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L’OHDI bientôt sur scène 

 
 

 

L’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI) donnera ses deux premiers concerts à 

Buzançais et à Ardentes. 

Cela a débuté comme un pari fou autour de trois musiciens – Yannick Ovide, Ludovic et Fabien Cyprien –, désireux de 

fédérer d'autres musiciens autour d'un projet : jouer ensemble. Aujourd'hui, le succès est là puisque des musiciens de tout le 

département ont rejoint ce nouvel ensemble avec un seul but : prendre du plaisir. 

 Deux concerts en juin et juillet 

« Nous comptons cent vingt personnes dans la formation, ce qui nous permet d'avoir pour chaque concert, entre quatre-

vingts et quatre-vingt-dix musiciens, explique Yannick Ovide, président de l'association Indre et Musique qui porte cet 

ensemble. L'idée était de créer une formation sur la base de ce qui peut se faire dans les autres départements mais qui 

n'existait pas dans l'Indre. » Mais une fois le mouvement lancé, encore fallait-il le fédérer et surtout établir une 

programmation, trouver des dates. C'est également chose faite puisque l'OHDI donnera deux concerts dans les semaines à 

venir. Le premier aura lieu à Buzançais, le 8 juin, à 16 h, et le second, début juillet, à Ardentes, avec un programme 

alléchant : « Les musiques de films, Star Wars, Rabbi Jacob ou encore Robin des bois et Mission impossible, des morceaux 

imposants du répertoire », souligne Yannick Ovide. La direction de l'ensemble sera assurée par Ludovic Rabier. Et en 

attendant de se produire sur scène, les musiciens de l'OHDI se concentrent pour l'heure sur les répétitions. « La prochaine 

aura d'ailleurs lieu ce dimanche », conclut Yannick Ovide. 

pratique 

Buzançais. Dimanche 8 juin, 16 h, gymnase des Sablons ; première partie : Ensemble instrumental de Buzançais ; direction, 

Guy Duverget. 

Ardentes. Samedi 5 juillet, 20 h 30, gymnase Aléréa ; première partie : Union musicale d'Ardentes ; direction, Ludovic 

Rabier. 

Entrée libre. 


