Mézières-en Brenne : Bellebouche accueille
l'Académie musicale d'été en résidence

Chaque stagiaire s’est acquitté de 385€ pour une semaine d’enseignement, d’animations et la
pension complète. La Ville de Châteauroux a offert le stage à quatre jeunes Castelroussins.
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Yannick Ovide prévoit de privatiser le site de Bellebouche si le stage prend une
dimension majeure l’an prochain.
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Labellisé « colo apprenante », le stage de l’association Musique au fil de l’Indre réunit une trentaine d’instrumentistes de 9 à 70 ans au village vacances nature.
Quand nous avons lancé cette académie, nous imaginions un tsunami, un tweet ravageur de Trump mais pas ce virus. Yannick Ovide, président de Musique au fil
de l’Indre, a dû composer avec les nombreuses incertitudes liées à l’épidémie. Avec le soutien des élus locaux et de la préfecture, la première édition de
l’Académie musicale d’été a pu ouvrir ses portes 18 juillet. « Ça sonne déjà. L’orchestre commence à avoir un son à lui, remarque Yannick Ovide, également
président de la Musique municipale de Châteauroux et de l’Orchestre d’harmonie départemental de l’Indre. Et quand on arrive à ce résultat au bout de deux
jours, on se dit que l’on a eu raison de persévérer. » Les instrumentistes jouent une partition d’Ennio Morricone, donnant l’espace d’un instant à l’étang de
Bellebouche et à son village vacances la coloration d’un western spaghetti. Au casting d’Il était une fois dans l’Indre, on retrouve Pierre Deville, directeur du
conservatoire de Sarcelles en qualité de directeur musical et pédagogique, Laurent Douvre, son adjoint pour le stage et tambour-major des gardiens de la paix
de Paris à la ville. Mathilde Fèvre coordonne les cuivres, Cédric Cyprien, les percussions, Véronique Tardif, les bois. « Des enseignants de renommée
internationale », souligne Yannick Ovide. Vendredi 24 juillet, l’orchestre restituera son travail au théâtre de verdure de Bellebouche. « C’est assez court pour
notre programme ambitieux », concède Yannick Ovide. D’autant que l’Académie d’été de Musique au fil de l’Indre ne transige pas avec le protocole sanitaire :
« Une prise de température journalière, des chaises espacées, et la désinfection systématique des pupitres et des instruments. » « Un programme ambitieux »
L’orchestre réunit des musiciens d’horizons divers. « Certains sont proches de la professionnalisation, d’autres tout jeunes. Nous nous apercevons que les grands
“ boostent ” les plus petits. » Tous s’enchantent de l’écrin naturel de Bellebouche où ils sont hébergés. « Même de la part de gens du département n’étaient
jamais venus là. » L’initiative devrait être reconduite l’an prochain. Souhaitons-lui un long crescendo. Jeudi 23 juillet, de 10 h à 12 h, répétition publique sur le
marché de Mézières-en-Brenne. À 19 h, concert, place du Champ-de-foire, à Palluau-sur-Indre. Vendredi 24 juillet, à 18 h, concert de clôture, au théâtre de
verdure de Bellebouche, à Mézières- en-Brenne.

