rend en France en 1958 pour
approfondir les domaines de l'écriture
musicale que sont l'harmonie, le contre-
point, la fugue et la composition, qu'il 
travaille avec Jean Rivier puis André Jolivet
au Conservatoire national de Paris.
Il découvre les techniques sérielles, mais
dès 1966, une autre orientation se profile. 
Ton That Tiêt dit de Jolivet : “Comme
professeur, il n'a jamais cherché à me diriger
vers un style quelconque, et nos rapports
étaient d'ordre spirituel. Sans le savoir, il
m'a aidé à approfondir l'idée que Rivier
m'avait donné : “il faut retourner en
Orient pour pour chercher votre style.”
Rivier m'a guidé dans la forme, dans le 
langage, et Jolivet m'a suggéré de considérer
la musique comme un moyen d'expression
et non comme une fin en soi”.
Aujourd'hui, sa musique se caractérise 
par cette double appartenance orientale 
et occidentale dont son langage constitue
une synthèse, l'inspiration et la philosophie
étant fondamentalement orientale. 

Henri Dutilleux
Compositeur français né en 1916 à Angers,
Henri Dutilleux, entre en 1933 au Conser-
vatoire de Paris, où il suit les cours de
contrepoint et fugue avec Noël Gallon, 
de direction d'orchestre avec Philippe
Gaubert, de composition avec Henri Busser
et d’histoire de la musique avec Maurice
Emmanuel. Il y reçoit un premier prix
d'harmonie, de contrepoint et de fugue,

puis obtient le Grand Prix de Rome en 
1938 avec la cantate L’anneau du Roi. 
Il étudie à cette époque le traité de compo-
sition de Vincent d’Indy, découvre Stravinsky,
Bartók et le sérialisme, mais restera toujours
en marge de ces diverses esthétiques. 
La renommée d’Henri Dutilleux est interna-
tionale aussi bien en tant que compositeur
qu’en tant qu’enseignant. Il mène une
importante activité de pédagogue, nommé
professeur de composition en 1961 à l’Ecole
Normale Supérieure, puis au Conservatoire
supérieur de Paris de 1970 à 1984. Il est
invité dans de nombreux pays comme 
professeur et conférencier. 
Les premières œuvres du compositeur sont
créées pendant la guerre : Quatre mélodies
pour chant et piano, en 1943, Geôle pour
voix et orchestre, en 1944. Roger Désormière
et l'Orchestre National créent sa première
symphonie en 1951 et la compagnie Roland
Petit, le ballet Le Loup en 1953. Charles
Münch à Boston créé La Deuxième
Symphonie en 1959, puis les Métaboles en
1965, une de ses œuvres les plus fréquem-
ment interprétées. Son quatuor à cordes
Ainsi la nuit (1977) rencontre un succès
exceptionnel. Il écrit des œuvres pour son
épouse, la pianiste Geneviève Joy, ainsi que
pour de nombreux autres grands interprètes :
le concerto pour violoncelle et orchestre
Tout un monde lointain (1970) lui est com-
mandé par Mislav Rostropovitch. 
Il compose Sur un même accord en 2002

pour la violoniste Anne-Sophie Mutter,
Correspondances en 2003 pour la soprano
Dawn Upshaw. Le travail d’Henri Dutilleux
est maintes fois couronné.



Michaël Levinas
Michaël Levinas est désormais connu
internationalement pour ses enregistre-
ments de l’intégrale des Sonates de
Beethoven, Le Clavier bien tempéré de Bach
et l’interprétation du grand répertoire
romantique et moderne. Son œuvre de
compositeur est également saluée comme
une des plus significatrices de sa généra-
tion. Il est aujourd’hui reconnu dans ces
deux domaines.
On a souvent parlé d’une complémentarité
fondamentale entre la composition et 
l’interprétation. Celle-ci est en effet au
cœur de l’activité de Michaël Levinas et
c’est sans doute une de ses singularités les
plus remarquables, suffisamment rare
pour être soulignée.
En tant qu’interprète Michaël Levinas
constitue très jeune un répertoire consacré
à la fois la grande littérature pianistique et
à la musique de son temps, assurant des
créations de ses contemporains.
Il consacre aussi une part importante de
son interprétation au répertoire chambriste
et participe à de nombreuses rencontres
dans les festivals européens.
En tant compositeur, prenant ses distances
avec les strictes orientations du spectralisme,
sa création se concentre beaucoup aujour-
d’hui autour d’une conception plus abstraite
de la relation de l’écriture s’articulant
autour de plusieurs axes : notamment
des polyphonies particulières qu’il appelle
“polyphonies paradoxales”.
Cette orientation explique en partie l'intérêt
qu’il a porté au XVIIIe siècle baroque, à
l’interprétation de Bach et aux piano-forte,

que ce soit pour la relecture de la tradition
beethovenienne ou pour l’écriture de 
certaines de ces plus récentes œuvres.

Francois Harismendy baryton
A sa sortie du CNIPAL de Marseille,
François Harismendy est lauréat du concours
de Rennes et fait ses premiers pas dans le
répertoire du XIXe siècle français.
Parallèlement, il a commencé un parcours
dans l’univers Mozartien. 
Le répertoire de François Harismendy est
très large, il comprend Janacek, Schoenberg,
Tippet et Britten. Il a chanté l'opéra français
avec Bizet, Offenbach, Debussy, Gounod 
et l'opéra italien avec Puccini, Donizetti,
Rossini. 
En 2008, il interprète Mr Choufleuri
d’Offenbach avec l’Orchestre du Chapitre
dans la région orléanaise.

Philippe Ferro
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. 
Titulaire de trois certificats d’aptitude
aux fonctions de professeur, il a enseigné
la musique de chambre et dirigé les classes
d’orchestres au Conservatoire de Tours et
la flûte au Conservatoire d’Orléans. 
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. 
En 2000, Philippe Ferro est nommé chef 
de la Musique des Gardiens de la Paix de
Paris, et entreprend notamment avec cette 
formation une large politique discographi-
que avec la parution de dix enregistre-
ments en faveur de compositeurs français.
En 2009, il est nommé professeur de la
classe d’initiation à la direction d’orchestre
au CNSM de Paris et professeur de musique
de chambre, chargé de l’orchestre d’har-
monie au CRR de Paris. 

Orchestre d’Harmonie de la Région
Centre
L’Orchestre d’Harmonie de la Région
Centre (OHRC) se donne pour objectif 
de promouvoir le répertoire original pour
orchestre à vent. 
Créé en 1982, l’OHRC est missionné par la
Région Centre depuis 2003 pour la haute
qualité d’interprétation dont il fait preuve.
Composé de 80 musiciens, tous bénévoles
- qu’ils soient musiciens professionnels ou
en formation professionnelle au métier de
musicien d'orchestre ou bien amateurs de
haut niveau - l’OHRC maintient un niveau
d’interprétation quasi professionnel qui en
fait la vitrine du savoir-faire des orchestres
à vent de la Région Centre. Dirigée par
Philippe Ferro depuis 1992, cette formation
a contribué à la découverte de composi-
teurs et d’œuvres peu connues du grand
public. L’OHRC s’attache également à

commander régulièrement une œuvre
auprès d’un compositeur. 
En 2002, Images du temps de TON THAT

Tiêt, en 2003Une sacrée journée de Marc
Lys, en 2006 Archimède d’Alain Louvier, en
2007 Caractères de Jean-Christophe Cholet,
en 2009 United Colors of saxophones de Philippe
Geiss et en 2010 Musica concertante de
Nicolas Bacri.
www.harmonieregioncentre.com


