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Indre – Concerts 

 

Et de quatre pour l’orchestre d’harmonie 

départemental 

 

Concert de l’OHDI, à Vatan, dirigé par Ludovic Rabier et Fabien Cyprien, au mois de juin de l’année dernière,  

devant cinq cents personnes. 

 

L’OHDI entame sa quatrième saison. Il accueille divers musiciens confirmés du 

département, pour le plaisir de jouer en orchestre.  

Buzançais, Ardentes, Niherne, Vatan, Le Blanc et Écueillé. En trois ans, l'Orchestre 

d'harmonie départemental de l'Indre (OHDI) s'est arrêté dans ces six communes de l'Indre. A 

raison de deux communes par an. Cette année, Le Poinçonnet et Châtillon-sur-Indre sont les 

heureuses élues. Tout au long de l'année scolaire, l'orchestre va répéter, dans chaque 

commune, un concert de fin d'année, dans une salle prêtée par la mairie. Gratuit, ce concert de 

fin d'année accueille, en première partie, la musique locale. Ce n'est pas tout. L'ODHI 

organise également une animation à destination des écoliers de la commune. En contrepartie, 

l'ODHI dispose de formidables terrains de jeu pour s'exercer et se produire. Du donnant-

donnant. 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre


Musiciens confirmés de l'Indre réunis 

Les musiciens qui composent l'ODHI sont, pour la plupart, confirmés. Ils viennent de tout le 

département, pour le plaisir de jouer et découvrir un autre univers.  

 « La priorité reste leur propre musique, soutient Yannick Ovide, président de l'OHDI. On 

leur propose des programmes spécifiques, pour leur montrer qu'il est possible, pour eux, de 

jouer en orchestre d'harmonie, tout en continuant, à côté, de se faire plaisir dans leur style 

musical. » Chaque année, les musiciens répètent sur un thème différent. Pour la saison 2016-

2017, ce sera le voyage, avec L'ODHIssée autour du monde. Au programme, « Alfred Reed 

pour l'Espagne, des musiques de films de cow-boys de John Williams pour les États-Unis, la 

musique du film King Fu Panda pour la Chine… », dévoile le directeur musical, Ludovic 

Rabier, qui annonce la venue d'un invité surprise, un soliste, pour représenter la France. Les 

concerts de fin d'année sont programmés le 21 mai, à Palluau-sur-Indre, et le 2 juillet, au 

Poinçonnet. 

Repères 

Les animations scolaires organisées par l'OHDI sont particulièrement riches. Elles 

s'organisent en trois temps : « D'abord, un M. Loyal présente les instruments à vent, de la 

Préhistoire à nos jours, de façon très ludique, détaille Ludovic Rabier. Puis, on fait un jeu : les 

élèves doivent reconnaître, les yeux fermés, des musiques de films. Enfin, les élèves essayent 

tous les instruments de musique que l'on a apportés. Ils soufflent, ils tapent… » 

De quoi susciter des vocations. « A Buzançais, par exemple, il y a eu un bon retour, car 

beaucoup d'élèves se sont inscrits à l'école de musique », se souvient Yannick Ovide. 

Élodie Corvée  

 


