
Dimanche 3 octobre 2021
Journée de stage à la Maison de la Harpe 

Concert à 18h - Musée Yvonne Jean-Haffen

Anne-Gaelle Cuif



ANNE-GAELLE CUIF  - HARPE & VOIX « SUAVES VOYAGES »
Musée Yvonne Jean-Haffen (Dinan) – Dimanche 3 octobre à 18h

 

Perpétuant la tradition d’accueil des artistes à La Grande Vigne, le Musée Yvonne Jean-Haffen, en
collaboration avec la Maison de la Harpe, reçoit la soliste Anne-Gaëlle Cuif, pour un concert de harpes et
voix le dimanche 3 octobre 2021.
Ce concert pour harpes anciennes et voix lyrique propose un voyage au travers du temps et de l’espace où
les suaves accents d’une musique amoureuse retracent la vie de l’âme humaine, de la joie à la mélancolie,
de la méditation à la danse, de l’Ecosse à l’Irlande, de la Bretagne à la New Orléans en passant par les reliefs
médiévaux et baroques de la France et de l’Italie. Un chant qui vient du cœur et de l’esprit et en exprimant
ce qui en nous résonne à la fois de plus fort et de plus doux. La musique épouse les mots et l’échange
littéraire et philosophique avec le public, au fondement même de l’art. Suaves voyages…  

103 rue du Quai, Dinan (Le port)
Tarifs : 5 € (plein) ; 3 € (réduit) ; gratuit pour les moins de 8 ans

Attention : réservation obligatoire avant le vendredi 1er octobre en appelant le 02 96 87 35 41 ou le 02 96
87 90 80, ou encore par mail : musees@dinan.fr;
Pass sanitaire à partir de 12 ans (selon évolution des consignes nationales). 

Stage de harpe, avec Anne-Gaelle Cuif 
Horaires : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30.
Tarif : 40€
Niveau : à partir de 2 ans de pratique de harpe. 
Thème  de la journée : travail d'arrangement, de composition et d'improvisation rythmique sur deux
grands thèmes musicaux de la tradition écossaise et irlandaise. 
Amener son instrument. Possibilité de location auprès de la Maison de la harpe : nous contacter. 
Lieu de stage : Maison de la Harpe, 6 rue de l'horloge, 22100 Dinan.

 
Bulletin d'inscription 

 
Nom : ..........................................................................  Prénom :.............................................................

Adresse:.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone  ...........................................................                   mail: ...........................................................................
Age : .........................                                                           Nombres d'années de pratique : .....................................
Nom du professeur .................................................

A envoyer à la Maison de la Harpe, 6 rue de l'horloge, 22100 Dinan, avec le règlement. Infos sur le stage au 02 96
87 36 69 ou contact@maisondelaharpe.org. Pass sanitaire à partir de 12 ans (selon évolution des consignes
nationales). 

mailto:musees@dinan.fr

