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l'Orchestre d'Harmonie

Départemental de l'Indre
Direction artistique Ludovic Rabier & Fabien Cyprien

Une formation bien ancrée et reconnue 

« Il aura suffi de quelques appels, quelques SMS, ou encore quelques 
tweets pour réunir un vivier de plus d'une centaine de musiciens, qui ne 
demande qu'à s'étoffer au fil des saisons. »

C'est à l'automne 2013, après de longues et mûres réflexions, que naît 
l'Orchestre d'Harmonie Départemental de l'Indre. Formation unique en son 
genre, novatrice pour notre région, elle regroupe sur scène pas moins de 80 
musiciens issus de l'ensemble du département, des écoles de musique, des 
différentes sociétés, du Conservatoire, etc.

Fédérer, réunir des musiciens confirmés, amateurs et professionnels, telle est 
la vocation audacieuse de l'OHDI !

Lieu d'échanges et de rencontres, tant musicales que humaines, cette 
structure a pour seule ambition de devenir un maillon essentiel de la 
diffusion et de la promotion de la musique d'harmonie en milieu rural. Elle 
s'est déjà forgée, simplement en quelques années, une solide réputation et a 
ainsi déjà pu accueillir des solistes de renom international, reconnaissance de 
la qualité de l'orchestre, de ses enjeux et de ses actions.

Les musiciens se retrouvent chaque saison lors de sessions de répétitions 
autour d'un programme intense, mythique, parfois surprenant, toujours 
empreint de partage et de nouvelles rencontres.

Tous sont animés par le désir de vivre pleinement cette aventure collective, 
de jouer ensemble et d'offrir des concerts événementiels de grande qualité, 
afin de devenir, auprès des autres acteurs, l'une des plus belles vitrines 
culturelles du département de l'Indre.
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Indre & Musique

L'association  « Indre  &
Musique »  est  créée  de
concert en décembre 2013,
spécialement lors et pour la
création  de  l'Orchestre
d'Harmonie  Départemental
de l'Indre.

Sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, l'association a pour but premier et
principal de porter et régir l'OHDI.

Ces  deux  entités  sont  intimement  liées.  « Indre  & Musique »,  de  par  ses
fondements, demeure la structure juridique qui gère au quotidien l'Orchestre
d'Harmonie Départemental de l'Indre.

L'association a également pour vocation de porter et soutenir des formations
satellites  restreintes  de  l'OHDI,  telles  que  des  Orchestres  de  Chambre,
Quatuors,  Quintettes,  Ensemble  de  Cuivres,  Ensemble  de  Percussions  ou
encore Big Band ou Batterie Fanfare, dans le but d'atteindre les objectifs fixés
par les statuts, toujours orientés par l'OHDI.

Instance  délibérante,  « Indre  &  Musique »  travaille  en  assemblée
contradictoire,  lors  des  réunions  du  Conseil  d'Administration  et/ou  du
Bureau.

Organe majeur de décision, ses travaux permettent de valider et de
mettre en œuvre les objectifs de l'association, guidés et inspirés par
les orientations fixées par le Directeur Artistique et son Adjoint.

Outre  des  musiciens  de l'OHDI,  le  Conseil  d'Administration comporte  des
membres issus de divers horizons, et par volonté, pas obligatoirement issus
du monde musical ou culturel.

De fait, chaque musicien de l'Orchestre d'Harmonie Départemental de l'Indre
est membre de l'association « Indre & Musique ».
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Bilan activités saison 2018/2019
Saison événement
Saison exceptionnelle
Saison anniversaire
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Territoires investis :

Déols / Saint-Maur / Ardentes / Le Poinçonnet / Châteauroux 

• dimanche 25 novembre 2018 – journée
            répétition à Déols – Centre Socio Culturel

• dimanche 13 janvier 2019 – journée    
            répétition à Saint-Maur – Château des Planches 

• dimanche 03 février 2019 – journée
            répétition à Ardentes – Agora 

• dimanche 03 mars 2019 – journée
            répétition à Le Poinçonnet – Asphodèle 

• vendredi 26 avril 2019 – soir
            répétition à Châteauroux – Équinoxe

• samedi 27 avril 2019 – après-midi
        répétition à Châteauroux – Équinoxe
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• Samedi 27 avril 2019 – 20h30
                     CONCERT DATE SUPPLÉMENTAIRE

Équinoxe – Châteauroux 36
(88 musiciens sur scène – 202 choristes)

Public : 1119 personnes (complet)

© Laurine Kerespars Photographie

• Dimanche 28 avril 2019 – 16h
            CONCERT ANNIVERSAIRE « Silence on joue ! »

Équinoxe – Châteauroux 36
(88 musiciens sur scène – 202 choristes)

Public : 1124 personnes (complet)

                                                                                                      © Benjamin Steimes – Châteauroux Métropole
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• Lundi 6 et mardi  7 mai 2019
Animation scolaire
Salle Gaston Couté – Belle Isle à Châteauroux 

3 séances sur les deux journées
(formation restreinte de l'OHDI : 25 musiciens)

Public : 520 enfants des écoles primaires
de Châteauroux, Déols, Saint-Maur et le Poinçonnet

         ©   Benjamin Steimes – Châteauroux Métropole
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• Samedi 2 février 2019
Master Class de Trombone
avec Fabien CYPRIEN

Conservatoire de Châteauroux

Master Class organisée en partenariat avec le 
Conservatoire de Châteauroux, la société Buffet 
Crampon Paris, Hall Music et la Ville de Châteauroux 

Public : 21 stagiaires issus du département et de la 
région centre
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Valençay & Argenton-sur-Creuse

Terres d'Histoire... 
de Patrimoine, de Culture, d'Art et de Musique
Terres d'Harmonies...

                                                       

      La Joyeuse Valencéenne
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Histoire & Destins
Depuis  l’automne  2013,  l'OHDI
s'attache à parcourir le département,
en  privilégiant  le  milieu  rural,  son
public, ses Musiques, ses Harmonies
et ses Écoles de Musique, en menant
également  des  actions  en  direction
du public  scolaire,  par  le  biais  d'un
spectacle  musical  pédagogique  et
ludique, spécialement conçu pour les
élèves du primaire.

Les communes visitées depuis 2013 :
2013/2014 : Buzançais et Ardentes
2014/2015 : Vatan et Communauté de Communes Val de l'Indre-Brenne
2015/2016 : Ecueillé et Le Blanc
2016/2017 : Châtillon-sur-Indre et Le Poinçonnet
2017/2018 : Villedieu-sur-Indre et La Châtre
2018/2019 : Déols, Saint-Maur, Ardentes, Le Poinçonnet et Châteauroux 

La  saison  2019/2020 sera  l'opportunité  de  fédérer  2  villes  chargées
d'HISTOIRE... pour un thème évocateur.
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Histoire & Destins
Largement inspiré par ces territoires riches en Histoire, Valençay et
Argenton-sur-Creuse,  le  thème  de  cette  saison  2019/2020

« Histoire  & Destins  » offre  une  large  place  à  l'évocation
historique, patrimoniale et culturelle.

Le  choix  des  œuvres  est  judicieusement  imprégné  par  ces  deux
terres d’Histoire, de patrimoine, de culture, d'art et de musique...
terres  d'harmonie et  d'Harmonies  au  sens  le  plus  large,  afin  de
permettre  et  de  laisser  libre  court  à  l'imaginaire  du  public,  qui
pourra  vivre  et  interpréter  ouvertement  l’exécution  des  œuvres
majestueuses,  de  circonstances,  promises  à  une  résonance
particulière à Valençay comme à Argenton-sur-Creuse.

Impériale, ou parfois royale, pour un reflet majestueux, éclatant et
faste ; en fanfare ou en choral ; guerrière, de combat et de lutte ;
musique de cour ou musique de théâtre ; empire romain ou second
empire, le lien est aisé et coule avec fluidité, comme les notes sur un
papyrus ou un parchemin antique qui nous enchante et nous chante
l'Histoire tel un  Destin magique

Sans nul doute, le mur de l'Orchestra, espace entre les gradins et la
scène  alors  réservé  aux  notables  romains,  tombe,  s'efface  et
disparaît  à  Valençay  et  Argenton-sur-Creuse,  approchant  ainsi  le
public au plus près de l’orchestre... et de l'Histoire. Quel destin plus
heureux et lumineux pour le public et les musiciens ?...
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Dimanche 7 juin 2020
Concert de l'OHDI
Direction : Ludovic RABIER
& Fabien CYPRIEN

Château de Valençay
Cour d'Honneur
16h – entrée gratuite

1ère partie : 
La Joyeuse Valencéenne
Direction : Pierre-Marie CRETON

Dimanche 5 juillet 2020
Concert de l'OHDI

Direction : Ludovic RABIER
& Fabien CYPRIEN

Dans le cadre des 150 ans
de la Société Musicale
d'Argenton-sur-Creuse

Halle aux Grenouilles
Argenton-sur-Creuse
16h – entrée gratuite

1ère partie :
Société Musicale d'Argenton

Direction : Anne-Sophie LEBOURG
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Planning prévisionnel OHDI
saison  2019/2020

• dimanche 27 octobre 2019  – journée
répétition à VALENCAY

• dimanche 12 janvier 2020  – journée   
répétition à ARGENTON / CREUSE

• dimanche 09 février 2020  – journée
répétition à VALENCAY

• dimanche 5 avril 2020 – journée    
répétition à VALENCAY

• dimanche 31 mai 2020 – journée 
répétition à ARGENTON / CREUSE 

• dimanche 07 juin 2020 à 16h
  concert à VALENCAY

• dimanche 05 juillet 2020 à 16h
  concert à  ARGENTON / CREUSE

Dates des animations scolaires à déterminer
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Animations Scolaires
Un Orchestre, fou, fou, fou !...

Préambule

Depuis  sa  création  en  décembre  2013,  l'Orchestre  d'Harmonie
Départemental de l'Indre, régi par l'association "Indre & Musique", propose
des animations  scolaires  à  destination des  enfants  du primaire,  dans les
communes visitées chaque saison.

Ce spectacle musical est conçu pour et destiné spécialement à ce public.

A raison d'une session de répétitions par saison, produisant 2 concerts de
clôture (1 dans chaque commune), une animation est proposée et offerte
pour les enfants des écoles au cours de la quinzaine précédant le concert de
l'OHDI (80 musiciens sur scène).

Le  succès  et  l'engouement,  tant  des  élèves  que  des  enseignants,  nous
incitent  à  proposer  ce  spectacle  ludique  à  un  public  plus  large,  en
permettant notamment aux enfants des communes n'accueillant pas l'OHDI
en concert de pouvoir profiter de ce spectacle musical.

Affirmant  la  volonté  de  l'OHDI  de  fédérer,  de  conforter  l'esprit  de
complémentarité et de travail en symbiose avec les acteurs majeurs de la
place, la Musique locale et son École de Musique, s'il y a lieu, sont, sans être
impliquées directement, informées de la tenue de l'animation scolaire.

 Image d'illustration : animation scolaire primaires – Ecueillé septembre 2015 
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Le spectacle musical
Ludique & pédagogique

Un spectacle musical conçu et adapté pour les enfants

L'animation  scolaire  proposée  aux  enfants  des  écoles  primaires  se  veut
également novatrice, à la portée de jeunes écoliers, « non contraignante »
et adaptée autant que faire se peut au public visé, avec pour objectif de
faire  découvrir  et  sensibiliser  les  enfants  à  la  Musique  en  général  et  la
Musique d'Harmonie en particulier.

Elle se déroule en trois parties principales, consciencieusement initiées et
réfléchies, tant sur la forme que sur le fond et la progression, le déroulé et
son  contenu,  avec  comme  seul  fil  conducteur :  adaptation,  progression,
captation, sensibilisation.

Un premier voyage dans le temps, à la découverte des divers instruments,
leur  évolution  au  fil  des  siècles,  leur  place  au  cours  de  l'Histoire  et  ses
périodes marquantes, l'antiquité, la renaissance, sa place dans la guerre, le
cinéma etc.

                    Image d'illustration : animation scolaire primaires – Châteauroux avril 2017
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Une deuxième partie plus ludique encore, où le jeu s'installe d'emblée entre
les  musiciens  sous la  forme d'un « Quizz »,  dans lequel  les  enfants  sont
amenés à découvrir  le titre d'une œuvre choisie (extrait de musiques de
films, de dessins animés, ou d'une œuvre majeure du répertoire classique
etc.), avec la reconnaissance de l'instrument maître du thème principal.

Ces  deux  premières  parties  sont  animées  aux  côtés  de  l'orchestre
(formation  restreinte  de  l'OHDI  composée  de  25  instrumentistes  et  du
Directeur Artistique, Ludovic RABIER – instruments à vent et percussions)
par  un  « Monsieur  Loyal ».  Tout  autant  humoriste,  magicien,  conteur,
historien et même musicien et jongleur !... notre « Monsieur Loyal » amène
nos  jeunes  enfants,  avec  délices,  rires,  surprises,  pages  d'histoires  et
musicales, étonnements, dans un voyage extraordinaire. Se mêlent alors et
s'apprivoisent sans contrainte l'histoire des instruments, leur évolution, leur
rôle et leur place dans l'orchestre et dans l'histoire. Tout cela est ponctué de
courts extraits d’œuvres connues, ou parfois moins,  allant de la musique
baroque, aux marches militaires, en passant par l'incontournable Mozart,
sans oublier le jazz, les musiques de films et les fameux dessins animés.

Image d'illustration : animation scolaire primaires – Ardentes juin 2014
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Après ces deux parties riches en découvertes, émotions, rires et surprises
(environ  45'),  place  est  faite  à  la  découverte  au  travers  de  l’essai  des
instruments.

Les  enfants  sont  alors  invités  à  approcher  au  plus  près  les
instruments avec pour guide les musiciens de l'orchestre.  Ils
peuvent ainsi essayer à leur guise, « tester », l'instrument de
leur  choix,  voire  tous !  Hautbois,  clarinette,  flûte,  basson,
piccolo, saxophones, basses, tuba, cor, trombone et trompette,
avec l'ensemble des percussions ! Tout devient propice pour un
moment privilégié de découverte, magique, empli d'échanges
de joie et de bonheur, instant unique dans lequel l'enfant après
avoir  été  spectateur,  investit  et  s'approprie  l'orchestre,  en
devenant  acteur  auprès  et  avec  les  musiciens  de  l'OHDI
(environ 45').

Image d'illustration : animation scolaire primaires – Vatan juin 2015
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Directeurs Artistiques
Président
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Né  en  1976  à  Châteauroux,  c'est  à  l'Harmonie  de
Chezal-Benoît et de Lignières dans le Cher qu'il débute
la  musique.  Son  apprentissage  de  la  clarinette  et  du
piano révèle rapidement une disposition certaine pour
la  musique  sous  toutes  ses  formes  et  notamment  la
musique d'ensemble et d'harmonie.

Cette  aptitude  et  ses  réelles  compétences  l'orientent
très vite et naturellement vers le souhait de partager et
transmettre son amour de la musique. Pour ce faire, il
crée - à l'âge de 18 ans - l’École de musique de Chezal-
Benoît, dont il devient durant six années le directeur. 

Il  y  enseigne également  la  formation musicale,  la  clarinette  et  le  piano.  Il  acquiert  ici  déjà  une solide
connaissance du développement de la musique en milieu rural, et n'hésitera pas à faire des remplacements
dans les écoles de la FSMI.

Toujours en quête de nouvelles expériences pédagogiques et musicales, il anime l'éveil musical en centre
social,  enseigne la  musique en centre pénitencier,  dispense des ateliers  dans des centres de musiques
actuelles...

En parallèle, il poursuit un cursus complet au CRD de Châteauroux. Clarinette, chant, piano, jazz, formation
musicale, Ludovic Rabier, tout en apprivoisant tous les styles musicaux, porte une attention particulière à la
pédagogie et à la psychologie de l'enfant dans son apprentissage de la musique.

Cette approche multiple le conduit dès lors à intégrer le pupitre de clarinette aussi bien dans des orchestres
symphoniques (Tempo Primo),  que la Musique Municipale de Châteauroux et diverses harmonies de la
Région Centre.
 

Outre ses nombreux intérêts, ses qualités de pianiste et d'arrangeur l'amènent régulièrement à se produire
en France dans diverses formations de variétés, soul, lounge dont certaines assureront les premières parties
des plus grands tels Gilles Vigneault ou encore Patrick Fiori. Il est encore aujourd'hui régulièrement sollicité
pour accompagner des chanteurs, des projets de chorales scolaires ou encore divers groupes naviguant
entre variétés, jazz, funk et soul.
 

Son intérêt pour la musique d'ensemble et d'harmonie l'incite à suivre des stages de direction d'orchestre,
notamment auprès de C. Kaesmacker (chef d'orchestre de la Musique de l'Air) avec qui il suit un stage d'un
an. Il obtient à l'issue de cette formation le Certificat Régional de Direction des Sociétés Musicales.
 

Titulaire du DE de Formation Musicale, dominante direction d'ensembles, après une escale dans la Marne, il
est aujourd'hui professeur de formation musicale et responsable de ce département au Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Châteauroux. Il dirige depuis la rentrée 2013 l'Harmonie Junior du CRD.
 

Il est également Directeur de l'Orchestre d'Harmonie de l'Union Musicale d'Ardentes depuis 2000. Le 1er
janvier 2016, il est nommé Directeur Artistique de la Musique Municipale de Châteauroux, après en avoir
été le Directeur Adjoint depuis 2004. De plus, il crée en 2007, et dirige depuis, le Brass Band de la Musique
Municipale.

Ludovic RABIER, Directeur Artistique



Fabien CYPRIEN, Directeur Artistique Adjoint

Né  en  1978  à  Châteauroux,  il  débute  le
trombone  à  l'âge  de  7  ans  à  l'école  de
musique d'Ardentes puis intègre le CRD de
Châteauroux  ainsi  que  la  Musique
Municipale.  Rapidement,  il  est  sollicité
dans de nombreuses musiques de l'Indre.

 
Il  obtient  un DEMS au CNSM de Lyon en
2005. Tout en évoluant dans un répertoire
pour  orchestre  d'harmonie  et
symphonique, il se consacre également à la
musique de variété, musique du monde et
au jazz  qu'il  étudie avec  François  Guin et
Carine Bonnefoy-Selin.
 

Il  fait  partie  de  la  tournée  en symphonique  de Serge  Lama en 1998,  puis  joue  dans  diverses
formations  telles  que l'Orchestre  du  splendide,  Africando,  le  Big  Band de Frédéric  Manoukian
accompagnant Laurent Gerra, Julie Piétri au Bataclan, le Big Band de Tony Chasseur, le Big Band de
Thierry Fanfan,  Simon Jurade,  Djerba International,  Ernesto Tito Puentes,  Deldongo,  Courir  Les
Rues, Robin Luduc, Sophia Nelson. Il joue également dans l'Orchestre de l'émission "Danse avec les
stars" puis dans celui du Téléthon.
 
Parallèlement, il poursuit une carrière classique. Il est en effet membre des orchestres Les Siècles
dirigé  par  François-Xavier  Roth,  ainsi  que  Divertimento  dirigé  par  Zahia  Ziouani  et  joue  dans
diverses autres formations classiques.
 
Par  ailleurs,  il  enregistre  diverses  musiques  de  film  telles  que l’Âme soeur, King
Guillaume, Océan, Vilaine, ou encore, plus récemment, Adopte un veuf et Radin de Dany Boon. Il
participe également au dernier album de Kenjy Girac, Liane Foly ou encore Claude Bolling ainsi
qu'à de nombreux autres enregistrements.

De formation classique et ardent défenseur de la musique d'harmonie, Fabien Cyprien s'ouvre
régulièrement aux différents langages musicaux, allant de la variété, au jazz ... A ce titre, il est
souvent sollicité pour participer à différentes tournées et enregistrement de studio. Ainsi, il vient
d'achever sa tournée triomphale avec Michel Sardou "La Dernière Danse", avec plus de 80 dates
en un an, dont plusieurs à l'étranger.

Depuis 2005, Fabien Cyprien est membre de la Musique des Gardiens de la Paix à la Préfecture de
Police de Paris.

Il  est  actuellement  professeur  de  trombone  au  Conservatoire  de  Vincennes  (94)  et  toujours
membre de la musique d'Ardentes, où il a enseigné le trombone, tout comme à la FSMI.



Yannick OVIDE, Président

      

Dès l'ouverture du Conservatoire à Châteauroux, il suit son cursus dans la classe de trompette de
Bernard Jeannoutot.

 
En 1984, il rejoint Paris et apprend la facture instrumentale, spécialité cuivre, chez l'un des plus
grands luthiers de la place. Fort de cette expérience, il  décide de retrouver son Berry natal en
1997. Il  intègre à nouveau le  Conservatoire de Châteauroux,  mais pour  ce retour  en tant que
Régisseur. Il occupe toujours ce poste aujourd'hui. 
 
En parallèle,  il  crée  et  préside  durant  10  ans  (de  1997  à  2007),  deux  associations  phares  du
département (Multiphonies... et le Comité AnS 2000), dans le domaine de la musique, de la culture
en général  et de l'événementiel.  Il  met ainsi  ses compétences au service du tissu associatif  et
réalise son souhait de partager et faire découvrir au plus grand nombre la culture en milieu rural.
 
A son actif,  l'organisation de plus de 150 manifestations :  concerts,  représentations théâtrales,
master-classes,  animations  scolaires,  expositions,  concours  de  chant,  soirées  événementielles,
galas de chanteurs de variété (Patrick Fiori, Gérard Lenorman, Pascal Danel, Jean-Jacques Debout,
Michel Delpech) ... 
 
Cette forte implication lui permet d'acquérir une solide expérience de la vie associative, en relation
avec les collectivités territoriales, les différentes institutions liées, et les partenaires privés.
 
Fermement attaché au maintien et au développement de la musique d'harmonie, Président de la
Musique  Municipale  de  Châteauroux,  Yannick  Ovide  est  membre  du  Brass  Band  au  pupitre
de Tenorhorn solo. Il fait également partie de l'Union Musicale d'Ardentes et siège au Comité de
Direction de la Fédération des Société Musicales de l'Indre.



Revue de presse 

CONTACT

Yannick OVIDE
ohdi036@gmail.com

www.ohdi36.com
0626954854
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Date : Samedi 22 septembre 2018     

 
Villedieu-sur-Indre 

L’école de musique a doublé ses effectifs 
 

 

 

 

 

 

 

Le président, avec la professeur d’éveil, de la formation musicale et de chant choral pour adultes, et des élèves.  

L’école de musique de Villedieu-sur-Indre vient de faire sa rentrée. Les effectifs ont doublé, 
cette année : trente et un élèves, répartis entre les classes d’éveil, de formation musicale et 
de chant choral pour adultes (Aline Beigneux) ; de flûte (Blandine Guitton) ; de clarinette 
(Céline Amartin) ; de trompette (Nicolas Renard) ; de piano (Alain Davignon) ; de batterie et 
percussions (Serge Rat) ; de saxophone (Gérard Classeau).  

« La grande majorité des élèves sont de Villedieu, explique le président, Jean-Pierre René. Je 
remercie la municipalité pour l’aide généreuse en matière de subvention aux enfants ; si les 
communes voisines faisaient la même chose, l’école serait plus importante. Nous remercions 
également le conseil départemental et le conseil régional qui nous permettent d’employer six 
professeurs diplômés de la Fédération musicale de l’Indre. » 

L’augmentation des effectifs est sans doute liée aux animations dans les écoles, lors de la 
venue de l’Orchestre départemental d’harmonie, en juin. Mais aussi à l’arrêt des Taps et la 
présence au forum des associations.  

La classe de chant choral a repris ses répétitions, le mercredi, à 19h30. « Des voix d’hommes 
seraient les bienvenues », souligne Jean-Pierre René.   



Date : Vendredi 12 octobre 2018     

 
Vie associative 

Les musiciens castrais ont le vent en poupe 
 

 

 

 

 

 

L’année de l’harmonie marquée par le concert de l’OHDI en jun 

L’Harmonie municipale se porte bien : ses concerts ont du succès et son école de musique 
se développe. Jean-Philippe Naissant a été réélu président. 

Les membres de l’Harmonie municipale de La Châtre étaient réunis en assemblée générale, 
vendredi dernier. Avant l’ouverture de la séance, une minute de silence a été observée, à la 
mémoire des membres disparus, Pierre Proton et François Michaud. La secrétaire, Agnès 
Ducousset, a présenté, dans un montage vidéo, toutes les activités de l’association en 2018 ; 
sorites, commémorations, concerts. L’année restera marquée par le succès du concert de 
l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre, à la halle des Rouettes, somptueusement 
décorée, au mois de juin. L’ensemble, dirigé par Clothilde Loiseau et Emmanuel Tribet, est 
aujourd’hui reconnu par la qualité de sa musique. Pour cela, les musiciens se montrent 
assidus aux répétitions. L’harmonie accueille quelques jeunes, dont cinq nouveaux, qui 
permettent de créer un lien intergénérationnel. C’est une force de l’ensemble, les anciens 
étant toujours prêts à apporter leurs conseils. 

L’école de musique en bonne santé 

L’effectif de l’école de musique est en augmentation : 71 élèves contre 58 l’année 
précédente. Deux nouveaux professeurs ont été accueillis : Céline Amartin pour 
l’enseignement de la clarinette et Pierre Desbrosses pour le saxophone. Les prochains 
rendez-vous de l’Harmonie municipale de La Châtre sont l’inauguration des locaux rénovés 
du Service départemental d’incendie, à Montierchaume, samedi 22 octobre ; les cérémonies 
de la Toussaint et du 11 novembre ; la Sainte-Cécile le 25 novembre ; journée nationale 
d’hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord, le 5 décembre ; le concert du 
Nouvel An le 6 janvier. Les élèves de l’école de musique se produiront sur marché, le 15 
décembre. La réunion s’est achevée par des élections. Jean-Philippe Naissant a été réélu au 
poste de président.  



Date : Mercredi 21 novembre 2018     

 
Concerts 

L’OHDI lance sa saison 
 

 

 

 

 

 

En juin, l’OHDI avait donné son concert de fin de saison à La Châtre 

Déols. L’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI) entamera dimanche sa 
série de répétitions. Avant un grand concert à Equinoxe, en avril 2019. 

Cinq ans de passion musicale. Bien connu des mélomanes, l’Orchestre d’harmonie 
départemental de l’Indre (OHDI) fête cette année son cinquième anniversaire. Dimanche, il 
débutera ses répétitions avec un passage au Centre socioculturel de Déols (à 16h) avec 
plusieurs dizaines de musiciens. « On a un vivier de 130 musiciens, mais 83 sont inscrits pour 
la saison, explique Yannick Ovide, président de l’OHDI. Ca permet de fédérer les gens et les 
rassembler. » Ouverte au public et gratuite, cette répétition sera suivie par trois autres, à 
Saint-Maur(le 23 janvier 2019), Ardentes (le 3 février) et au Poinçonnet (le 3 mars), avant un 
grand concert de fin de saison, le 28 avril à Equinoxe, à Châteauroux. Mais la vocation 
première de l’OHDI est avant tout de rassembler amateurs et professionnels, et d’assurer la 
diffusion de la musique en milieu rural. « On a monté un spectacle qui retrace les origines de 
la musique, destiné aux élèves de primaire », ajoute le président de l’OHDI.  

« Ca booste tout le monde » 

Si les  billes qui accueillent les musiciens bénéficient, le temps d’une répétition, d’un 
orchestre de haut niveau, c’est également un plus pour les spectateurs qui y assistent et les 
écoles de musique locales. « Il faut noter que dans les communes où l’on passe, il y a un 
regain d’inscriptions dans les écoles de musique, ça booste tout le monde, annonce Yannick 
Ovide. Mais pour les spectateurs, c’est l’occasion de voir un orchestre au complet. » Michel 
Blondeau, maie de Déols, se réjouit de cette initiative : « Quand on me sollicite pour des 
événements comme celui-ci, j’accueille les gens à bras ouverts, annonce-t-il. C’est une 
animation culturelle qui est bien pour la ville. »  

 



Point final de cette saison, le grand concert du 28 avril 2019 (à 16h), à Equinoxe, lui aussi 
gratuit. « C’est une salle magnifique, note Ludovic Rabier, directeur artistique de l’OHDI. On 
aimerait vraiment que les gens qui ne connaissant pas cette salle la découvrent. » Afin 
d’attirer un large public, l’orchestre revisitera les plus célèbres musiques de films. Mais les 
surprises seront encore nombreuses.  

Louis Bertrand Brutin 

Les réservations seront lancées au mois de mars 2019. 
Contact : tél. 06 26 95 48 54 ou ohdi036@gmail.com 



Date : Jeudi 29 novembre 2018     

 
 

L’OHDI répète en public 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Un avant-goût du grand spectacle du 27 avril pour les musiciens. 

Dimanche après-midi, l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI) a répété 
devant un public nombreux, pendant une heure trente. En tout, cinq répétitions ouvertes au 
public ont lieu dans différentes communes de l’agglomération, pour développer la musique 
en zone rurale. Déols était la première étape. Créée en 2013, cette formation unique en son 
genre regroupe environ quatre-vingt musiciens issus de l’ensemble du département, des 
écoles de musique, de différentes sociétés, du conservatoire, entre autres. Elle a pour 
vocation de fédérer et réunir des musiciens confirmés, amateurs et professionnels. Pour 
fêter ses cinq ans d’existence, l’association organisera un concert de clôture de saison, sur la 
scène d’Equinoxe, le 28 avril, ayant pour titre Silence on joue ! et pour thème, les musiques 
de films. 

Les prochaines répétitions auront lieu dimanche 13 janvier, à Saint-Maur ; le 3 février à 
Ardentes ; le 3 mars au Poinçonnet et samedi 27 avril, à Equinoxe, la veille de leur spectacle.  

 



Date : Mardi 8 janvier 2019     

 

 

L’orchestre départemental en répétition 
 

La commune a été sollicitée par l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (Ohdi) 
pour ses répétitions. Sous la direction conjointe de Ludovic Rabier et Fabien Cyprien, les 
quatre-vingts musiciens répeteront au château des Planches dimanche après-midi.Pour 
poursuive cet événement, les écoles de la commune recevront quelques-uns des musiciens 
de l’orchestre pour une animation ludique et pédagogique autour des thèmes de la musique 
et des instruments.  

Répétition publique : dimanche 13 janvier, 16 h à 17 h 30, au château des Planches. Entrée 
gratuite.  

 

 
 



Date : Mercredi 16 janvier 2019     

 

L’orchestre en répétition 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

L’OHDI en répétition, au château des Planches.  

 
Créé à l’automne 2013, l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI) regroupe 
quatre-vingts musiciens issus des écoles de musique, du conservatoire et des différentes 
sociétés du département. La structure a pour ambition de devenir un maillon essentiel de la 
diffusion et de la promotion de la musique d’harmonie en milieu rural. 
Les musiciens se retrouvent à chaque saison pour travailler autour d’un programme parfois 
surprenant. « Cette saison, pour notre cinquième anniversaire, nous avons choisi cinq 
communes de l’agglomération pour nos répétitions », explique Yannick Ovide, président 
d’Indre et Musique qui gère l’orchestre. Après Déols, en novembre, la deuxième journée de 
répétition s’est déroulée, en public, dimanche, au château des Planches, à Saint-Maur. 
Le 28 avril, sous la direction artistique de Ludovic Rabier et Fabien Cyprien, l’OHDI se 
produira à Équinoxe, à Châteauroux, pour un concert intitulé Silence on joue. 
« Nous avons choisi d’interpréter des musiques de films accessibles à tous comme Star Wars, 
Le Masque de Zorro, etc. » D’ici là, les répétitions se poursuivent. Prochain rendez-vous, le 
3 février, à Ardentes. 

 

 

 

 



Date : Mercredi 6 février 2019     

 
Châteauroux 

Le trombone avec Fabien Cyprien 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des élèves très attentifs aux conseils de Fabien Cyprien 

Samedi dernier, vingt-deux jeunes trombonistes issus des écoles de musique du 
département participaient à une masterclass animée par Fabien Cyprien, l’enfant du pays. 
Ancien élève du CRD, aujourd’hui trombone solo à la Musique des gardiens de la paix de 
Paris, talents multiples, Fabien poursuit une brillante carrière professionnelle. Après avoir 
accompagné Serge Lama, Julie Piétri, il vient de terminer la tournée de Michel Sardou. 
Présent dernièrement dans l’émission Taratata, il sera bientôt à l’Olympia avec Enrico 
Macias, puis Louane, etc., ce qui ne l’empêche pas de travailler sur des musiques de films 
(Dany Boon) et de participer à des concerts de jazz… 

Après un tour de chauffe collectif « très important pour la souplesse des lèvres, c’est comme 
pour un sportif avant l’épreuve », à tour de rôle, les élèves interprétaient leur morceau 
choisi, le maître intervenant par des conseils avisés et personnalisés ou tout simplement en 
jouant quelques passages afin de montrer ce qu’il attendait d’eux. « Améliorer ce qui a été 
appris, prendre le meilleur et mettre l’élève en confiance. Une approche complémentaire à 
l’enseignement du professeur habituel. » Quelques pistes que développait le pédagogue lors 
de cette journée bien remplie, très appréciée des élèves, à l’image d’Antoine, sept ans de 
trombone, fier de cette rencontre et prêt à mettre en pratique ce qu’il a appris. 
 
Dimanche 28 avril, à Équinoxe, l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI) 
propose son concert anniversaire, « Silence on joue ». Fabien Cyprien sera présent. 



Date : Samedi 9 février 2019     

 
Ardentes 

Quatre-vingts musiciens répètent à l’Agora 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fabien Cyprien, l’enfant du pays, a dirigé l’orchestre en compagnie de Ludovic Rabier 

L’Orchestre d’harmonie départementale de l’Indre (OHDI) qui a vu le jour en 2013, regroupe 
quatre-vingts musiciens, tous issus des écoles de musiques des différentes sociétés du 
département et du Conservatoire. 

Cette formation unique a comme directeurs artistiques Ludovic Rabier et Fabien Cyprien. 
Elle prépare son grand concert événement, programmé à Équinoxe, à Châteauroux. 
En pleine préparation, les musiciens de l’OHDI, accueillis par la municipalité ardentaise, sont 
venus répéter, dimanche, à L’Agora, au cours d’une répétition ouverte au public. 
Les amateurs de musique ne se sont pas trompés, en venant en nombre voir à l’œuvre ce 
remarquable ensemble. Les enfants du pays, Fabien Cyprien mais aussi son frère, Cédric, aux 
percussions, étaient à cette occasion fiers d’évoluer dans une salle qu’ils connaissent bien. 
Leur prestation a ravi le public. 



Date : Mercredi 13 mars 2019     

 
Le Poinçonnet 

Prêts pour le concert du 28 avril 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Quatre-vingts musiciens et deux cent choristes à L’Asphodèle 

Pour son 5e anniversaire, l’Orchestre d’Harmonie Départemental de l’Indre (OHDI) prépare 
un concert de clôture exceptionnel, à Equinoxe, à Châteauroux, le 28 avril, à 16h. Et c’est à 
l’Asphodèle du Poinçonnet, que la dernière répétition a eu lieu. Sous la direction de Ludovic 
Rabier, et de Fabien Cyprien, les quatre-vingts musiciens ont travaillé sur le thème Silence, 
on joue !, des airs de célèbres musiques de films, et un arrangement medley.  



Date : Mars 2019     

 
Châteauroux 

« On aime les défis » 
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
Le 28 avril, l’Orchestre d’Harmonie Départemental de l’Indre (OHDI) réunira près de 300 
musiciens et choristes de tout le département pour un grand concert à Equinoxe « Silence 
on joue ! ». 

C’est un projet un peu fou qui a commencé il y a cinq ans… Réunir tous les musiciens des 
écoles et des diverses formations musicales du département en un grand ensemble où tous 
les pupitres (instruments à vent, cuivres et bois) seraient représentés. De répétitions en 
rencontres, l’OHDI est en passe de réussir son pari. Il fédère aujourd’hui 150 instrumentistes 
répartis dans 20 communes. « Il manquait quelque chose de ce format dans le département. 
L’idée est de leur permettre de se retrouver pour jouer dans un cadre convivial. Il s’agit aussi 
de promouvoir la musique d’harmonie en milieu rural et encourager les jeunes à y revenir », 
souligne le président Yannick Ovide. Aboutissement de ces cinq ans de travail, l’OHDI 
prépare un grand concert original qui sera dévoilé au printemps sur la scène d’Equinoxe.  

Sur des airs célèbres 

Silence on joue ! a nécessité de nombreuses répétitions qui se sont déroulées de novembre à 
mars dans cinq communes de l’Agglomération. 85 musiciens joueront des œuvres majeures 
tirées du répertoire pour orchestre d’harmonie avec un programme dédié aux musiques de 
films, dans un décor étudié pour l’occasion. En deuxième partie, 180 choristes issus des 
chorales du département rejoindront les musiciens sur scène.  



La direction sera assurée à la fois par Fabien Cyprien et Ludovic Rabier. « On aime les défis », 
confie ce dernier, qui n’est autre que le directeur artistique de l’OHDI, très impliqué dans 
cette aventure dédiée entièrement à la musique d’harmonie. Et pour célébrer ce concert 
anniversaire hors normes, l’OHDI a commandé un medley consacré aux musiques de James 
Bond, arrangé par un musicien du cru, directeur musical de la chanteuse Tal, Romain Théret. 
Silence, ils jouent ! 

 



Date : Jeudi 28 mars 2019     

 

Plus de 300 artistes sur scène pour fêter les cinq ans 

de l’OHDI 

 

 

 

 

 

  

L’OHDI se produit dans tout le département, ici à La Châtre. 

Les musiciens de l’orchestre d’harmonie départemental de l’Indre invitent le public pour un 

concert événement à l’occasion des cinq ans de la création de la formation. Sur la scène 

d’Equinoxe, ils interpréteront les plus grandes musiques de film. 

Formation originale regroupant des artistes de tout le département, l’orchestre d’harmonie 

départemental de l’Indre (OHDI) est né à l’automne 2013. « On a senti qu’il y avait besoin de 

regrouper les musiciens issus des différentes musiques, raconte Yannick Ovide, le président. 

Ils n’avaient pas l’occasion de jouer ensemble. C’était un défi un peu fou au départ mais 

aujourd’hui on a cinq ans. » 

Le but de l’OHDI est de faire rayonner la musique d’harmonie dans tout le territoire. Il se 

produit bénévolement chaque année dans deux communes du département, « où on répète et 

on joue, avec en première partie un groupe local, continue Yannick Ovide. On offre 

également aux écoles du coin une animation musicale pour initier les enfants à la musique 

d’harmonie. On joue un rôle pédagogique avec la volonté de montrer un orchestre complet ». 

Pour le concert commémoratif des cinq ans, l’OHDI a décidé de jouer dans l’agglomération 

castelroussine. 90 musiciens seront donc sur la scène d’Equinoxe avec plus de 200 choristes. 

« On a voulu apporter un plus en fédérant des chorales du département », précise le 

président. Le public pourra donc écouter le chœur du conservatoire de Châteauroux, les 

chorales de Châtillon, de l’école de musique d’Argenton, de Velles, de Déols et de Saint-

Georges-sur-Arnon.  

http://l-echo.info/sites/l-echo.info/files/musique_municipale.jpg


Le spectacle d’une heure trente propose une programmation centrée autour des musiques de 

film. On entendra ainsi des musiques de Vladimir Cosma (le château de ma mère et la gloire 

de mon père), de John Williams (Star Wars), d’Hans Zimmer (Pirate des Caraïbes), des 

bandes originales d’Octobre rouge et de James Bond, réarrangées par le castelroussin Romain 

Théret, qui a notamment travaillé sur le dernier album de Johnny Halliday.  

Pour ce concert événement, l’OHDI a également invité la chanteuse Florence Naprix et le 

trompettiste Yves Prutot, qui interprétera une version solo du thème de Rocky, Eyes of the 

tiger. 

« Plus qu’un concert, c’est un spectacle aussi sonore que visuel », prévient Yannick Ovide. 

La mise en scène et le décor, l’éclairage seront en effet soignés, avec une reconstitution du 

célèbre tapis rouge d’un certain palais des festivals. 

« Silence on joue », concert de l’orchestre d’harmonie départemental de l’Indre, dimanche 28 avril, 16h, à Equinoxe – gratuit  

(places disponibles à partir du 1er avril à l’accueil du conservatoire de Châteauroux).  



Date : Mercredi 10 avril 2019     

 
Concert 

Une bande originale à trois cents musiciens 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

L’OHDI se produit dimanche 28 avril, à 16h, à Equinoxe 

Châteauroux. Pour célébrer ses 5 ans, l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre 
jouera deux concerts, à Equinoxe, les 27 et 28 avril. 

La musique ira des compositions de Vladimir Cosma à Pirate des Caraïbes. Pour les 5 ans de 
l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre (OHDI), Ludovic Rabier, président, et 
Fabien Cyprien à la direction artistique, ont préparé un programme de musiques de film. 
Star Wars, A la Poursuite d’Octobre rouge, James Bond ou encore des morceaux d’Ennio 
Morricone sont aussi à l’affiche de Silence on joue !, samedi 27 et dimanche 28 avril, à 
Equinoxe. 

Professionnels et amateurs 

Le concert promet « plus que de la musique », annonce Yannick Ovide. Car, pour fêter les 
cinq ans d’existence de l’ensemble, les responsables ont vu les choses en grand. Plus de 
quatre-vingt-dix musiciens, professionnels et amateurs, sur scène, c’est presque habituel. 
« Nous tournons en moyenne à quatre-vingt personnes, toutes bénévoles, par concert, et 
nous avons un vivier de plus de cent cinquante musiciens en réserve. » L’OHDI, plutôt 
habituer «  à jouer dans des gymnases » a voulu profiter du cadre offert par la salle 
d’Equinoxe. « Près de deux cents choristes, issus des chorales du conservatoire, de Châtillon-
sur-Indre, d’Argenton-sur-Creuse, de Velles et de Saint-Georges-sur-Arnon vont participer, 
annonce Denis Reignoux, professeur de chant choral. Pour eux, chanter avec un orchestre 
sera une première. Ils sont à fond. » 



C’est justement pour ce genre de moment que Yannick Ovide et Ludovic Rabier ont eu l’idée 
de créer cet ensemble, à l’automne 2013. « Nous avions envie de regrouper des musiciens de 
l’ensemble du département, qui, parfois, jouaient de leur côté, mais n’avaient pas l’occasion 
de jouer ensemble. » Mission réussie, « dix-huit communes sont représentées dans l’OHDI. » 
Au rôle social s’ajoute un réel intérêt musical. « A Buzançais, Vatan ou La Châtre, il n’y a pas 
forcément tous les instruments représentés pour constituer un orchestre complet. » Le 27 
avril (le concert du 28 est complet) les Castelroussins pourront profiter de cette belle idée 
devenue réalité.  

Gaspard Mathé 

Samedi 27 avril, à 20h30, à Equinoxe, à Châteauroux. Gratuit, place à retirer à l’accueil du 
conservatoire, place Monestier. Pas de réservation par téléphone.  



Date : Mardi 7 mai 2019     

 
Indre 

La musique en s’amusant avec l’Orchestre 

d’harmonie de l’Indre 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Les musiciens de l’harmonie initient les écoliers aux secrets de la musique.  

Une vingtaine de musiciens de l’OHDI ont proposé un concert ludique et interactif aux 
enfants des écoles de l’agglomération. 

Nous sommes à Rome, en l’an 12 avant Jésus Christ. Écoutez les trompettes qui annoncent 
les jeux du cirque. Dans la salle Gaston-Couté, à Belle-Isle, les enfants sont tout ouïe. A 
grands ou petits pas, les musiciens de l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre 
(OHDI) avancent dans le temps. 
 
“ Dynamique enclenchée ” « On est en 1012, c’est le Moyen Age, le temps des châteaux forts. 
Nous allons entendre les trombones qui, à l’époque, s’appelaient les saqueboutes. » Les 
trombonistes jouent, alors que le montreur d’ours fait faire des numéros à son animal, un 
enfant choisi parmi le public. Les écoliers sont ravis. 
 
Hier, une vingtaine de musiciens de l’OHDI ont proposé l’animation Un Orchestre fou, fou, 
fou aux élèves de Saint-Maur, Déols, Châteauroux et Le Poinçonnet. Et le spectacle se 
poursuit aujourd’hui. Au total, près de cinq cents jeunes des écoles primaires de 
l’agglomération vont en profiter. 



 
 
 
« Nous avons pour habitude d’aller dans deux communes du département par an, rappelle 
Yannick Ovide, président de l’OHDI. En général, avant notre concert, nous proposons des 
animations dans les écoles. » Pour ses 5 ans, l’harmonie a exceptionnellement interprété 
deux concerts (complets), à Équinoxe, à Châteauroux, fin avril. L’animation scolaire vient 
donc après. 
 
Très interactif et ludique, le spectacle se déroule en deux parties. Une première qui remonte 
aux origines de la musique, de la création des instruments au développement des différents 
styles musicaux. « La deuxième partie est plus ludique, indique Ludovic Rabier, chef 
d’orchestre. Le public doit découvrir, en se cachant les yeux, quels instruments et quels 
morceaux on joue. » 
 
De quoi susciter des vocations. « On a remarqué que, dans les communes où on passe, on 
enclenche une dynamique, souligne Yannick Ovide. La fréquentation des écoles de musiques 
locales progresse. » L’avenir de l’OHDI est assuré. 
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