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Histoires et Destins par l’Orchestre d’Harmonie 

 
L’orchestre d’harmonie départemental, dirigé par Ludovic Rabier et Fabien Cyprien, regroupe sur scène pas moins de quatre-

vingts musiciens issus de différentes écoles, sociétés et conservatoire de l’Indre.  
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La saison 2019-2020 conduira l’orchestre d’harmonie départemental au château de 
Valençay, le 7 juin, et à la Halle d’Argenton, le 5 juillet 2020. 

La présentation de la saison 2019-2020 de l’orchestre d’harmonie départemental s’est 
déroulée au château Raoul, à Châteauroux, il y a quelques jours. Serge Descout, président du 
Département, le rappelle : « Depuis sa création en 2013, ce fut une histoire un peu folle mais 
elle a fédéré des professionnels et des amateurs. L’an dernier, avec le concert à La Châtre, la 
salle était archi-comble et je n’entends que de bons retours sur les animations à destination 
des enfants du primaire. » 
 
Yannick Ovide, musicien, préside à l’aventure de l’orchestre d’harmonie départemental de 
l’Indre qui se produira dimanche 7 juin 2020, à 16 h, dans la cour d’honneur du château de 
Valençay et dimanche 5 juillet, à 16 h, Halle à la Grenouille, à Argenton-sur-Creuse « avec 
une première répétition le 27 octobre prochain, à Valençay ». 
 
Spectacle musical dans les écoles Pour cette nouvelle saison, l’orchestre posera ses 
instruments à Valençay et à Argenton, qui fêtera les 150 ans de sa musique municipale, 
dirigée par Anne-Sophie Lebourg. « Deux villes chargées d’un patrimoine, d’histoire et de 
culture et nous proposerons des œuvres nouvelles pour cet événement. » 
 



Yannick Ovide lève pudiquement le voile sur cette programmation musicale : « Léonardo 

Dreams de Saül Gómez Soler ; l’arrangement pour orchestre de Peal Harbour ; l’histoire 

d’Anne Franck ; Bonaparte et la musique du film Ben Hur. » 

Depuis sa création, l’orchestre d’harmonie départemental, géré par l’association Indre et 

Musique, intervient également auprès des scolaires du primaire. Un succès qui réjouit Serge 

Descout : « Je n’entends que des élèves heureux de toucher du doigt des instruments et de les 

essayer. » 

 
Yannick Ovide le souligne : « Il est important de maintenir ce lien avec les écoles avec un 
spectacle musical dans les écoles de Valençay et d’Argenton. C’est une animation proposée 
et offerte pour les enfants des écoles au cours de la quinzaine précédent le concert de 
l’OHDI. Des bénévoles que l’on essaye d’accueillir dans les meilleures conditions. » 
L’orchestre d’harmonie départemental rassemble plus de quatre-vingts musiciens. A sa tête, 
le Castelroussin Ludovic Rabier, directeur artistique, qui a fait ses débuts à Chezal-Benoît et 
Lignières dans le Cher. Son intérêt pour la musique d’ensemble et d’harmonie l’incite à 
suivre des stages de direction d’orchestre, notamment avec C. Kaesmacker, chef d’orchestre 
de la Musique de l’Air. Fabien Cyprien, également originaire de Châteauroux, a débuté le 
trombone dès l’âge de 7 ans. En 1998, il est intégré dans la tournée symphonique de Serge 
Lama et enregistre diverses musiques de films. 

 


