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Saison 2015/2016
Concerts de clôture

Dimanche 5 juin 2016
Concert de l'OHDI
Direction : Ludovic RABIER
Assisté de Fabien CYPRIEN

Gymnase Jean Moulin
Le Blanc
16h – entrée gratuite

1ère partie : 
Harmonie du Blanc
Direction : Véronique LARAT

Samedi 2 juillet 2016
Concert de l'OHDI

Direction : Ludovic RABIER
Assisté de Fabien CYPRIEN

Gymnase
Ecueillé

20h45 – entrée gratuite

  1ère partie :
Société Musicale d'Ecueillé

Direction : Guy DUVERGET
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Entrez dans la Danse avec l'OHDI !

Programme
Saison 2015/2016

L'OHDI invite deux solistes 
de renommée internationale

Christian MARTINEZ, trompette
Thierry CAENS, trompette

Après les succès remportés par  « Les Musiques de Films » présenté 
lors  de  sa  première  saison  et  « L'OHDI...  livre ses  aventures  ! » 
proposé  en  2014/2015,  l'Orchestre  d'Harmonie  Départemental  de 
l'Indre propose cette année un programme une nouvelle fois attractif, 
riche  en  musicalité,  en  rencontres  et  en  échanges,  tant  pour  les 
musiciens de l'orchestre que pour le public.

Deux trompettistes de renom international se produiront en soliste 
aux côtés de l'OHDI lors des deux concerts de clôture.

Une  Master  Class  avec  les  artistes,  permettra  également  aux 
trompettistes,  élèves,  professionnels  et  amateurs de l'ensemble du 
département et au delà de rencontrer, d'échanger et de profiter des 
conseils de deux solistes (voir conditions sur le bulletin d'inscription).

Thierry CAENS
Professeur au CNSM de 
Lyon
Concertiste 
international

Christian MARTINEZ
Trompette Lead

Soliste
international
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Les artistes invités

Thierry CAENS
Professeur au CNSM de Lyon
Concertiste international 

Thierry Caens étudie la trompette avec son père Marcel Caens et Maurice 
André au CNSM de PARIS .

Après avoir été trompette solo à l’Orchestre de Lyon et cornet solo à l’Opéra 
de Paris, Il est actuellement directeur musical des « CUIVRES FRANÇAIS » et 
joue  régulièrement  en  trio  avec  André  Cazalet,  cor  et  Michel  Becquet, 
trombone.

Depuis 1985 , il est professeur de trompette au CRR de Dijon et depuis 2003 
au CNSM de Lyon.

Il joue également pour le cinéma (B.O. du film Cyrano de Bergerac avec J.C. 
Petit),  la  chanson  (William  Sheller)  et  multiplie  les  rencontres  avec  des 
musiciens issus d’horizons divers (M. Colombier, J. Ferrat, Sing, M. Plasson, 
R. Galliano, R. Aubry, H. Agnel, M. Solal, P. Caratini...).

Depuis 1997, Thierry Caens est artiste international pour Buffet Crampon et 
contribue au développement des trompettes B&S.

Compositeur,  arrangeur,  membre  de  la  Sacem,  en  2012  il  publie  pour 
Indésens son 1er CD consacré à sa musique « Le Chant Libre ».
Promu Chevalier des Arts et Lettres en 2011 par le Ministre de la Culture, 
Thierry Caens est également Ambassadeur Culturel de la Ville de Dijon, en 
lien avec la Cité de la Gastronomie et les Vins, depuis 2013.
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Christian MARTINEZ
Trompette Lead
Soliste international 

Christian  Martinez  étudie  la  trompette  à  l’École  de  musique  d’Arles  dès 
1971. Il  rejoint très vite le Conservatoire d'Avignon et intègre ensuite en 
1978 la prestigieux institut l'IMFP à Nîmes (école de jazz dirigée par Michel 
Barrot). Il y restera jusqu'en 1980. En parallèle, Christian Martinez suit des 
cours particuliers avec Monsieur Robert Pichaureau.

Il  est  très  vite  remarqué,  sa  carrière  est  riche  et  diversifiée.  Christian 
Martinez participe à de nombreuses tournées, albums et concerts, tant pour 
la variété française : Jean-Jacques Goldman, Dany Brillant, Charles Aznavour, 
Céline Dion, Michel Jonasz, Sinclair, Sansévérino, Bernard Lavilliers, Gilbert 
Montagné, Laam, Véronique Sanson, Jacques Dutronc, Garou, Florent Pagny, 
Khaled,  Patrick  Fiori,  Zaz,  Thomas  Fersen,  Pascal  Obispo,   Luce...  qu'en 
variété internationale : Ray Charles, Barry White ,Diana Ross, Rachel Ferrel, 
Gloria Gaynor, Anna Nicole Smith, Natalie Cole, Bjork, Avraham Fried, Syrinx, 
Gad Elbaz, Los Mojinos escozios, Latin lovers...

Il enregistre de nombreuses publicités pour la télévision, pour des musiques 
de films et des Revues : Moulin rouge, Lido, Folies bergères, Paradis latin, 
Bobino...

On  retrouve régulièrement  Christian  Martinez  aux  côtés  des  plus  grands 
artistes, en jazz, salsa, esthétique africaine, Antilles... Enfin il collabore en 
tant qu'arrangeur et orchestrateur avec de nombreux artistes avec à son 
actif plus de 200 musiques de films.

Christian Martinez travaille  avec  les  techniciens  de Buffet  Crampon Paris 
pour l'élaboration des trompettes B&S.
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Orchestre d'Harmonie
Départemental de l'Indre
Ludovic RABIER, Directeur Artistique
Fabien CYPRIEN, Directeur Artistique Adjoint

L'Orchestre d'Harmonie Départemental de l'Indre, formation unique dans 
le département et nouvellement créé en décembre 2013, a pour vocation 
de  réunir  et  de  fédérer  des  musiciens  confirmés,  amateurs  et 
professionnels, issus de l'ensemble du département de l'Indre.

Lieu  d'échanges  et  de  rencontres,  tant  musicales  que  humaines,  cette 
structure, forte d'un vivier de plus d'une centaine de musiciens, a pour seule 
ambition de devenir un maillon essentiel de la diffusion et de la promotion 
de la musique d'harmonie en milieu rural.

Grâce  aux  ambitions  de  Ludovic  RABIER  et  de  Fabien  CYPRIEN,  au 
dynamisme des membres du Bureau de l'association « Indre & Musique » 
qui régit l'orchestre et à tous ceux qui œuvrent pour le bon développement 
de  l'orchestre  et  de  ses  actions  en  général,  les  musiciens  se  retrouvent 
chaque  saison  lors  de  sessions  de  répétitions  autour  d'un  programme 
intense,  mythique,  parfois  surprenant,  toujours  empreint  de  partage,  de 
nouvelles rencontres et découvertes.

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.

Des animations scolaires sont également programmées dans les communes 
accueillantes, afin de sensibiliser les enfants, et par là-même, les inciter et 
les encourager, autant que faire se peut, à découvrir et rejoindre l'École de 
Musique et/ou l'Harmonie de leur village.
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Ludovic RABIER
Directeur Artistique

Né en 1976 à Châteauroux, il est titulaire du Certificat Régional de Direction des Sociétés Musicales. Titulaire du DE 
(diplôme d'Etat) 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 CRD de Châteauroux. Il dirige 
depuis la rentrée 2013 l'Harmonie Junior du CRD.

Ludovic RABIER est Directeur de l'Orchestre d'Harmonie de l'Union Musicale d'Ardentes depuis 2000.

Il est nommé Directeur Artistique de la Musique Municipale de Châteauroux au 1er janvier 2016, après avoir été le 
Directeur Adjoint de l'Orchestre d'Harmonie depuis 2004.  Ludovic Rabier a également créé le Brass Band de la 
Musique Municipale qu'il dirige depuis 2007.

Fabien CYPRIEN
Directeur Artistique Adjoint

Né en 1978 à Châteauroux, il débute le trombone à l'âge de 7 ans à l'Ecole de Musique d'Ardentes.

Il sera notamment membre de la Musique Municipale de Châteauroux et demeure encore aujourd'hui membre de la 
Musique d'Ardentes où il a enseigné le trombone, comme à la FSMI.
 

Il obtient un DEMS au CNSM de Lyon en 2005. 

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

Il est actuellement professeur de trombone au Conservatoire de Vincennes (94).

Yannick OVIDE
Président

Dès l'ouverture du Conservatoire à Châteauroux, il suit son cursus dans la classe de Trompette de Bernard Jeannoutot. Après une 
escale à Paris, il intègre à nouveau le Conservatoire de Châteauroux, mais cette fois-ci en tant que Régisseur. 
En parallèle, il crée et préside durant 10 années deux associations phares du département, dans le domaine de la musique, de la 
culture  en  général  et  de  l'événementiel.  À  son  actif,  l'organisation  de  plus  de  150  manifestations  :  concerts,  théâtre, 
master-classes, animations scolaires, expositions, concours de chant, soirées événementielles, galas de chanteurs de variété... 
Président de la Musique Municipale de Châteauroux, Yannick OVIDE est membre du Brass Band, au pupitre de Tenorhorn Solo. 
Il fait également partie de la Musique d'Ardentes et siège au Comité de Direction de la Fédération des Sociétés Musicales de 
l'Indre.



Programme des œuvres interprétées
saison 2015/2016

« Entrez dans la danse avec l'OHDI ! »

Orchestre d'Harmonie Départemental de l'Indre
direction : Ludovic RABIER

« Gael Force »
Peter Graham

« Le dernier Jour »
Christian Martinez
Pour Trompette solo et Orchestre d'Harmonie 
Soliste : Christian MARTINEZ, Trompette 
Direction : Fabien CYPRIEN

« Valse à Bebel »
Thierry Caens
Pour Trompette solo et Orchestre d'Harmonie
Soliste : Thierry CAENS, Trompette 
Direction : Fabien CYPRIEN

« Conga del Fuego Nuevo »
Arturo Márquez – arrangement Lorenzo Pusceddu 
Direction : Fabien CYPRIEN

« Big Mike Medley »
Michel Legrand – arrangement Thierry Caens
Pour 2 Trompettes solo et Orchestre d'Harmonie
Solistes : Thierry CAENS & Christian MARTINEZ, Trompette

Christian Martinez et Thierry Caens donneront une 
Master Class le samedi 4 juin 2016

à la Chapelle des Rédemptoristes à Châteauroux.
Master Class organisée en partenariat

avec le Conservatoire de la Ville de Châteauroux. 
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Animations Scolaires

« Un Orchestre, Fou, Fou, Fou !... »
Bip TV
reportage réalisé le vendredi 30 mai 2014 à Buzançais

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 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...

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.

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').
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