
Premier album 
de l'OHJS

 

L'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de
Strasbourg enregistre son premier album en

juillet 2022 en collaboration avec le
compositeur Frédéric Unterfinger.



  L'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de Strasbourg (OHJS), créé en janvier 2019,
est constitué d'une cinquantaine d'étudiants issus du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Strasbourg, de la Haute Ecole des Arts du Rhin ainsi
que d'autres filières de l'Université de Strasbourg. 
Son objectif est de défendre le répertoire original pour ensembles à vent et
percussions. 

  L'orchestre collabore avec de nombreuses institutions, ensembles et salles
de spectacles comme le Théâtre National de Strasbourg, le festival
Démostratif, le Festival International de Musique Universitaire de Belfort, la
Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg, l'Espace 23 de Strasbourg,
The Southampton University Concert Band ou le Choeur de Chambre de
l'Université de Strasbourg.

 

L'Orchestre

  En septembre 2021, l'OHJS se produit sur la scène du Festival International
de Musique Universitaire de Belfort devant plus de 800 personnes et est cité
parmi les succès du festival. 



L'album "Odyssée Fantastique"
  L'orchestre ne cesse de progresser depuis sa création, tant au niveau
de la taille de son effectif que du niveau des pièces abordées. L'OHJS
souhaite ainsi marquer ses 3 premières années d'existence par
l'enregistrement d'un disque en juillet 2022.
 
  Cet album est réalisé avec l'intention de promouvoir les compositeurs
locaux et le répertoire original pour ensembles à vent. Ainsi, l'orchestre
passe une commande au compositeur Frédéric Unterfinger pour la
création d'une oeuvre qui figurera sur le disque, accompagnée par la
pièce "Nautilus" du même compositeur. 

 Après l'enregistrement, la création de ce programme est prévue le 8
novembre 2022 à la l'auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse
de Strasbourg. 

Prise de son/Montage et Mastering :
Luc Fourneau - Digistyle. 

 "Odyssée Fantastique" contient une heure de musique contrastante,
pleine de surprises et de richesses avec notamment l'utilisation d'
instruments rares pour ce type de formations (harpe, synthétiseur ou
de multiples percussions par exemple). 



 Né à Colmar en 1968, Frédéric
Unterfinger fait ses premières études au
Conservatoire de sa ville natale, et
obtient en 1987 un premier prix de
composition au concours national de
composition Rostropovitch. Il poursuit
ses études au Conservatoire National de
Région de Toulouse, dans les classes de
hautbois, musique de chambre et
écriture.
 En 1994 il est admis au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Lyon,
et obtient en 1998 un premier prix
d’Écriture, d'Orchestration et d'Analyse
avec une spécialisation pour la musique
à l'image.
 

Le compositeur 

 Ses rencontres artistiques sont l'occasion d'une série de commandes,
d'orchestrations, d'arrangements de chansons, de compositions, pour des
spectacles ou des albums. Il crée pour la scène de nombreuses pièces
instrumentales, musiques de chambre, symphoniques et lyriques, ainsi que de
nombreux morceaux pour orchestre d'harmonie.
Il compose aussi de la musique pour des films muets, "l’Émigrant" de Ch.
Chaplin, pour orchestre symphonique, et "The Scarecrow" de Buster Keaton,
pour hautbois et orchestre de chambre. 
 Il est depuis 2003, professeur d'écriture et d'orchestration au Conservatoire
de Musique, Danse et Théâtre de Mulhouse.

 



Au Programme

  "Nautilus" est une pièce descriptive composée en 2017, librement inspirée
par le roman de Jules Verne "Vingt mille lieux sous les mers".
 Après une longue introduction représentant le submersible, à la fois
mystérieux et terrifiant faisant démonstration de ses performances
extraordinaires en avance sur tous les systèmes de navires existants, six
tableaux suivent et décrivent des moments épiques de cette aventure :
1. Le royaume de corail : merveilleuse forêt d'algues, de coraux, et de
poissons multicolores. 
2. Le cimetière sous-marin : un choral de cuivres accompagne l'enterrement
d'un marin du Nautilus.
3. L'Atlantide, visite mouvementée d'un ancien continent disparu. 
4. L'attaque des poulpes géants : de monstrueuses créatures attaquent le
Nautilus, les marins doivent se défendre au corps à corps.
5. Quelques jours à terre : une expédition sur une île découvre des arbres
énormes, une végétation luxuriante et une multitude d'oiseaux.
6. Naufrage : entre les îles Feroë et Loffoden, un Maelstrom (énorme
tourbillon) menace d'engloutir le Nautilus, nous ne saurons jamais ce qu'est
devenu le sous-marin du capitaine Némo.

"Nautilus"

"Fantaisies Symphoniques" 
  Oeuvre commandée par l'orchestre . La pièce comporte 3 mouvements. 
La pièce est écrite dans un style propre au compositeur. On retrouve une
musique descriptive au langage riche et varié, comprenant des thèmes et
motifs accompagnés d'harmonies raffinées, le tout réalisé grâce à des
contrastes de couleurs sonores et rythmiques.
Le premier mouvement Jubilation nous propulse dans des moments de joie
et de célébrations. 
Ensuite, le deuxième mouvements Invocations prend une portée spirituelle
avec la citation du mantra boudhiste « Om Benza Satto Hung » (J’invoque le
pouvoir suprême et purificateur de l’esprit universel). 
Enfin, ces Fantaisies Fantastiques se concluent avec le mouvement Espiègle
qui décrit des scènes de jeu, laissant éclater toutes les couleurs de
l’orchestre à vent et percussions. 



 

 Jeune chef d'orchestre français de
22 ans, Maxime Maurer est
professeur au Conservatoire de
Mulhouse, chargé de mission
auprès du Conseil Départemental
pour la Musique et la Culture en
Alsace et Responsable du Pôle
Musique de l'Ecole des Arts de
Schiltigheim. 

Le chef
d'orchestre

 Il étudie la direction d'orchestre auprès d'Alexandre Jung et collabore
régulièrement avec des ensembles et compositeurs de la région. Il est
directeur de l'Orchestre d'Harmonie de Schiltigheim avec lequel il assure la
création mondiale de l'opéra "H20" de Pierre Thilloy et de "Sciltung, Concerto
pour 12 trombones" de François Rousselot lors de la saison 2021/2022. 

 Il fonde en 2019 l'Orchestre d'Harmonie des Jeunes de Strasbourg et en
assure la direction musicale. 

 

Médias OHJS
Site internet : 

https://ohjscontact.wixsite.com/ohjs
 

Chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCffux 

GXSwkWLpDM4ge5pI_g
 

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/ohjsorchestre/

 
Page Instagram : 

https://www.instagram.com/ohjs_orchestr 
e/



L'OHJS au complet avec le compositeur Frédéric Unterfinger

Maxime Maurer et Frédéric Unterfingere

Toutes les photos du dossier sont de Romain Bicard


