STAGE DE HARPE
avec
KEVIN LE PENNEC

SUIVI D'UN
fest-deiz

Samedi 19 mars
Fête de la Saint Patrick
à Saint-Thual (35)

KEVIN LE PENNEC
Kevin Le Pennec est un chanteur et harpiste breton. Auteur-compositeur-interprète de
chansons, d'airs et de danses, sa musique prend racine dans la musique traditionnelle
bretonne et irlandaise. Il vous invite à le suivre le long des côtes de sa région natale, au
travers de ses chansons et compositions, de chants populaires anciens revisités, d'airs
traversant les âges et de danses endiablées. Ses arrangements créatifs métissent les
musiques d'aujourd'hui : Pop, Rock, World, Jazz, Blues ... Son jeu de harpe moderne et
dynamique ; sa voix claire et puissante viennent sceller son identité artistique.
https://www.kevinlepennec.com
A la suite de la journée de stage, les stagiaires sont invités à participer à la fête de la
Saint Patrick avec fest-deiz, animations... Possibilité de restitution des morceaux appris
pendant la journée et d'amener son instrument pour jouer.
Le site de la Saint-Patrick dans le bourg de St Thual est ouvert à tous, en participation
libre, programme : https://www.facebook.com/levillagesaintthual
Le repas du soir et une boisson sont compris pour les stagiaires, mais il sera
également possible pour vos accompagnateurs de se restaurer sur place.

Bulletin d'inscription au stage de harpe
Horaires du stage : 9h30 - 12h30 / 14h - 16h, puis fest-deiz.
Tarif : 50€ - inclus : stage, entrée sur le site du fest-deiz, repas du soir et boisson.
Niveau : à partir de 2 ans de pratique de la harpe. Amener son instrument.
Lieu de stage : Saint-Thual (35)
Nom : ..........................................................................

Prénom :.............................................................

Adresse:....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
N° de tél : ..................................................

Mail: ..............................................................................................

Âge : .........................
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. Evénement soumis aux règles sanitaires en vigueur.

www.harpe-celtique.fr

