
L'Union musicale de Sainte-Maure-de-Touraine a vraiment fait un beau cadeau aux amateurs de 

belle musique au cours du week-end de la Sainte-Cécile. 

Tout a commencé samedi soir avec une prestation de l'orchestre d'harmonie de la région Centre 

Val de Loire, composé d'une cinquantaine de musiciens, vents, percussions et cordes.  

Sous la baguette de Philippe Ferro, ce prestigieux orchestre a fait découvrir au public venu en 

nombre, des œuvres peu connues du grand public, ou connues et revisitées. Cet orchestre qui a 

remporté le 1er prix international au concours Eolia à Strasbourg en 2004 et le 2e prix Concert 

Division à Kerkrade en 2005, a vraiment démontré que ces récompenses étaient toutes méritées, 

quand le public a découvert toutes les facettes du talent de ses musiciens.  

Le summum de la prestation musicale de cette soirée fut atteint lorsque Yan Levionnois, un 

violoncelliste de la nouvelle génération, une valeur d'avenir déjà très reconnu des milieux 

musicaux professionnels, est venu accompagner l'orchestre avec de longues périodes en solo.  

Fils d'un violoncelliste de l'orchestre philharmonique de Radio France, à 25 ans il est déjà titulaire 

de premiers grands prix internationaux et participe à des nombreux festivals de la France entière 

et en Europe. Cet instant musical exceptionnel a été ovationné. 

Le lendemain, la fête de la Sainte-Cécile s'est poursuivie par le concert de l'Union musicale de 

Sainte-Maure. Là aussi, la prestation de l'orchestre Sainte-Maurien, composé d'une quarantaine 

de musiciens, n'a pas failli à sa réputation, en exécutant un répertoire très varié (du classique au 

contemporain en passant par le jazz et autres variétés) qui fut copieusement applaudi. Là aussi le 

summum du concert fut la participation d'un joueur de cornemuse d'un bagad tourangeau 

(Kevrenn de Tours), Jean-Christophe Klein, qui a joué avec cet instrument hors du 

commun dans un orchestre classique, avec une parfaite harmonie. 
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