Découvrez la harpe
près de chez vous !

Contact :
Maison de la Harpe
6 rue de l’horloge
22100 Dinan
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contact@maisondelaharpe.org

La harpe
pour tous !
octobre
2021

Modalités
L’apprentissage s’adressant à des personnes n’ayant
pour la plupart jamais fait de musique, il se fera
d’oreille mais les supports pédagogiques pourront être
proposés à l’issue du stage.

www.odyssey-harps.eu

Des harpes Odyssée seront mises à votre disposition
pour cette journée découverte.

www.camac-harps.com/fr/agenda/

Découvrez la harpe
près de chez vous !

Des sièges adaptés seront mis à votre disposition.
Possibilités de location de la harpe au mois / achat à
l’issue de cette journée.
Nombre de participants limité à 15 personnes.
Tarifs :
40€ pour le stage seul, ou
50€ pour le stage + concert au salon de thé
Perlépampille (formule goûter incluse),
situé juste à côté de la Maison de la Harpe.

Les Harpes Camac
La Richerais - BP 15 - 44850 Mouzeil - France
Tel. 02 40 97 24 97

Règlement à la Maison de la Harpe.

www.camac-harps.com

avec Lili

Programme de la journée
9h	Arrivée des participants, café,
présentations.

Matinée	Présentation de la harpe Odyssey, les
différentes familles de harpe.
Apprentissage oral d’une mélodie.

12h30 - 13h30	Repas à la Maison de la Harpe. Prévoir

cliché Brigitte Costa-Léardée

son déjeuner, possibilité de réchauffer sur
place.

13h30 - 14h30	Atelier accord des instruments /
explications sur l’accordage.

14h30 - 16h	Suite de l’apprentissage d’un morceau
16h	
Rencontre avec Pierre Le Levier,

BIOGRAPHIE
La passion musicale harpistique de Lili remonte
à l’enfance. Elle débute la harpe dès l’âge de 7
ans au conservatoire de Colombes. Un apprentissage académique exclusivement classique.
L’instrument est délaissé à l’adolescence pour des
études et quelques années de voyage en Afrique
sub-saharienne.
Lili a retrouvé les chemins de la harpe celtique en
2005 aux Rencontres Internationales de Harpes
Celtiques à Dinan. Elle en est aujourd’hui la
présidente. Musicienne d’inspiration incontrôlable,
elle vit et compose sa musique comme ses
voyages passés, entre classique et improvisation.
On retrouve une fusion des genres, épicée
d’improvisations mélodiques, mêlant inspirations
rock, jazz, afro et latino, tout en respectant ses
traditions celtiques. Elle se produit sur scène en
solo, mais on peut aussi la retrouver en trio au sein
du groupe PRESQU’UN TEAM.

de l’équipe Camac.

17h - 18h	Concert de Lili au salon de thé

Perlépampille.
Concert ouvert à tous, sur réservation
(tarif 10€, formule goûter incluse).

Née de notre aspiration à offrir une petite harpe
populaire de très haute qualité, l’Odyssée est
compacte, légère, séduisante et dotée d’une incroyable
sonorité. Novatrice à plus d’un titre, sa conception est
l’aboutissement d’une aventure collective. Pour que
l’Odyssée reste accessible à tous, nous nous sommes
appuyés sur des partenaires possédant des
capacités techniques performantes, afin
de maîtriser les coûts d’une fabrication
intégralement européenne.
L’univers Odyssée, c’est aussi une méthode
d’apprentissage, une librairie musicale, un concept
évolutif, ludique et attachant, une véritable
communauté que nous vous
invitons à rejoindre.
Fiche technique
Poids (sans leviers) : 5,4 kg
Poids (avec leviers) : 5,9 kg
Bois : érable et hêtre (corps),
épicéa (table d’harmonie)
Finitions : acajou, merisier, érable naturel,
noir, bleu, rouge, vert, rose
Tessiture : 27 cordes, du La 01 au Do 27
Cordage : nylon Camac pour harpe celtique
Options : socle bas, pieds hauts, leviers

À vous de jouer !
Vous voulez apprendre par vous-même ?
Laissez-vous guider par la méthode Odyssée.

odyssey-harps.eu

Visitez odyssey-harps.eu

