Mézières-en-Brenne : l'académie musicale d'été ouverte
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La première académie musicale d’été Musique au Fil de l’Indre réunissant vingt-cinq stagiaires débute ce samedi, au Village Vacances de Bellebouche, à
Mézières-en-Brenne. Grâce à la mise en place d’un protocole non contraignant mais répondant aux exigences actuelles, grâce au site de qualité qu’est le Village
Vacances de Bellebouche au cœur d’un parc de 300 hectares, et parce que les orchestres d’harmonie sont de nouveau autorisés à répéter depuis début juin,
toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour permettre l’ouverture de ce stage en toute sécurité. L’académie vient même d’être labellisée « Colo
apprenante », car elle répond au besoin d’expériences collectives et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu’a connu notre pays.
Travail, plaisir et détente L’équipe enseignante sélectionnée réunit des professionnels de haut niveau, issus de formations reconnues en France et à
l’international : Pierre Deville, chef de l’orchestre symphonique de Sarcelles ; Laurent Douvre, tambour-major de la Batterie fanfare de la Musique des gardiens
de la paix de la préfecture de police de Paris ; Mathilde Fèvre, cor solo à l’orchestre des Gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris ; Véronique Tardif,
professeure de saxophone au CRR de Rouen et Cédric Cyprien, percussionniste à la Musique de la garde républicaine. Pour cette première édition, 25 stagiaires
ont répondu présents et se retrouveront, à partir d’aujourd’hui, pour une semaine musicale, entre travail, plaisir et détente. Les journées s’articuleront entre
répétitions par petits groupes, répétitions en tutti à bonne distance et activités extra musicales. Deux concerts sont programmés afin de faire découvrir
l’académie au grand public, autant ses professeurs qui se produiront en première partie, que le travail des élèves réalisé et qui sera proposé dans une seconde
partie. Le premier concert se tiendra à Palluau-sur-Indre jeudi 23 juillet, à 19 h, sur la place du Champ-de-foire. Le second sera le concert de fin, au théâtre de
verdure du Village Vacances de Bellebouche. Par ailleurs, afin de montrer au plus près le travail réalisé durant cette semaine de stage, une répétition publique
sera organisée jeudi 23 juillet, de 10 h à 12 h, sur le marché de Mézières-en-Brenne. Pour les plus curieux, l’académie pourra être suivie en direct, chaque jour,
sur la page Facebook « Académie Musicale d’été Musique au Fil de l’Indre ».

