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Mézières-en-Brenne :  

le festival Musique au fil de l'Indre est de retour  

 
Le nombre de stagiaires ne cessent d'augmenter au fil des étés. 
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L'association Musique au fil de l'Indre organise pour le troisième été consécutive son 

académie musicale sur la base de Bellebouche, à Mézières-en-Brenne, du 15 au 22 juillet 2022. 

Le festival Musique au fil de l’Indre revient pour une troisième édition. Du 15 au 22 juillet, le Village 

vacances du Domaine de Bellebouche de Mézières-en-Brenne accueillera une soixantaine de 

stagiaires, tous issus d’écoles de musique ou de conservatoires de toute la France. Pour eux, l’objectif 

sera d’enrichir leur pratique musicale grâce aux nombreux enseignants et artistes présents tout au 

long de la semaine. Ils alterneront entre moments studieux et moments de détente avec des activités 

et des sorties prévues. Créée en 2019 par Yannick Ovide, président de l’association Indre & Musique, 

l’académie Musique au fil de l’Indre souhaite "rendre accessible à un plus grand nombre la musique 

d’harmonie dans le département". 

Plusieurs concerts prévus durant le festival 

Pour découvrir le travail des stagiaires, deux concerts sont programmés les 20 et 22 juillet. Ces 

rendez-vous seront l’occasion de "découvrir l’académie, le travail réalisé par les stagiaires mais aussi 

d’offrir au public un instant musical et gratuit pour tout le monde".  Au cours du festival, deux autres 

concerts événements, également gratuits pour tous sont prévus : The James Brown Tribute Show et 

Le Chœur de Sartène. 

Festival Musique au fil de l'Indre, Mézières-en-Brenne 

The James Brown Tribute Show : Samedi 16 juillet à 21h à Mézières-en-Brenne (gratuit) 

Chœur de Sartène : Dimanche 17 juillet à 16h à Levroux (gratuit) 

Les concerts de l’académie : 20 juillet à 18h30 à Palluau / 22 juillet à 18h à Mézières-en-Brenne 

(gratuit) 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/mezieres-en-brenne/indre-huit-jours-de-musique-au-domaine-de-bellebouche
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