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P r é s e n t a t i o n



Participer à la promotion de la musique, et
particulièrement la musique d’harmonie, en
la rendant accessible à tous
Organiser des événements pédagogiques
permettant une pratique artistique
Donner la possibilité à des élèves d’écoles
de musique, de conservatoires,
d’harmonies, musiciens confirmés de
rencontrer et découvrir des professionnels
de haut niveau, de jeunes talents et de
recevoir un complément de formation de
qualité
Devenir un rendez-vous annuel
incontournable au service du
développement et de l’attractivité sociale
et culturelle du Département de l’Indre
Rendre la musique accessible à tous les
publics et permettre les rencontres entre
artistes et population locale par le biais de
concerts en différents lieux et sous
différentes formes

L’association « Musique au Fil de l’Indre » a vu
le jour en 2019, sous l’impulsion de son
Président Yannick Ovide, acteur majeur dans
le développement de la musique d’Harmonie
dans le Département de l’Indre. Fort de son
expérience passée (près de 200
manifestations à son actif) et fermement
attaché au maintien et au développement de la
musique d’harmonie, il a souhaité créer une
académie musicale itinérante, entre musique,
patrimoine et culture. Un bureau s’est
rapidement constitué autour du Président,
réunissant des personnes d’horizons et
d’expériences variées, mais toutes
amoureuses de leur région et soucieuse du
développement artistique et culturel dans un
département engagé dans une démarche
d’attractivité du territoire. Ensembles, ils ont
construit les perspectives de ce nouveau
projet :

Si l’objectif majeur de l’association « Musique
au Fil de l’Indre » est d’organiser une académie
musicale d’été, d’autres actions pourront voir
le jour comme l’organisation de master class,
d’un festival ou encore de concours.

 



Aujourd’hui, l’offre en matière de stages,
rencontres et master class dans le
Département de l’Indre reste limitée. Si
quelques initiatives perdurent comme le
stage de la FSMI, les master class du Festival
de Nohant ou encore le stage « Objectif
cuivres », l’absence d’un stage complet,
multidisciplinaire, avec hébergement, dans
un cadre estival, alliant exigence musicale et
pédagogique est un manque souligné par de
nombreux acteurs et musiciens. 

Aussi, s’alliant à la récente action mise en
place par le Département de l’Indre, à l’instar
de Châteauroux Métropole, pour développer
l’attractivité du territoire, la création et
l’installation d’une académie musicale à
dimension nationale participe au
rayonnement de l’Indre, « Pays des
Harmonies », ainsi qu’à ses nombreux atouts
patrimoniaux, culturels, touristiques…

L’académie « Musique au Fil de l’Indre »
souhaite réunir des musiciens, des élèves, à
partir de 10 ans, qu’ils soient en 2e ou 3e
cycle ou bien en voie de professionnalisation
ou musiciens confirmés, et d’enrichir leur
pratique musicale autour d’enseignants
diplômés et d’artistes de renommée. Issus
d’écoles de musique ou de conservatoires,
les élèves sont invités à porter un regard
nouveau sur leur apprentissage en
rencontrant de nouveaux professeurs et en
découvrant de nouvelles pratiques. 

L’esprit de l’académie repose aussi sur
l’alternance entre travail en pupitre, travail
d’orchestre mais aussi instants de détente, à
la découverte d’un territoire aux milles
richesses. 

Enfin, l’académie « Musique au Fil de l’Indre »
souhaite contribuer à l’animation musicale du
Département de l’Indre en organisant une
série de concerts itinérants sur l’ensemble
de son territoire, alternant les formes et
genres musicaux.



É d i t i o n  # 3



Le franc succès rencontré à l'occasion des deux premières éditions de l'académie incite
les dirigeants de l'association "Musique au Fil de l'Indre" à poursuivre aujourd'hui
l'organisation d'un troisième opus.

Ainsi, les dates du 15 au 22 juillet 2022 sont à ce jour retenues, toujours au Village
Vacances du Domaine de Bellebouche, ce lieu réunissant les critères nécessaires et
indispensables au bon fonctionnement de l'académie.
Par ailleurs, l'équipe du domaine fait preuve chaque année d'un accueil chaleureux et
enthousiaste, incitant à poursuivre cette belle collaboration. Enfin, le Domaine de
Bellebouche reste aujourd'hui un lieu d'accueil à taille humaine, permettant de
conserver un esprit familial et convivial, souhaité par les organisateurs.

L'esprit de l'académie se poursuivra entre travail musical et instants de détente. Si les
répétitions d'orchestre resteront majoritaires, une équipe d'animation proposera aux
plus jeunes des activités diverses ainsi que des sorties. Le choix se fera parmi l'offre
disponible sur le territoire, à savoir : baignade, site culturel et de loisirs, activités
sportives ... Le Domaine de Bellebouche devrait également être doté en 2022 d'une
piscine et d'un circuit accrobranche dont pourront bénéficier les stagiaires. Une offre
supplémentaire pour assurer un séjour heureux.

Enfin, après avoir posé une première pierre à l'édifice d'un festival naissant en 2021, le
développement de ce projet se poursuivra en 2022 avec l'accueil de deux concerts au
cours de la semaine d'académie, avec un concert événement "The James Brown Tribute
Show by Allan Adoté" et un concert par le Choeur de Sartène qui partagera la scène
avec les stagiaires. Un moment qui se promet unique et inoubliable. 



L ' é q u i p e



Dès l'ouverture du Conservatoire à Châteauroux, il suit son cursus dans la classe de
trompette de Bernard Jeannoutot. En 1984, il rejoint Paris et apprend la facture
instrumentale, spécialité cuivre, chez l'un des plus grands luthiers de la place. Fort
de cette expérience, il décide de retrouver son Berry natal en 1997. Il intègre à
nouveau le Conservatoire de Châteauroux, mais cette fois-ci en tant que Régisseur. 
Il occupe toujours ce poste aujourd'hui. 

Président et directeur du stage

Yannick Ovide

En parallèle, il crée et préside durant 10 ans
(de 1997 à 2007), deux associations phares du
département, (Multiphonies… et le Comité AnS
2000) dans le domaine de la musique, de la
culture en général et de l'événementiel. Il met
ainsi ses compétences au service du tissu
associatif et réalise son souhait de partager et
faire découvrir au plus grand nombre la
culture en milieu rural. A son actif,
l'organisation de plus de 200 manifestations :
concerts, représentations théâtrales, master-
classes, animations scolaires, expositions,
concours de chant, soirées événementielles,
galas de chanteurs de variété (Patrick Fiori,
Gérard Lenorman, Pascal Danel, Jean-Jacques
Debout, Michel Delpech) … Cette forte
implication lui permet d'acquérir une solide
expérience de la vie associative, en relation
avec les collectivités territoriales, les
différentes institutions liées, et les
partenaires privés.

Outre la Présidence de cette nouvelle
association, Yannick Ovide est Président de la
Musique Municipale de Châteauroux et
membre du Brass Band au pupitre de
Tenorhorn solo. Il fait également partie de
l'Union Musicale d'Ardentes, siège au Comité
de Direction de la Fédération des Société
Musicales de l'Indre et est Président de
l’Orchestre d’Harmonie Départemental de
l’Indre dont il est cofondateur aux côtés de
Ludovic Rabier et Fabien Cyprien.



Né à Metz, Pierre Deville y étudie la flûte
traversière et obtient le diplôme supérieur du
Conservatoire de Metz. Il mène parallèlement
des études littéraires (Paris-Sorbonne) et
musicales, et choisit la musique lors de son
entrée au Conservatoire National Supérieur
de Paris. Il obtient les premiers prix de flûte
(Classe de Jean-Pierre RAMPAL), musique
de chambre (classe de Christian LARDÉ) et
formation musicale (Classe de Jacqueline
LEQUIEN). Il est également titulaire du
diplôme d'exécution de l'Ecole Normale de
Musique de Paris (Classe de Fernand
CARATGÉ), où il enseignera plus tard, et du
Certificat d'Aptitude à l'Enseignement délivré
par le Ministère de la Culture.

Pierre Deville a mené une carrière de
chambriste et de soliste et il a joué
également au sein d'orchestres comme
l'Orchestre National de France, l'Orchestre
de Paris, l'ensemble Ars Nova… sous la
direction de chefs prestigieux : Seiji OSAWA,
Lorin MAAZEL, Claudio ABBADO, Manuel
ROSENTHAL.

Passionné par la pédagogie et l'action
culturelle, Pierre Deville a dirigé, de 1996 à
2002, l'Ecole Nationale de Musique et de
Danse de Châteauroux - aujourd'hui
Conservatoire à Rayonnement
Départemental - où il avait auparavant
enseigné la flûte. Il est alors venu à la
direction d'orchestre, avec une politique de
création contemporaine et d'opéras pour
enfants. Il a créé l'Ensemble Inter-
instrumental de Châteauroux (E.I.C.), formé
avec les Professeurs du Conservatoire et
concernant des disciplines instrumentales
très diverses. L'E.I.C. s'est produit à de
nombreuses reprises dans le cadre de la
programmation de la Scène Nationale
ÉQUINOXE.

Directeur musical & pédagogique

Pierre Deville



Laurent Douvre débute la musique par le
chant choral et la percussion au
Conservatoire de Mâcon, ville dont il est
originaire. Il poursuit sa formation par
l’étude de la trompette, l’analyse et
l’écriture au Conservatoire de Chalon sur
Saône dont il sort plusieurs fois diplômé.
Après un baccalauréat littéraire spécialité
musique, il se dirige vers des études
supérieures à l’Université Lyon II.

Passionné par la direction d’orchestre, il
fonde en 2012 l’Ensemble de Cuivres
Rhône-Alpes, avec lequel il remporte un
premier Prix au concours national de
Cournon d’Auvergne.

C’est en 2011 qu’il rejoint la Musique de la
Garde Républicaine et son arrivée à Paris va
lui permettre d’intensifier ses activités de
direction d’orchestres. Depuis novembre
2013, il dirige l’Orchestre d’Harmonie
Brassage et poursuit la présentation d’un
répertoire riche, et l’accession en 2017 en
catégorie Honneur de la Confédération
Musicale de France. C’est en juin 2019 que
l’orchestre obtient le meilleur palmarès de
l’année dans la plus haute division parmi les
harmonies françaises.

 

Directeur musical & pédagogique adjoint

Laurent Douvre

De 2016 à 2020, il dirige le Brassage Brass Band et poursuit l’essor de cet orchestre
reconnu comme une des cinq meilleures formations en France. Il développe auprès de
ces formations une politique d’enregistrements discographiques et
cinématographiques, participe à de nombreux concerts, festivals et concours,
régulièrement couronnés par des prix.
Développant son goût de la transmission, il est par ailleurs responsable des orchestres
au conservatoire de Bagneux.

 Laurent Douvre intègre la Musique des gardiens de la paix en décembre 2018 en tant
que Tambour-major. Il prend la direction du Paris Brassband en 2020 et celle du brass
band de l’armée de l’air en 2021.



Après avoir obtenu en 2000 son Diplôme
d’Études Musicales au Conservatoire
National de Région de Marseille (classe de
saxophone Jean-Pierre Magnac),
Véronique Tardif obtient son Diplôme
d’État d’enseignement du saxophone en
2001. Elle poursuit ensuite ses études au
CRR de Bordeaux où elle obtient également
un premier Prix de perfectionnement en
saxophone et musique de chambre
contemporaine (classe de M.B Charrier et
Etienne Rolin). En 2013, elle obtient le
concours de Professeur d’Enseignement
Artistique saxophone. Elle a enseigné le
saxophone durant trois ans au CNR de
Nice, et depuis 2006 elle est professeur au
CRR de Rouen, ainsi qu’au CRD Caux Vallée
de Seine. Elle est également directrice
artistique de l’harmonie de Grandcamp
Normandie.

Véronique Tardif a travaillé avec de
nombreux compositeurs : François Rossé,
Claude Crousier, George Bœuf, Pascal
Gobin, Bruno Giner, Wianney Qolltan,
Michel Pascal, Étienne Rolin, Didier Marc
Garin, Jose Luis Campana... En parallèle,
elle se produit dans différentes formations
: quatuor AEOLIA, la Grande Fabrique (CRR
Rouen), quatuor de saxophones de la ville
de Bordeaux, le quatuor « 4saxofun », le
big band « Latino Combo » … et parcours le
monde entier. Actuellement, Véronique
Tardif évolue au sein du Trio BCT’rio avec
Frédéric Baldo à l’accordéon et Aurélien
Colas à la guitare ; mais également au sein
du quintet latin jazz brésilien « CachaSax »
avec Sergio Galvão, Rémi Biet, Guillaume
Lemoine et Cédric Vincent.

Véronique Tardif joue exclusivement le
Saxophone alto Senzo de Buffet Crampon.

Enseignante bois

Véronique Tardif



Né en 1979 à Tours, Florian BERNAD
commence la clarinette à l'âge de huit ans.
Après avoir étudié à l’école de musique de
Joue Les Tours avec François Xavier
BOUTON, il est diplômé du Conservatoire
d’Orléans dans la classe d’Alain LALOGE en
1998. 

Admissible dans les Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Musique de Paris
et de Lyon, il poursuit ses études
musicales en cycle de perfectionnement
auprès de Jean François VERDIER et Didier
DELETTRE.

Particulièrement attaché à sa région il
s’investit dans différents ensembles tel
que le quatuor de clarinette « A l’occase »,
A.L.O Big-Band et l’Orchestre d’Harmonie
de la Région Centre. Il est également invité
à jouer avec l’Orchestre Symphonique
Région Centre Tours, l’Orchestre
Symphonique d’Orléans, l'Orchestre de
chambre Nouvelle Aquitaine et l'Orchestre
Philharmonique de Strasbourg. 

Membre de l’orchestre des Equipages de la
Flotte de Brest pendant 10 ans, il enseigne
actuellement la clarinette au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Tours. 
Il est membre de l'Orchestre L’Inattendu
(direction Clément Joubert).

 

Enseignant bois

 Florian Bernad



Issue d’une famille de musiciens, Mathilde
Fèvre a étudié le cor auprès de Marcel St
Michel, Jean-Michel Vinit, Patrice
Petitdidier, Jacques Adnet et Michel
Garcin-Marrou. Elle est diplômée des
Conservatoires de Créteil et de
Gennevilliers, et du CNSM de Paris. Par
ailleurs titulaire d’un DE et d’un PEA, elle a
enseigné dans diverses structures telles
que le CRR d’Aubervilliers-La Courneuve,
le Conservatoire de Malakoff et le
Conservatoire de Châtenay-Malabry.

Musicienne au sein de l’orchestre de la
Préfecture de Police de Paris, Mathilde
travaille régulièrement à l’Opéra de Paris,
l’Ensemble de Basse Normandie,
l’Orchestre de Tours, l’Opéra de Massy
mais surtout à l’Opéra de Bordeaux où elle
intervient souvent au cor solo. Elle a fait
partie du Concert Impromptu en musique
de chambre et collabore régulièrement
avec l’Ensemble 2E2M en musique
contemporaine, Paris Mozart Orchestra,
l’ensemble des Grooms et la compagnie
Les Archets à Bâbord. On a pu également
l’entendre auprès de Peter Von Poehl, Jun
Miyake et la chanteuse Noa.

Après avoir travaillé avec Denis Badault en
2001, Mathilde s’est passionnée pour le
jazz et a collaboré avec Archimusic de
Jean-Rémy Guédon, le big band d’Yvan
Julien, l’Ensemble Art Sonic et le Sacre du
Tympan de Fred Pallem.

Enseignante cuivres

Mathilde Fèvre



Originaire de Châteauroux, le percussionniste et batteur Cédric Cyprien finit
brillamment sa formation musicale en région parisienne / Montreuil, Paris 13, Rueil-
Malmaison avant d’être diplômé du conservatoire de Saint Maur des Fossés ou
encore de l'école supérieure de batterie Agostini. Ses activités multiples d’interprète
s’enchaînent alors sur scène (Festivals, Philarmonie de Paris, Gaveau, Casino de
Paris etc.) comme en studio.

Enseignant percussions

Cédric Cyprien

Particulièrement habile à la batterie, Cédric
Cyprien se perfectionne également sur
différents types d'instruments de percussions
- du washboard aux claviers en passant par
les congas ou encore les timbales baroques et
intervient ainsi dans de nombreux projets.
Ouvert à toutes les esthétiques musicales, sa
collaboration se développe plus
particulièrement avec l’Orchestre
symphonique Divertimento, le Quatuor de
percussions « Puls’ » ou encore l’ensemble «
Sax-U-Percut ». Très intéressé par la
washboard , Cédric est régulièrement invité à
participer à de nombreux festivals de musique
"new-orleans" notamment avec le groupe «
Paris Washboard » avec lequel il collabore
régulièrement.

Son expérience pédagogique comme chargé
de cours au Conservatoire à rayonnement
régional de Saint Maur des Fossés renforce
son attirance à transmettre sa passion
musicale. Titulaire du diplôme d'état, il a pris
depuis 2010 la direction de la classe de
batterie à l’Institut des Jeunes Aveugles de
Paris et est professeur de Batterie à l'école
supérieure Agostini de Paris et intervient
régulièrement pour des prestations Jeunes
publics.

Cédric Cyprien est percussionniste à la
musique de la Garde Républicaine de Paris.



P r o g r a m m e
p r é v i s i o n n e l



Vendredi 15 juillet 
14h30 : accueil des stagiaires
15h30 : début du stage –
présentation des équipes
16h : répétition tutti de déchiffrage
20h30 : soirée de bienvenue

Samedi 16 juillet
9h à 12h : répétitions
14h à 16h : répétitions
16h à 19h : grands jeux
19h à 21h : dîner avec animation musicale
21h : Concert
"The James Brown Tribute Show"
Allan Adoté

Dimanche 17 juillet 
9h à 12h : répétitions
14h à 16h : répétitions avec 
le Choeur de Sartène
17h : Concert
Choeur de Sartène
21h : soirée proposée par les animateurs

Lundi 18 juillet
9h à 12h : répétitions
14h à 15h : temps libre
15h à 19h : répétitions
20h30 : soirée proposée par les animateurs

Mardi 19 juillet 
9h à 12h : répétitions
14h à 17h : sorties extérieures
17h à 19h : présentation de l'application 
Urban Play, en présence de Buffet Crampon
20h30 : répétition générale

 

Mercredi 20 juillet
9h à 12h : répétitions

14h à 16h : temps libre
16h30 : raccord à Palluau-sur-Indre
18h30 : concert à Palluau-sur-Indre

 
Jeudi 21 juillet 

10h : répétition publique au marché de
Mézières-en-Brenne

14h à 17h : sortie extérieure
18h à 20h : répétitions

20h30 : boom fin de stage
 

Vendredi 22 juillet 
9h à 10h30 : répétitions

10h30 : rangement des gîtes
14h à 15h : répétition

15h à 17h : grands jeux
18h : Concert de clôture au Théâtre de verdure

du Village Vacances du Domaine de
Bellebouche

 
Apéritif-buffet pour l’ensemble des stagiaires

avec les familles, professeurs et équipe
d’encadrement

 
 
 
 



É v é n e m e n t s
p u b l i c s



Mercredi 20 juillet 2022 à 18h30

Jeudi 21 juillet 2022 à 10h

Vendredi 22 juillet à 18h

L’académie souhaite poursuivre ses
déplacements « hors les murs » afin d’aller
à la rencontre de son public, des habitants
du territoire, des touristes de passage, des
musiciens du territoire…

Ainsi, dans ce cadre, les stagiaires seront
en représentation à trois reprises dans le
département de l'Indre. En première partie
de chaque concert, l'équipe des
professeurs de l'académie se produira
dans une formation éphémère,
accompagnée de musiciens issus de la
région, pour présenter un répertoire à
l'ambiance jazz. 

Concert à Palluau-sur-Indre

Répétition publique sur le marché de
Mézières-en-Brenne

Concert de clôture au Théâtre de verdure du
Village Vacances du Domaine de
Bellebouche.

Ces rendez-vous seront l'occasion de
découvrir l'académie, le travail réalisé mais
aussi d'offrir au public un instant musical
gratuit, acessible à tous. 

 



A c t i v i t é s  d e
l o i s i r s



Une présentation de la manufacture
française des instruments à vent par le
leader mondial Buffet Crampon. 

Une démonstration de l’application
Urban Play, développée par Buffet
Crampon. Cette plateforme permet aux
jeunes musiciens de s’entrainer à jouer
avec de la musique urbaine
exclusivement composée pour
l’application. 

Une soirée « Blind Test » dédiée à la
connaissance et la culture générale de
la musique d’hier à nos jours :
découverte de titres, de compositeurs,
de périodes musicales…

Labellisée « Colos apprenantes »,
l’académie « Musique au Fil de l’Indre »
s’est également donnée pour mission
d’enrichir les savoirs des jeunes stagiaires
et de leur apporter des contenus adaptés.
Ainsi, dans ce cadre, plusieurs activités à
caractère éducatif se tiendront tout au
long du séjour :

En parallèle des activités éducatives, deux
après-midis de divertissement seront
proposés parmi l'offre disponible sur le
territoire, à savoir : baignade, site culturel,
activités sportives et d'équipe ...

Ces sorties seront l’occasion de renforcer
les liens entre les jeunes et de favoriser la
cohésion de groupe, indispensables à la
bonne réussite musicale d’un orchestre. 

En dehors de ces temps forts, les
animateurs proposeront tout au long du
séjour de nombreuses activités : jeux de
cartes, grands jeux, balades, tournois
sportifs…



F e s t i v a l



Après un opus d'essai en 2021 avec
l'accueil du chanteur "Vigon", accompagné
du groupe "Les Dominos", l'association
"Musique au Fil de l'Indre" poursuit un de
ses objectifs : développer un festival
autour de l'académie, qui se veut itinérant,
présentant la musique sous toutes ses
formes, dans toutes ses esthétiques, afin
de faire découvrir au plus grand nombre,
mais aussi aux stagiaires, la
pluridisciplinarité qu'elle nous offre.

Ainsi, à l'occasion de l'édition 2022, deux
concerts exceptionnels seront proposés.
Le premier fera la part belle au répertoire
rock'n soul de James Brown avec l'accueil
du spectacle exceptionnel "The James
Brown Tribute Show by Allan Adoté". 
10 musiciens sur scène pour faire vivre un
événement unique et digne des
performances légendaires du King de la
Soul ! Ce concert est programmé le samedi
16 juillet à 21h, au théâtre de verdure du
Domaine de Bellebouche.

Le deuxième événement se tiendra le
dimanche 17 juillet, à 17h, avec le Choeur
de Sartène, sous la direction de Jean-Paul
Poletti. créé en 1995, cet ensemble
composé de 5 hommes, invente sans cesse
des espaces musicaux de forme classique,
nourris par le passé, mais d'inspiration
contemporaine. Ce concert, envisagé en la
très belle collégiale Saint-Sylvain de
Levroux, promet un moment inoubliable
pour les stagiaires, qui partageront sur
scène, avec les artistes, une oeuvre
travaillée au préalable.

C'est donc une nouvelle étape que
franchiront les responsables de
l'association "Musique au Fil de l'Indre"
avec la programmation de ce mini-festival,
itinérant, pour toujours rendre accessible à
tous la richesse de la musique. 

 



Allan Adoté et ses 10 musiciens revisitent le répertoire de James Brown à travers un
show grandiose qui compile tous les plus grands succès de l’artiste ! Entre les rifs de
cuivres, le beat et la qualité de la direction musicale, tous les ingrédients sont réunis
pour faire vivre un évènement unique et digne des performances légendaires du King
de la Soul !

Samedi 16 juillet 2022 - 21h

The James Brown Tribute Show

Allan Adoté est chanteur, auteur, compositeur
et interprète.Il a partagé l'affiche avec des
groupes comme Crusaders, Al Jareau, Nina
Simone ou encore avec les plus grands de la
Soul dont Eddy Floyd, Les Blues Brothers et
Billy Paul. Il fonda ensuite son propre groupe,
dans le même esprit Rythm's & Blues enrichit
d'une touche Soul et Funk : ALLAN AND THE
SOUL CONNECTION, avec cuivres, basse,
batterie, guitare, clavier et 3 choristes. Avec
ce groupe, il accompagna d’ailleurs Gloria
Gaynor et Johnny Hallyday, et participa à de
nombreux festivals de jazz tels que le Festival
de Jazz de Tabarka, de Cognac, de San Remo,
de Juan- ‐les- ‐ Pins, ou encore les
Francofolies de La Rochelle. Dans le même
temps, il participa à de nombreuses émissions
TV présentées par Patrick Sébastien ou
Christophe Dechavanne, mais également Jazz
M6, le lancement de AB PRODUCTIONS etc.

Distribution : 

Allan Adoté : chant
Lindsay Thomas : claviers
Olivier Ajavon : guitare
Roger Thomas : basse
Mike Rajamahendra : batterie
Christian Martinez : trompette
Thierry Farrugia : saxophone
Fabien Cyprien : trombone
Dominique Larose : chœurs
Murielle Lefebvre : chœurs
Sylvie Loche : chœurs



Dimanche 17 juillet 2022 - 17h

Choeur de Sartène

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995. Composé de
5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique,
nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Le Chœur, rêve d’inscrire la
polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus
aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient une place
atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la
polyphonie traditionnelle. Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs
infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet
d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. 

Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de
ces chanteurs qui tendent toujours vers plus de perfection ne se contentant pas du
noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur. Les différents
répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer
l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est
invisible pour les yeux. Dans le monde entier et les scènes les plus importantes
(Mexique, Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis
1995 de transmettre au public une partie d’eux même.



I l s  n o u s
f o n t

c o n f i a n c e



Nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous permettent chaque
année de réaliser à bien cette académie ainsi que le développement du festival pour
offrir au public les plus grands ensembles dont la renommée n'est plus à prouver. 



 C o n t a c t



Vous souhaitez soutenir le projet de l’académie 
« Musique au fil de l’Indre » ?

 
Vous souhaitez devenir partenaire ? 

 
Vous souhaitez apporter votre concours au projet ?

 
 

CONTACTEZ-NOUS
 
 

Yannick Ovide, Président
Tél : 06 26 95 48 54

Mail : aufildelindre36@gmail.com
www.aufildelindre.com

 
 



Musique au Fil de l'Indre
8 bis rue Molière
36000 Châteauroux

Tél : 06 26 95 48 54
Mail : aufildelindre36@gmail.com
www.aufildelindre.com

Suivez-nous
@musiqueaufildelindre


