Sommaire du N° 16 :
édito :

Une initiative remarquable :
Les « Random Acts of Harping »

Celtique, Norvégienne
ou Romaine..?
D.S.

Armelle Le Corre
ou Armelle LC ?
Harpe en Avesnois
23ème édition

Les effets du son
sur le vivant :
Les travaux de Joël
Sternheimer

Par Isabelle Guettres

7ème concours
Felix Godefroid

Par Sophie Hallynck

Cahier de musique :

La harpe double moderne

Cantique Ar Baradoz
Yvon Le Quellec
God rest ye merry, Gentlemen
AMADIS
Don Oiche ud i mbeithil
(la nuit vient sur Bethléem)
Bergère, d'où viens-tu ?
Sankta Lucia
François Hascoët

Par Isabelle Guettres

Touthenkarton ?

MTL Studio

Par D.S.
Par M.O.G

CAMAC : Des Harpes
et des Festivals

Harpe, thérapie et XXI ème siècle
Par Alix Colin

Conte de fées ?
Fairie's tel
Par AMADIS

Cds :
Sophie Mosser : Envol
Duo Sutre-Kim : Kreutzer et Bochsa

Concerts, stages & cie
Par Helen Leitner

Courrier

Édito :
CELTIQUE , NORVÉGIENNE
OU ROMAINE..?
Le terme « Harpe Celtique » est-il bien
choisi pour notre instrument ? Cette
question réapparaît périodiquement et
a donné lieu, il y a quelques années, à
des polémiques plutôt acides...*
Inventée en Irlande par John Egan,
c'est à bon droit qu'elle pourrait
s'appeler « Harpe Irlandaise ». On
parle bien d'Irish Bouzouki ? Mais on va
confondre alors avec la harpe
Irlandaise ancienne (la clarsach)...
Certains ont cru se sortir d'affaire en
l'appelant « Harpe à palettes » ou
« Harpe à leviers », en opposition à la
harpe classique à pédales ; des termes
précis, mais trop techniques, et que
faire alors de celles qui n'ont pas de
palettes...?
« Harpe Celtique » semble donc un
compromis acceptable presque par
tout le monde, même si ce terme
suggère que cette harpe est réservée à
la musique celtique. Quid de ceux qui
jouent du classique, du folk, du
jazz... etc ?
Armelle Le Corre aimerait l'appeler
« Harpe Modale d'Occident »
justement pour la sortir de ce terme
« celtique » qui semble décidément
trop restrictif.
Aux États-Unis on l'appelle soit « Folk
Harp » soit, comme nous, « Celtic
Harp » ; « Harpe Folk » irait bien,
comme il y a « folklore », terme

introduit par l'ethnographe Arnold Van
Gennep et devenu un mot français
comme les autres.
Mais « Harpe Folk » désigne aussi tous
les instruments populaires, anciens,
traditionnels, ceux d'Amérique du Sud,
les galloises, les clarsach, les
gothiques, européennes, asiatiques,
africaines...
Du coup, ça devient trop vaste et on a
du mal à retrouver la nôtre dans tout
ce catalogue !
Si j'avais à lui choisir un nom, il me
semble que je la baptiserais « harpe
diatonique », comme pour l'accordéon;
bon, je sais, toutes les harpes sont
diatoniques, sauf celles qui ne le sont
pas, les chromatiques...
« Harpe Celtique » est un terme sans
doute ambigu et peut-être mal choisi,
mais tombé dans le domaine public et
consacré par l'usage, instance absolue
et sans appel en matière de langage.
Bref, il faut faire avec...
Ça ne serait ni la premiere ni la seule
expression mal taillée dans notre
langue, comme par exemple « Marmite
Norvégienne »**, qui n'est pas une
marmite, est inconnue en Norvège
sous ce nom...et, semble-t il, était
déjà utilisée dans la Rome antique !
DS
* N° 1 et 2 du Journal de la Harpe 1988
à lire et à télécharger ici.
**http://marmite-norvegienne.com/

ʺ Erin Go Bragh...ʺ *
La harpe....telle qu'on la représentait parfois en Irlande au XIX ème
siècle.
L'Irlande cherchait à retrouver sa harpe perdue...et se trompait
d'instrument !
Dans un décor nettement rural (l'Irlande profonde...), la demoiselle à
la robe agrémentée de dentelles et de trèfles, assortis à ceux d'une
pelouse elle aussi rustique, joue d'une harpe nettement classique (on
ne voit pas s'il y a des pédales ou pas derrière les bottines à hauts
talons...).
La Harpe ʺCeltiqueʺ est née de cette ambiguité !
* ʺ Irlande pour toujours ʺ

Armelle Le Corre ou Armelle LC..?
Tu es bretonne ?
Oui, je suis bretonne, un peu sarthoise aussi, mais
je me sens bretonne… j’ai grandi entre Rennes et
le Finistère, j’ai fait mes études à Rennes.
En regardant des images de toi et en écoutant ta
voix, je pensais à des origines un peu asiatiques…
C’est curieux que tu aies vu ça… Beaucoup de
monde me le dit…même ma mère ! Je me sens
très proche de l’Asie, c'est peut-être pour ça que je
suis allée signer au Japon... En fait, je me sens un
peu de partout…
Tu as beaucoup voyagé ?
Oui, et beaucoup voyagé à l’intérieur, aussi. J’ai
passé un an en Irlande et quatre ans dans le « Lake
district » en Angleterre, un paysage très celtique,
qui a inspiré les Romantiques anglais et Tolkien
pour « Bilbo le hobbit ». Ce qui m’a marquée, dans
l’enfance, ce sont les paysages du parc d’Armorique, des Monts d'Arrée, et là-bas j’ai retrouvé
ça en plus grand, en taille adulte !
Et la harpe, dans tout ça ? Tu as commencé très jeune, au conservatoire de Rennes ?
Oui, dans la classe d’ Annie Chaylade.
En harpe classique, donc ?
Oui…enfin, à l’époque on ne parlait même pas de harpe classique ni celtique ; quand on était
enfant, c’était la « petite » harpe, et ensuite la « grande »…et par la suite, après une période
celtique à fond, à l’adolescence, où je mettais des triskels partout et insistais pour jouer de la
« harpe celtique »…je crois que je suis revenue à ce point de départ, je joue de la harpe, tout
simplement. Avec ma culture de départ, qui est plutôt celtique. Mais pas que.
Tu ne joues plus de harpe classique ?
Non, mais surtout parce que je n'en ai pas...
Sur ton site, tu dis que tu as « claqué les portes » du conservatoire à 14 ans... ?
La révolte de l’ado, oui, je crois que j’en avais vraiment assez du solfège, des morceaux
imposés, de plus en plus difficiles; j'étais en horaires aménagés, j'en étais à un stade où il
fallait travailler 5 heures par jour et j'avais tant d'autres envies, entre autre, la littérature, la
guitare, j'écrivais mes premières chansons…bon, j'avais une excellente relation avec Annie
Chaylade, qui m’a beaucoup encouragée à continuer la harpe et avec laquelle j'ai d'ailleurs

poursuivi un moment en cours particuliers, elle m'y faisait travailler du Stivell... Je suis
retournée, bien après, dans d'autres conservatoires de Bretagne, je n'ai peut-être pas frappé
aux bonnes portes car là, bizarrement, je me suis bien entendue avec les profs de solfège,
mais n'ai pas été trop bien accueillie par les harpistes ! On me trouvait trop vieille... Au final,
le comble c'est que j'ai maintenant un diplôme de solfège alors que je n’en ai passé aucun en
harpe; ça a été dur à l'époque mais finalement, ce n'est peut-être pas plus mal…Si j'étais
moi-même devenue prof en circuit classique, je n'aurais sans-doute pas trouvé le temps de
créer, ni la possibilité de développer ma méthode d'enseignement particulière, très axée sur
le créatif justement....et je n'aurais pas aimé faire passer des examens...Cela dit, hors
conservatoire, j'ai aussi rencontré des gens formidables, Mme Bouchaud, Marie Wambergue,
avec qui j'ai beaucoup travaillé, et progressé.
Le monde de la harpe, c'est quand même un peu fermé, ça fait un peu secte ?
Un peu oui...et chacun se prend pour le gourou !
Tu enseignais déjà ?
Oui, j’étais prof d’anglais et j’enseignais aussi la harpe celtique depuis déjà plus de 10 ans ; à
l’époque, en Bretagne, c’était vraiment rude, il fallait faire du celtique pur et dur, surtout de
la danse trad ... Au conservatoire, ce qui compte surtout, c'est la virtuosité...or moi, je suis
avant tout une méditative, donc en fait, je n'avais sans-doute pas vraiment ma place dans
cette structure. A présent j'ai créé une petite école de musique et de langues à La Flèche, où
j’habite. Et j'enseigne aussi la harpe celtique au CPFI du Mans.
Tu as beaucoup d'élèves, au Mans ?
J'y vais un jour par semaine, j'ai un petit groupe sympa, et c'est un endroit très agréable,
avec plein de harpes en tous genres, tout ce que construit Sylvestre Charbin...je suis
entourée de milliers d'instruments de toutes cultures, c'est fabuleux, très inspirant...c'est
comme être dans une caverne d'Ali Baba !
Et alors, toi, qu'est-ce que tu privilégies dans ton enseignement ?
Je privilégie un peu tout...comme dans ma musique ! J'ai des amis dans la musique trad,
d'autres dans le rock, dans le classique, dans le hip hop...et je suis triste de voir que souvent
ces gens ne se parlent pas entre eux ! Dans mon enseignement, c'est un peu pareil. Au CPFI,
au départ, c'était surtout l'oralité, les cultures des peuples premiers,etc... Seulement la
harpe, même celle d'il y a mille , deux mille , trois mille ans ou plus, est plutôt le résultat d'un
processus instrumental élaboré. L'arc est très, très loin derrière nous...Dans les temps
anciens c'était déjà un instrument de cour, sophistiqué, plutôt aristocratique, de par sa
complexité même. Religieux aussi, dans le sens premier de 'ce qui relie ' - et d'ailleurs de nos
jours je pense que c'est l'aspect qui souffre le plus, car la vélocité est souvent contradictoire
avec le temps, l'espace, l'intériorité dont ont besoin les vibrations pour s'exprimer. Cela dit,
au fil des siècles la harpe a pris plusieurs usages selon les endroits et les milieux, aussi ça me
semble important de ne pas se cantonner à un style. Sauf pour ceux qui veulent se
spécialiser dans un domaine...J'essaie de m'adapter à chaque élève et de parer aux
intégrismes en tous genres, de me tenir au milieu...Parmi mes élèves, j'en ai qui n'ont aucune
notion de solfège ; avec eux, on travaille donc par transmission orale...mais j'essaie quand
même de leur montrer que, malgré tout, savoir noter une mélodie et son arrangement, pour

les retenir, c'est plutôt utile, et que l'on est vite limité si on ne sait pas lire la musique. Et que
la technique est nécessaire au progrès... Bon, tout ça se fait en douceur !
J'en ai d'autres, qui viennent des conservatoires, qui ont même quelquefois eu des prix de fin
d'études...mais qui sont incapables de jouer sans partition, qui ont même l'impression de ne
plus savoir jouer du tout...Alors là, au contraire, je confisque les partitions ! Une rééducation
à l'envers, retrouver ce qu'est un bourdon, comment un bourdon peut évoluer en un ou deux
accords fondamentaux, avant de re-développer... apprendre à arranger soi-même, à
improviser...S'ils ont appris à si bien jouer, c'est quand-même qu'ils sont musiciens...mais il
faut quelquefois aller chercher le musicien assez loin ! Ils doivent se réapproprier de
l'intérieur ce qu'ils jouaient avant de façon inconsciente, mécanique.
Sinon, avec les enfants, je mélange oral et écrit, patrimoine et création, dès le plus jeune âge.
Ils sont tellement contents quand ils inventent ! Et eux n'ont aucun problème avec ça...
J'adore assister à la naissance de la créativité chez mes élèves de tous niveaux, c'est très
riche, émouvant, souvent surprenant...
Et en plus de tout ça, tu écris, tu composes, et tu chantes. Pourquoi Armelle LC ?
Déjà, j'ai un peu un problème avec mon nom, qui en entier est Pors Le Corre...et en ayant
vécu chez les anglophones, j'ai pu constater à quel point ils avaient du mal à le prononcer
correctement ! Avec juste les initiales, ça passe mieux partout , avec un côté actuel, c'est plus
léger ! C'est aussi le sigle de LUC ou LUX, la lumière ! Mon prénom Armelle me confère déjà
une forte identité bretonne, aussi j'aime bien ce côté sans frontière de mon nom d'artiste. Et
j'ai voulu aussi différencier Armelle Le Corre, la prof, et Armelle LC, la musicienne chanteuse
auteure compositrice...
Tu chantes surtout en Anglais ?
Non, à peu près moitié Anglais, moitié Français.
Pas en breton ?
Non, je ne sais pas le breton, ma famille ne le parlait déjà plus...Quand j'étais petite, à
l'église, je chantais des cantiques en breton avec mes grands-parents...mais c'est loin, et je
suis à présent plus sensible au gallois... La seule fois où j'ai voulu mettre le mot « amour » en
breton dans ma chanson « Poétique », personne autour de moi n'a su me donner le
mot...alors comme je faisais de la danse orientale à l'époque, je l'ai mis en arabe !
L'amour n'existe pas, en Bretagne ?
Il y a plusieurs mots selon les situations je crois ?..En tous cas, ça n'a pas l'air simple...
Tu joues sur quelles harpes ?
J'ai une Mélusine de concert bleue, et toujours ma petite Aoyama d'enfance, j'enseigne avec
et je lui trouve un joli son, éclatant...je me suis rendu compte qu'en vieillissant certains
instruments s'améliorent bien ! Et au CPFI, j'utilise aussi les instruments que construit
Sylvestre, plusieurs prototypes intéressants.

Tu as réalisé un CD ?
Oui, enfin... ça fait un certain nombre d'années que je
suis sur un projet d'album-concept, qui avance, mais
lentement. Un album avec des chansons en français et
en anglais, qui se répondent autour d'un thème. En
2011, à mi-parcours j'ai sorti un EP qui s'appelle « Ups
and Downs », on le trouve sur le net et à la Maison de
la Harpe; mais plus ça va, et plus je suis soucieuse de
faire une production soignée, ça coûte cher alors ça ne
va pas vite ! Depuis l'EP, je sors mes morceaux l'un
après l'autre, je viens d'en sortir un nouveau
récemment, « Nouveau Départ »...ça avance !
www.facebook.com/ArmelleLC.Official

https://armelle-lc.bandcamp.com/

Avec « Ups and Downs » on est tout
de suite dans les étoiles et dans la
musique des sphères.
Armelle récite ou chante de sa voix
atypique, haut perchée, aux
inflexions parfois enfantines, des
textes à la fois simples et ambigus
sur des mélodies savantes, rock et
celtiques, qui font penser un peu à
d'acrobatiques comptines du pays
des fées.
Elle avoue ne pas avoir de technique
vocale apprise, et tant mieux !
Quelquefois à la limite de la brisure,
c'est une voix qui sait retomber sur
ses pattes, et surtout nous remuer
dans les profondeurs, nous
émouvoir !
Certaines mélodies, comme « I wish » continuent longtemps à résonner en nous ...Les mots
sont porteurs de musique, eux aussi, et Armelle joue à plaisir des sonorités fluides de l'anglais
un peu à la manière de chanteuses rock, et de celles du français aussi, plus difficile... !
Tout cela s'appuie sur la harpe, bien sûr, qui éclate par moments en échappées critallines et
mêne la danse des autres instruments. Il y a toute une recherche dans le son et dans le
mariage d'instruments classiques ou exotiques, piano, guitares mais aussi didgeridoo...tout
cela s'entend à merveille pour une musique dramatique et expressive à souhait.
De la belle ouvrage !

Les effets du son sur le vivant
II. Les Protéodies ou le chant du Vivant
les travaux de Joël Sternheimer
Il est communément reconnu que la musique a
un effet extraordinaire sur le corps, l’esprit, sur
tous les êtres vivants.
Les vibrations, qu’elles soient positives ou
négatives, impactent les être vivants :
animaux, humains, les plantes, les arbres et la
Terre elle-même.
La communauté de Findhorn dans le nord de
l’Écosse mène une expérience en ce sens
depuis des décennies sur un sol pauvre qui de
façon improbable donne un jardin florissant
sans recours à des engrais ou autres produits
chimiques, seulement dans la co-création avec
la Nature, dans un travail d’harmonie parfaite.
Tous les harpe-thérapeutes sont témoins au
quotidien dans leur pratique clinique auprès
des patients, des effets de résonance et
d’entraînement de la musique thérapeutique et
de ses effets tangibles sur les douleurs
physiques, sur le ralentissement et la
stabilisation des rythmes cardiorespiratoires,
surl’apaisement de l’état psycho-émotionnel
des patients.
Pour ceux d’entre nous qui ont la chance de
vivre avec des animaux, nous pouvons tous
observer leurs réactions à la musique que nous
jouons à la harpe. J’avais une chienne qui était
épileptique. Elle adorait s’allonger tout près de
moi lorsque je travaillais ma musique
thérapeutique lors de mes études dans le
Clinical Musician Certification Program
(Harp For Healing Program) puis lors de
mes préparations de séances pour mes
interventions en service de cancérologie.
Au fur et a mesure des années, sans traitement
allopathique particulier, les crises se sont
espacées, puis amoindries pour disparaître
totalement à la fin de sa vie. Il en a été de
même pour une autre de mes chiennes, elle
aussi adoptée, au passé traumatique par de
graves carences qui lui ont laissé des angoisses
importantes et des peurs irrépressibles.
Les seuls moments où elle « lâche prise »

littéralement en soupirant fortement, sont
lorsque je travaille la musique thérapeutique à
la harpe .
Mon chat a des réactions tout à fait différentes
selon la musique que je joue à la harpe :
musique rapide, enjouée ou musique
thérapeutique. Dans ce dernier cas de figure
seulement, il se met à ronronner et émet un
tout petit miaulement, typique de ce moment
là...
Les animaux sont particulièrement sensibles
aux vibrations et aux résonances, à l’effet
d’entraînement.
Mais qu’en est-il des plantes ? Ce sont des
être vivants, donc des êtres susceptibles d’être
affectés par les vibrations et les effets de la
résonance.
Candace Pert *(Les molécules des émotions),
Bruce Lipton **(La biologie des croyances),
Masaru Emoto avec ses expériences sur la
mémoire de l’eau et les effets de l’intention, et
tant d’autres chercheurs dans les domaines de
la biologie, du cerveau, des émotions, des
vibrations… ont démontré comment la matière
et les ondes étaient liées.

Dans un précédent article (Harpesmag n° 14
été 2016), je vous ai présenté les travaux de
Fabien Maman. Au début des années 80,
Fabien Maman et Joël Sternheimer se sont
rencontrés et ont échangé sur leurs travaux
respectifs.
Joël Sternheimer est un physicien et chercheur
français, diplômé en 1966 de la prestigieuse
université de Princeton USA. Il a été l’étudiant
de Louis De Broglie, prix Nobel de physique
en 1929 pour ses travaux sur le comportement
d’onde de la matière, pivot de la physique
quantique.
Dans sa jeunesse, Joël Sternheimer a été
chanteur sous le nom d’artiste Évariste, et a
utilisé ses cachets pour financer ses recherches
indépendantes.
A l’époque de sa rencontre avec Fabien
Maman, Joël Sternheimer étudiait les
particules élémentaires de l’ADN, les
nucléobases Guanine / Adenine / Cytosine et
Thymine. Ces protéines sont les éléments
constituants de la double hélice de l’ADN.

Le chant des protéines :
La physique quantique a révélé que chaque
composant de la matière a 2 aspects : particule
et onde.
Chaque élément de matière a son propre « son
fondamental » ainsi que Fabien Maman le
démontrait dans ses recherches sur les cellules
cancéreuses.
En étudiant la distribution des masses de
particules, Joël Sternheimer a découvert avec
surprise de la musique au fond des atomes,
dans l’agencement des nucléobases de l’ADN
réparties telles une gamme. Il a déterminé les
fréquences de toutes les nucléobases,
fréquences pour lesquelles il y a des
harmoniques correspondantes.
Il a ensuite transcrit les vibrations des
particules élémentaires de l’ADN
(nucléobases) en séquences musicales. Les
fréquences très élevées étant inaudibles pour
l’oreille humaine, il a transposé celles ci 76
octaves au-dessous à une fréquence audible.
C’est ce qu’il appelle la « Protéodie »,
littéralement la mélodie des protéines de
l’ADN. Il a appelé cette discipline qui étudie
les effets de la résonance sur l’expression des
gènes dans la cellule, la « génodique ».
Joël Sternheimer explique que les protéodies

sont basées sur les ondes d’échelle, selon la
théorie quantique. La synthèse des protéines
de la plante est stimulée ou inhibée par
l’utilisation de sons correspondant aux aminoacides qui la constituent.
Les protéodies sont les séquences de
résonance des protéines. Elles peuvent réguler
les processus biologiques dans lesquels les
protéines sont impliquées. Ces séquences sont
structurées dans un ordre précis, celui des
nucléotides de l’ADN et sont donc
caractéristiques de chaque espèce et uniques
pour chaque individu.
Chaque être vivant est constitué d’ADN. A un
niveau cellulaire, les ribosomes sont les
transcripteurs de protéines et assemblent les
amino-acides dans un ordre spécifique grâce à
l’ARN messager.
Dans son livre retraçant ses recherches, Les
molécules des émotions, Candace Pert a mis
en évidence que les neuropeptides sont les
véhicules chimiques des émotions.
Les peptides, les amino-acides sont donc des
véhicules des émotions et sont affectés par leur
environnement c’est-à-dire les cellules et tout
ce qui interfère avec elles y compris le son.
Joël Sternheimer utilise les protéodies pour
stimuler ou inhiber la synthèse d’une protéine
de croissance des plantes traitées ou
d’organismes parasites des plantes. Elles
régulent la biosynthèse des protéines par les
ribosomes. L’inhibition se fait en diffusant la
mélodie symétriquement opposée, sur le
modèle bruit / anti-bruit annulant les ondes.

Respecter et soigner le Vivant :
La génodique étend son champ d’utilisation
au soin de l’écosystème.
Joël Sternheimer a travaillé sur des cultures
maraîchères et sur les moisissures des vignes
dans certains vignobles dans le bordelais, en
diffusant les protéodies spécifiques de ces
moisissures, activant ou inhibant celles-ci.
Pour ce faire, il a séquencé l’ADN des
moisissures afin d’avoir les protéodies justes.
Cela a permis d’éviter l’utilisation de
pesticides et autres produits chimiques dans
ces vignobles et maraîchages ainsi traités.
Joël Sternheimer précise que 6 molécules ont
été « jouées » pour les plants de tomates à
traiter, 3 minutes par jour. Les plants traités ont
mieux grandi et étaient plus résistants,

produisant plus de tomates que ceux non
traités.
La musique des gènes n’est pas une musique
composée par l’homme ou composée de façon
synthétique à l’ordinateur. Cette musique
traduit le langage caché de l’ADN et peut donc
paraître étrange à l’oreille humaine.
Joël Sternheimer explique avoir également pu
accélérer la cicatrisation de plaies ou traiter
des allergies, des rhumes, des états grippaux,
dans son entourage familial et amical en ayant
recours aux protéodies correspondant à la
personne.
Certaines musiques ont des protéodies
cachées comme par exemple la célèbre
chanson italienne "O Sole Mio," dans laquelle
on retrouve une protéodie du tournesol !
La plus ancienne mélodie, écrite sur une
tablette d’argile en écriture cunéiforme, a été
retrouvée dans les années 50 à l'occasion de
fouilles archéologiques sur la cité d’Ougarit en
Syrie. Cette mélodie, un hymne dédié à
Nikkal, déesse hourrite des vergers, date de
3400 ans approximativement. Joël Sternheimer
a repéré dans cet hymne une protéodie
inhibitrice du moustique tigre, vecteur de la
fièvre jaune, du virus Zika et d’autres virus...
Synchronicité des recherches, à la même
période des années 1970-80, d’autres
chercheurs dans le monde ont mené des
expérimentations sur le même thème d’étude :
les effets de la musique sur lesplantes, au
Japon, aux USA dans divers états (Arizona,
Californie, Colorado…). A Denver au
Colorado, Dorothy Retallack a mené une étude
sur l’impact de la musique (musique classique,
folk, jazz, rock…) comparativement à l’effet
du silence sur les plantes. Elle concluait à un
impact positif de la musique classique à la
condition que les plantes n’y soient pas
exposées en continu. Le silence, tout autant
que la musique, a son importance !
En 2012, Joël Sternheimer a reçu le prix
Global Energy Parliament Energy Award
pour ses travaux avant-gardistes sur les
protéodies.

Au final,
« Toutes les choses
profondes sont un chant. Notre essence la plus
profonde, c’est le chant, comme si tout le reste
n’était qu’emballage et coque ! Notre élément
primaire, et celui de toute choses. Les Grecs
l’appelaient la musique des Sphères,
l’Harmonie. Ils avaient le sentiment de cette
structure intime de la Nature, et de toutes ses
voies, ses manifestations, comme une musique
parfaite »... « Voyez profondément et vous
verrez musicalement, le coeur de la Nature est
partout musique, si seulement vous pouvez
l’atteindre ».
Thomas Carlyle (1795 – 1881)
Isabelle Guettres
Psychologue clinicienne &
Harpe-Thérapeute, Le Mans
Contact www.harpe-therapie.com
et sur facebook page Harpe Therapie Isabelle
Guettres
Resources documentaires :
Site de Joël Sternheimer :
http://www.genodics.net
http://musique-pour-soigner-lesplantes.weebly.com
La plus ancienne mélodie
http://www.classicfm.com/musicnews/videos/oldest-songmelody/#3splvVj8ZxYmxOjz.97
https://en.wikipedia.org/wiki/Hurrian_songs
Pour écouter cette mélodie jouée sur une lyre à
9 cordes
https://www.youtube.com/watch?
v=Tx6v0t5I5SM
*Candace Pert Molecules of emotions
**Bruce Lipton Biology of belief

Une initiative remarquable :
Les « Random Acts of Harping »
Imaginez un week-end, plutôt vers l'été, où,
partout dans le monde, on rencontrerait des harpes
et des harpistes à tous les coins de rue, dans les
restaurants, devant les supermarchés, dans les
bois, sur les plages, bref dans tous les endroits
imaginables...
C'est l'idée qu'a eue Joanna Mell, harpiste
classique et celtique bien connue aux US. Un
matin de Juin 2011 elle décide de sortir sa harpe et
de jouer pour les clients d'un petit café voisin, puis
devant la supérette du coin. Satisfaite des
réactions du public, elle en parle, fait circuler ça
sur le net...
L'année suivante, elle réédite, mais déjà d'autres
harpistes, un peu partout à travers le pays, font
comme elle : on s'est mis d'accord sur une date, et
c'est parti ! Au fil des années, le phénomène
s'amplifie et déborde des frontières et des
continents.
Quoi de mieux que ces « Random Acts of
Harping », que l'on peut traduire par « actions
Joanna à la terrasse d'un café...
harpistiques aléatoires, non organisées », pour
faire connaître notre instrument à tous ceux qui
n'iront jamais assister à un concert...et peut-être leur donner envie, justement, d'y aller un jour ?
En France, comme toujours, on est à la traîne...c'est pourquoi « Harpesmag » vous invite tous à
vous joindre à cet événement, qui aura lieu cette année les 3 et 4 Juin 2017.
Ces jours-là, dépoussierez vos harpes, allez jouer dehors, seuls ou à plusieurs, ou avec d'autres
musiciens...Vous avez le choix du lieu, du moment, du répertoire...
Certains vont oser affronter les lieux de grand passage, mais si vous avez un peu honte, ou plutôt
envie de jouer dans un endroit désert, ne vous en privez pas... ! l'essentiel étant de participer à cette
énergie, de se connecter en pensée à tous ceux et celles qui vont jouer en même temps dans le
monde, de remplir la Terre de vibrations harpistiques !
N'est-ce pas une belle idée ?
Vous pouvez écrire à Joanna, même en Français, elle lit et écrit notre langue, et vous pourrez lui
envoyer des photos de vos « Acts of Harping »...elle doit commencer à en avoir une belle
collection...
mailto:joannamell@hotmail.com
http://Facebook.com/RandomActsofHarpingDay
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PROGRAMME :
Festival International « Harpe en Avesnois »

Vendredi 3 février 2017 - 20h00
Orchestre National de Lille Direction Mark Shanahan
avec Anne Le Roy Petit, harpiste soliste

Complexe sportif Didier Eloy, rue de la Chaussée Brunehaut– Feignies 59750
En partenariat avec l’Association Feignies Loisirs Animations Culture (FLAC) et la ville de FEIGNIES

Mardi 7 février 2017 - 20h00
Artpiste
(Spectacle avec la harpiste Sophie Béguier et le fildefériste Thomas Bodinier, mise en scène : Angela Laurier)

Le Manège – Maubeuge 59600
En partenariat avec le Manège Maubeuge, scène nationale

Vendredi 3 mars 2017 - 20h00
harpe, violons, alto, violoncelle - Musique de chambre
(Résidence d’enregistrement : Avec Fabrice Pierre à la harpe, Et le quatuor « Stainer » composé de
Michaël Seigle et Vincent Soler aux violons, Estelle Gourinchas au violon alto et Nicolas Seigle au violoncelle.)

Gare Numérique – Jeumont 59460
En partenariat avec la CAMVS, l’Association Monceaux-Patrimoine et sous le parrainage du Lions Club Maubeuge–Hainaut

Samedi 4 mars 2017 – 20h00
Trio Elisa Vellia -Musique du monde (Grecque)
(Elisa Vellia chant, harpe celtique, Christophe Gauvert contrebasse, Jacky Molard violon)

Porte de Mons, Salle médiane, Place Vauban - Maubeuge 59600
En partenariat avec la ville de MAUBEUGE

Dimanche 5 mars 2017 - 16h00
Duo Harpe et Cor
(Céline Mata harpiste et Annouck Eudeline-Turck corniste)

Eglise de Ferrière-la-grande 59680
En partenariat avec la ville de FERRIERE LA GRANDE et le concours de la SACEM

Vendredi 10 mars 2017 – 20h00
Récital de harpe avec Sylvain Blassel
Espace Gérard Philipe – Feignies 59750
En partenariat avec la ville de FEIGNIES et sous le parrainage de la BNP PARIBAS

Samedi 11 mars 2017 – 20h00
Nolwenn Arzel Quartet - Concert celtique
(Nolwenn Arzel : harpe celtique ; Loïc Bléjean : Uilleah pipe, low whistle ;
Yann Quéfféléant : guitare ; Nicolas Dupin : percussion)

Espace Gérard Philipe – Feignies 59750
En partenariat avec la ville de FEIGNIES et sous le parrainage du Rotary-Club Maubeuge

Les 10, 11 et dimanche 12 mars 2017 - en journée
25ème Master-class avec Sylvain Blassel
Espace Gérard Philipe – Feignies 59750

Réservations auprès de Harpe en Avesnois au +33(0)3.27.64.13.72 ou harpeenavesnois@gmail.com
Gratuit pour les moins de 12 ans, 12 à 18 ans et étudiants : 9€• Tous les autres cas : 12€, Billet
famille : 24€• Abonnement 5 concerts : 45€
Sauf pour l’orchestre National de Lille (15€•20€) où il faut réserver directement à Feignies au +33(0)3
27.68.39.02 ou egp@ville-feignies.fr
Sauf pour Artpiste (12€•9€) où il faut réserver directement au Manège Maubeuge
au +33(0)3.27.65.65.40 ou billetterie@lemanège.com
Contact presse : Didier Soinard 06 84 09 50 61 didier.soinard@numericable.fr

Nolwenn Arzel
Sylvain Blassel

Artpiste

Fabrice Pierre et le quatuor « Stainer »

Elisa Vellia

Céline Mata

7ème Concours international de harpe
Félix Godefroid
www.harpemosane.be
https://www.facebook.com/FelixGodefroidHarpCompetition

Sponsorisé par les harpes CAMAC
Soutenu par la communauté Wallonie – Bruxelles et par la ville de Tournai (Belgique)
INFO et contact :
Association des amis la harpe mosane
www.harpemosane.be
Sophie Hallynck (présidente de l’association)
Sophie.hallynck@icloud.com
https://www.facebook.com/FelixGodefroidHarpCompetition/
Où ? : Au Conservatoire de Tournai
Quand ? : Les 2, 3 et 4 avril 2017 de 9.30 à 20.00
Le 3 avril 20h : Concert à l' Hôtel de ville de Tournai. Récital de harpe

Pourquoi un concours international de harpe en Wallonie ?
La Wallonie, pays de tradition harpistique...!
Qui sait encore, à part les spécialistes, le rôle déterminant joué par les wallons dans le
développement de l’art de la harpe ?
Ce sont en effet des wallons : Félix Godefroid, François-Joseph Dizi, Alphonse Hasselmans
et quelques autres encore qui, au XIX° siècle, développèrent la technique de l’instrument et
démontrèrent à travers le monde toutes ses possibilités.
Compositeurs, ils enrichirent le répertoire d’œuvres solistes encore actuellement
interprétées sur toutes les scènes du monde.
Pédagogues, ils transmirent un savoir-faire qui allait se transmettre jusqu’à nos jours.
Sait-on que c’est le wallon Alphonse Hasselmans qui créa la 1° première classe de harpe au
conservatoire de Paris (où il fut d’ailleurs le seul professeur de la légendaire Lily Laskine) ?
On peut donc dire que c’est un wallon qui est à l’origine de la très réputée école française de
la harpe…
Cet héritage, nous avons le devoir de le perpétuer, de l’enrichir et c’est ce qui donne tout
son sens à l’organisation d’un concours de harpe comme celui-ci, en Wallonie.
L’asbl « les amis de la harpe mosane » dont le but premier est de divulguer et d’entretenir
cet héritage organise ce concours tous les deux ans depuis 1999.
Tous les morceaux imposés sont des œuvres de compositeurs wallons : Dizi, Hasselmans,
Jongen ou Godefroid par exemple.
Lors des éditions précédentes, les compositeurs Benoît Mernier, Georges Bouché, Fréderik
Van Rossum ou Muhiddin Durruoglu ont composé également des œuvres spécialement
pour le concours.
PRÉSENTATION du concours :
Le concours Félix Godefroid en quelques chiffres …
Plus de 60 candidat(e)s (dont une trentaine de jeunes belges) représentant 16 nationalités
différentes, très souvent accompagnés de leurs professeurs, de membres de leur famille...
Les candidats sont répartis en quatre catégories : espoir, jeunes talents, excellence et
soliste.
Toutes les épreuves sont publiques et gratuites.
Un jury de 6 personnalité internationalement reconnues, présidé par Michel Jakobiec,
Directeur du Conservatoire de Tournai.
Une magnifique soirée musicale : un récital proposé par la harpiste virtuose Patrizia
Tassini lauréate des plus grands concours internationaux. Ce concert (entrée gratuite) se
donnera le Samedi 4 Novembre 2017 à 20h à l’Hôtel de ville de Tournai.
Des créations d’œuvres musicales, composées spécialement pour le concours, écrites par
des compositeurs wallons : L. Pigeolet, F. Van Rossum, M. Durruoglu...
Une exposition de harpes se tiendra dans les locaux du conservatoire de Tournai. La
présence permanente de techniciens spécialistes de l’instrument prêts à manipuler,
entretenir, accorder plus de 60 harpes….à la disposition des concurrents.
De superbes découvertes musicales... des rencontres... beaucoup d'émotions en
perspective !

Cahier de musique :
Le cantique Ar baradoz (cantique du paradis)
Le plus célèbre et majestueux des cantiques bretons, le plus souvent attribué à Saint Michel de
Nobletz, recteur de Plouguerneau (pays des abers, nord Finistère, côte du Léon), (1577-1652) mais
bien des paroisses voudraient que ce cantique, construit autour de 4 notes seulement , ait vu le jour
sus ses terres. Souvent joué lors des enterrements, car il évoque une vision très douce de la mort (le
breton est pêcheur, pour atteindre le Paradis… 25 couplets).
Il en existe moult versions, j’en ai élaboré une pour ensemble de harpes , 5, voire six voix, mais on y
prend ce qu’on veut, suivant le nombre de harpeurs présents. J’en ai profité pour l’égayer quitte à
perdre de la majesté, il sera bien temps de le jouer comme musique d’obsèques en temps utile...
Globalement, j’ai mis, comme il est d’usage, les numéros de voix par ordre de difficulté décroissante,
ce n’est donc pas la harpe 1 qui a le chant. Un quasi-débutant peut vite participer en harpe 5, au
moins pour une partie. Nous avons mis ici les premières variations.
Si envie d’en savoir plus et d’avoir la partition complète, merci de contacter musiculis@gmail.com
Yvon Le Quellec
God rest ye merry, Gentlemen
Chant de Noël anglais remontant au XVIIIème siècle au moins. On peut traduire le titre par « Dieu
vous garde en bonne santé, braves gens ! » les mots ayant quelque peu changé de sens en anglais
moderne. Il en existe de multiples arrangements pour toutes sortes d'instruments, pour choeurs...etc.
Une version très « baba cool » (avec un super violoniste oriental) sur le dernier CD de Loreena Mc
Kennit : https://www.youtube.com/watch?v=zwB6iX-x4AE
Don oiche ud i mbeithil
« La nuit vient sur Bethléem » chant irlandais traditionnel, avec des paroles en gaëlique.
D'où viens-tu bergère
Très jolie chanson « à l'ancienne » de Jacques Douai (Colchiques dans les prés...etc), un grand nom
de la chanson française.
Sankta Lucia
Chant traditionnel suédois, chanté à la
Sainte Lucie, la fête de la lumière, le 13
Décembre, plus fêtée là-bas que Noël.
Tout le monde met des bougies allumées
derrière les fenêtres.
À l'église, des choeurs d' enfants
et d' adolescents portent des bougies,
dont cette surprenante couronne de
lumière, pour chanter cantiques et chants
traditionnels.
Suivent bonbons, gâteaux...

à Martine Jacotin et ses élèves

Ar baradoz
Le paradis
Andante

Yvon Le Quellec sur le thème du cantique breton
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- Don oiche ud i Mbeithil La nuit vient sur Bethléem

Arrgt pour harpe par François Hascoët
(10 septembre 1988)
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- D'où viens-tu , Bergère ? arrgt pour harpe par François Hascoët
(25/10/2016)

Noël du Limousin
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D'où viens-tu bergère, d'où viens-tu ? (bis)
Je viens de l'étable de Bethléem
De voir un miracle qui me touche bien
Qu'as-tu vu bergère, qu'as-tu vu ? (bis)
J'ai vu dans la crèche un petit enfant
Qui parlait sans cesse jamais ne dormant
Est-il beau bergère, est-il beau ? (bis)
Plus beau que la lune et que le soleil
Jamais la nature n'a vu son pareil
Est-il seul, bergère, est-il seul ? (bis)
Joseph, son bon père, est à ses côtés
Et Marie, sa mère, lui donne du lait
Et rien plus bergère, et rien plus ? (bis)
J'ai ouï les anges du ciel descendus
Chantant la louange du petit Jésus
Est-ce tout bergère, est-ce tout ? (bis)
Plus tard, les rois mages venus d'Orient
Offrent leurs hommages au petit enfant.

- Sankta Lucia Mélodie napolitaine, très populaire
en Scandinavie pour célébrer
la Sainte Lucie le 13 décembre
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arrgt pour harpe par François Hascoët
(09/12/2009)
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God rest ye Merry, Gentlemen
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CAMAC : Des Harpes...et des Festivals
Chez Camac, nous aimons tout particulièrement
participer à des festivals. Nous organisons ou soutenons
des événements à travers le monde entier, que ce soit
des festivals d’une semaine ou bien des journées de la
harpe. Le Festival Camac est une date très importante
dans notre calendrier. Il se déroule chaque année, et
nous avons célébré son dixième anniversaire à Nancy en
2015. Habituellement, nous organisons le Festival
Camac chaque fois dans une région différente en France,
afin de mettre en valeur la richesse de la vie culturelle à
travers tout le pays, et pas uniquement dans la capitale.
Chaque Festival Camac a également pour but de
montrer la plus grande diversité musicale possible et
permet de visiter notre plus grande exposition de
l’année. Il est devenu un événement exceptionnel,
toujours synonyme de talent artistique et de qualité de
service.
Nous avons tellement plaisir à organiser nos Festivals Camac qu’en 2016, nous en avons fait deux
éditions. Le weekend du 21 au 23 octobre, nous nous sommes rendus à Marseille, et trois semaines
plus tard, nous avons inauguré le concept aux Etats-Unis lors du Festival Camac de Pasadena.
À Marseille, nous avons été très honorés de compter
parmi nos artistes invités la fine fleur de la harpe
française. Marie-Claire Jamet, Chantal Mathieu et
Germaine Lorenzini ont joué et ont enseigné lors de
master-classes. Quant à la harpe celtique, c’est
François Pernel qui était présent avec sonTrio
Galexya , repoussant sans cesse les limites de son
instrument vers de nouvelles contrées. Nous avons
aussi apprécié une belle prestation de l’un des talents
prometteurs français : Elisa Jouve, lauréate de
l’émission « Prodiges », accompagnée de son amie
altiste Jeanne Duquesnoy. L' « Ecole française »
donne souvent lieu à différents débats et sa définition
reste floue. Mais quoi que cette « école » signifie ou
enseigne, il est évident que la France est depuis
longtemps un pays où la harpe est développée, tant au
niveau de son jeu que de sa lutherie. Nous sommes
fiers de cet héritage et en particulier des artistes qui placent leur confiance dans nos instruments.
L’industrie musicale est toujours en quête de la prochaine étoile montante. Nous aussi, nous
sommes ravis de découvrir de nouveaux talents comme Elisa et Jeanne, ou comme Alisa Sadikova,
extraordinaire jeune musicienne russe de treize ans qui est également venue jouer à Marseille. Mais
ce que les relations publiques des grands groupes de l’industrie musicale oublient parfois, c’est que
ces enfants prodiges sont encore plus palpitants lorsqu’ils côtoient des artistes chevronnés !
Lorsque l’on écoute des artistes comme Marie-Claire Jamet, Chantal Mathieu ou Germaine
Lorenzini, on commence à ressentir jusqu’où les jeunes stars peuvent aller. Lorsque l’on entend des
prestations à un tel degré de maturité musicale, vous recevez, comme un cadeau, une profondeur

d’expérience à couper le souffle. Tous les concerts qu’elles ont donnés ou écoutés, tous les artistes
avec qui elles ont travaillé, tous les chefs d’orchestre (qui sont maintenant des légendes de la
musique), tous les liens tissés avec des harpistes qui ont aussi forgé notre histoire… Toutes les
personnes présentes ont été particulièrement touchées par le vibrant hommage à Marie-Claire Jamet
à la fin du festival. Il est difficile de coucher tout cela par écrit : non seulement elle nous a offert un
magnifique concert, mais nous avons également réalisé que nous étions en présence d’une figure
emblématique qui nous emmène vers le haut. Le monde de la musique est très vaste, et il y a de la
place pour toutes sortes de vies différentes. Alors que nous explorons ce monde musical à la
recherche de notre propre place, cela nous aide à nous souvenir que c’est la beauté et la noblesse
ultimes, le raffinement, qui font tourner ce monde de la musique et qui nous font avancer.
Les festivals sont souvent l’occasion de rencontrer de nouvelles connaissances, mais aussi de revoir
d’anciens amis. Nous avons invité Alfredo Rolando Ortiz, qui habite dans le sud de la Californie, à
traverser la moitié de la Terre pour venir à Marseille, plutôt que de faire les quelques kilomètres en
voiture qui le séparent de Pasadena (nous cherchions une bonne excuse pour le voir deux
fois !). Alfredo est aussi une légende, une légende la harpe paraguayenne. Nous étions ravis qu’il se
risque à jouer quelques pièces sur notre nouvelle harpe paraguayenne électrique, malgré le codecouleur différent des cordes !
La préparation de chaque Festival Camac met Eric et son équipe de techniciens sur le qui-vive. Les
harpes exposées doivent être choisies, révisées et préparées. Nous sommes toujours fiers de leur
travail et si vous croisez les techniciens, les yeux légèrement hagards, courant partout à travers les
ateliers de Mouzeil à cette époque de l’année, n’hésitez pas à leur glisser quelques mots
encourageants sur les bénéfices pour la santé d’une telle activité. Cette année, la moitié du stock a
embarqué sur un bateau pour la Californie, direction le premier Festival Camac aux Etats-Unis !
Tandis que nous laissions derrière nous les
brouillards glacés de l’Europe du Nord pour
rejoindre Los Angeles, son grand soleil et ses
trente degrés, nous étions impatients de savoir
comment la Californie accueillerait notre festival.
En collaboration avec Carolyn Sykes, notre
partenaire sur la Côte Ouest, nous avions invité
bon nombre d’artistes locaux. Kate Loughrey,
originaire de Pasadena même, a ouvert notre
concert classique du vendredi soir. Laura Porter
et Nancy Wallace du Philharmonique de Fresno
nous ont ensuite offert une fascinante prestation de
musique pour flûte et harpe qu’aucun d’entre nous
n’avait entendue auparavant ! Et oui, c’est
possible ! Elles avaient choisi des pièces
de Hendrik Andriessen, Clémence de Grandval et
Darrell Handel.
Enfin, Chantal Mathieu est revenue pour une nouvelle prestation époustouflante, suivie
d’applaudissements nourris et de dédicaces de CD tous azimuts.
Cette soirée classique du vendredi a été suivie par deux concerts tout sauf classique le samedi. Lors
du premier concert, nous avons pu entendre le Latin Ensemble de Jessica Brizuela, puis Lara
Somogyi sur harpe bleue. Lara est une habituée de notre blog et nous parlons régulièrement de son
projet de musique pop sur harpe bleue. Grâce à un nombre impressionnant de pédales et de loopers,
Lara transforme la harpe bleue en un groupe à elle toute seule, et elle est tout aussi impressionnante
sur scène qu’en vidéo.

Lara Somogyi
Jessica et Lara ont ensuite laissé place à Addi and Jacq, le duo new-yorkais de compositricesinterprètes que nous avions eu la joie de découvrir à Princeton en 2015, et que nous étions tout aussi
heureux d’écouter à Pasadena en 2016 ! Nous avons aussi eu l’occasion de découvrir un nouveau
talent américain, Charles Overton, qui a interprété du jazz avec le contrebassiste Will Lyle et qui
nous a impressionnés. Le concert s’est terminé en standing ovation et nous avons hâte d’entendre ce
qu’ils nous réservent pour la suite.
La plupart des Festivals Camac proposent également un concert par un ensemble de jeunes
harpistes de la région, et Pasadena n’a pas échappé à la règle. Nous tenons à remercier Elaine
Litster et son Colors of Los Angeles Youth Harpist Ensemble, qui ont rejoint Janet Harbison
pour un concert de clôture plein de gaieté. Janet Harbison, légende de la harpe irlandaise, est aussi
une artiste qui a reçu des applaudissements nourris et a dédicacé des CD partout où elle allait.
Nous étions très heureux de pouvoir proposer à de jeunes harpistes l’opportunité de travailler avec
elle, ce qui n’aurait pas été possible sans le travail de fond d’Elaine et de son équipe. Cela a
impliqué beaucoup de répétitions, beaucoup d’arrangements et beaucoup d’organisation, et ce
travail en amont compte parmi le plus important du festival.
Nous aimerions aussi remercier chaleureusement notre partenaire Carolyn Sykes pour tout son
travail. Lorsque nous nous rendons à l’étranger, une grande partie de l’organisation revient
nécessairement à notre partenaire sur place et Carolyn a été fantastique et a travaillé avec passion,
souci du détail et confiance en notre concept.
Où se déroulera le prochain Festival Camac ? Nous serons de retour en France l’année prochaine…
et vous devrez surveiller le blog Camac pour être les premiers à connaître ce lieu pour l’instant tenu
top secret. Et où autrement ? Et bien… encore un peu de patience !
Helen
http://www.camac-harps.com/
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Un deuxième album pour

les Ménestrels des Terres de Lune
Leurs concerts sont des histoires, elles ont des costumes étranges et des maquillages
improbables, une musique à la croisée des chemins entre celtie et féerie, et elles sont passées pour la
première fois aux Rencontres de Dinan cet été... ça vous dit quelque chose ?
Après deux ans de préparation, et fortes d'une nouvelle formation plus féerique que jamais
(harpe celtique, violon & flûte,) les Ménestrels des Terres de Lune sont retournés au Studio
Artsonic, où elles avaient déjà enregistré leur premier album, Samain. Le deuxième, logiquement
baptisé Imbolc, sortira le 25 mars 2017. Comme toujours avec les Ménestrels, le CD correspond
au spectacle du même nom, qui sera représenté pour la première fois ce même 25 mars.
La suite de l'histoire racontée par le groupe, celle de trois fées égarées dans le monde des
humains, se poursuit sur un ton plus épique, et un peu plus rock, que le premier épisode. Constitué
de 11 compositions originales et d'un thème traditionnel écossais, Imbolc s'annonce comme une belle
surprise pour tous les amateurs des Ménestrels des Terres de Lune...
M.o.G.

La harpe double moderne
Par Isabelle Guettres
Dès la fin du Moyen Âge, des luthiers ont réalisé des
petites harpes doubles, que l’on retrouve représentées dans
l'iconographie.
Les cordes sont à l’unisson, le chromatisme en musique
n’apparaissant que plus tard.
Ci-contre, une petite harpe double sculptée sur le
reliquaire du Saint Mystère du monastère Piedra à
Saragosse en Espagne, en 1390.
Cette harpe à 29 cordes a été reconstruite par le luthier de
harpes historiques, Javier Reyes de Léon.
A la Renaissance, la Arpa Doppia (harpe double), plus
grande, naît vers1550 en Italie.
Elle dispose de 2 rangées de cordes, l’une pour les
altérations, l’autre pour les notes naturelles diatoniques.
Le chromatisme apparaît dans la musique, ainsi que le jeu
en Basse continue avec l’étendue d’octaves de ces grandes
harpes.
La harpe triple (Arpa Tripla) apparaît à Naples plus tard,
vers la fin du16ème Siècle. Une 3ème rangée de cordes
est ajoutée, les 2 rangées extérieures sont accordées à
l’unisson, en notes naturelles diatoniques et la rangée du
milieu sert pour jouer les altérations.
La harpe triple gagne l’Espagne qui tombe sous son
charme, puis le Pays de Galles. Elle est restée très
vivante au Pays de Galles et en est devenue le symbole
(Welsh triple harp).
Ces harpes historiques sont cordées en boyaux.
En 1990, Laurie Riley (harpiste et harpe-thérapeute,
fondatrice du programme de harpe-thérapie Harp For
Healing) et Liz Cifani, toutes deux harpistes, ont discuté
de la possibilité de créer uneharpe double moderne avec
des leviers. Elles ont chacune contacté leur luthier de
référence, Dusty Strings et Stoney End, qui ont été les
premiers à mettre au point leurs versions de la harpe cordée
double et à double rangée de leviers, allant de la petite
harpe double de 22 & 26 cordes de Stoney End, à la harpe
26 cordes de Dusty Strings, puis à celles de 30 & 36 cordes
de Rees Harps.

Défi de taille, la tension des cordes sur la
table d’harmonie : la Ravenna 26 a
environ 350 Kg de tension, tandis que la
Double Strung FH 26 est à environ 550
kg !
Il a donc fallu renforcer la table
d’harmonie, affiner les cordes. La harpe
double moderne dispose de deux rangées
de cordes diatoniques. Les altérations se
font par le réglage des leviers, comme sur
une harpe celtique. Il est possible de
régler une rangée dans une tonalité et
Laurie Riley à la harpe double
l’autre rangée dans une autre tonalité,
notamment pour jouer un répertoire
folklorique comme le répertoire nordique, ou pour anticiper des changements de levier multiples et
particulièrement compliqués à gérer.
La harpe double moderne est cordée en nylon (ou en carbone) chez les luthiers Dusty Strings, Rees,
Stoney End. Cet instrument à double rangée de cordes offre une résonance très étendue.
Chaque corde résonne en sympathie avec sa jumelle, amplifiant ainsi la richesse harmonique. Jouer
de cette harpe donne la sensation d’être littéralement embrassé en retour par la musique et
littéralement plongé dans un bain harmonique.
Des effets de jeu sont typiques de la harpe double comme :
- les échos d’intervalles, d’arpèges, d’accords main droite/
main gauche
- le jeu à l’unisson, le jeu en tierce…
- le jeu en chevauchement de notes droite / gauche,
- les redoublements de notes à l’unisson dans les arpèges ou
les lignes mélodiques
- le jeu des pouces, poétiquement appelé jeu flânant des
pouces (Wandering thumbs technique)
- le jeu en mouvements opposés à l’unisson
… et tant d’autres amusements techniques !
Les espacements de cordes de ces harpes doubles modernes
crées par ces luthiers sont identiques aux harpes celtiques de
leur gamme celtique à une seule rangée de cordes. Par
exemple, chez Dusty
Strings : la Ravenna 26, la FH 26 et la Double-Strung FH26
ont les mêmes espacements de cordes, permettant un jeu
facilité en passant de l’une à l’autre.
Même avec un nombre restreint de cordes, les effets sonores
sont très étendus et offrent au final un jeu à 52 cordes !
Reste l’inattendu visuel lorsque, assis à la harpe double pour la
première fois, vous tentez de jouer ! Cela prend un peu de
temps pour habituer de cerveau à cette forêt de cordes qui
trouble le regard.
Les repères à trouver se feront sur d’autres bases que celles de
la harpe celtique à rangée unique.

Dusty Strings, Double strung FH 26

Le repérage visuel anticipé nécessaire au placement des doigts à la harpe celtique, se fera en tenant
compte d’autres repères
du fait du décalage visuel entre les rangées droite et gauche. Illusion d’optique aidant, vous aurez
l’impression d’un décalage d’une tierce ou de cordes absentes…Il faudra s’appuyer sur les cordes
vibrantes, les cordes rouges et noires et développer sa proprioception !
Certains harpe-thérapeutes aux USA utilisent la harpe double au chevet des patients dans leurs
séances en hospitalisation.
La résonance et les harmoniques doublées permettent en effet d’offrir un soin particulièrement
riche pour ses effets thérapeutiques sonores, un véritable « bain » harmonique permettant de
ré-harmoniser le patient.
La harpe à double rangée de cordes et à double rangée de leviers moderne n’a que 25 ans !
Jouer de cette harpe double est une expérience musicale incomparable. Et, si vous vous laisser
charmer, vous n’aurez plus envie de vous en passer ; elle est parfaite pour les improvisations.
Il est nécessaire de faire quelques arrangements à la musique jouée habituellement sur une harpe
celtique.
Encore méconnue en France, la harpe double moderne mérite d’être découverte tant elle offre de
possibilités musicales.
C’est vraiment une très belle aventure pour qui ose se lancer dans son jeu envoûtant, ensorcelant et
planant !
Isabelle Guettres
Psychologue clinicienne & Harpe-Thérapeute
Le Mans
www.harpe-therapie.com
Facebook Harpe Therapie Isabelle Guettres

Supports disponibles concernant la harpe double moderne :
-Des tutoriels Youtube réalisés par Carolyn Deal (Smiling harp channel) sont un excellent support
pédagogique.
-Laurie Riley et Beth Kolle ont édité ensemble deux livres sur la harpe double, disponibles sur le
site de Laurie Riley (https://laurierileymusic.com) et sur le Harp Center de Sylvia Woods
(https://www.harpcenter.com ).
Les luthiers :
• Dusty Strings http://www.dustystrings.com
• Stoney End http://www.stoneyend.com
• Rees harps http://traditionalharps.com
Pour de plus amples renseignements, contacter Isabelle Guettres .

Harpe, thérapie et 21° siècle
Par Alix Colin, praticienne certifiée en harpe-thérapie

La harpe-thérapie, une idée… pas nouvelle :
L’usage de la harpe en médecine remonte à la nuit des temps, en fait, depuis qu’il y a des harpes…
On trouve dans les mythologies ces grandes figures telles le roi David, Apollon, Orphée ou le
Dagda des Celtes… qui toutes ont usé de la harpe pour créer, résoudre, transformer, liquider,
purifier, ressourcer, apaiser, endormir, libérer…
De nombreuses sagesses anciennes ou chamaniques témoignent aussi de cet aspect de l’instrument.
Tous ceux qui en jouent et tous ceux qui ont déjà approché une harpe de tout près seront sûrement
d’accord pour reconnaître le cercle sacré qu’elle crée autour d’elle. Sa musique a des pouvoirs tels
que celui de conduire ses écoutants dans un espace d’élévation, ou celui de créer de la détente
corporelle, ou celui de connecter notre âme à une forme d’harmonie ou de beauté.
Au jour d’aujourd’hui, aidée par la science, les recherches et les nombreuses expériences de
pionniers, la harpe, en tant qu’instrument de thérapie, conquiert le monde moderne.
Particulièrement aux USA où depuis plus de 50 ans déjà, quelques harpistes audacieux ont
développé des pratiques en milieu hospitalier, en soins palliatifs, en maternité, en maisons de
retraite, en cabinets privés…
Joel Andrews, Ronald Price, Therese Schroeder-Sheker, Sarajane Williams, Laurie Buchana,
Christina Tourin, Tami Briggs, Lynnelle Ediger-Kordzia, Laurie Riley…
Tous ces harpistes américains ont développé durant la deuxième moitié du 20 ème siècle de nouvelles
pratiques, renouant avec les sagesses anciennes et créant les bases de la harpe-thérapie actuelle.
En 1995, un premier congrès rassembla toutes ces initiatives. Un immense pas fut alors réalisé par
ces pionniers devenus formateurs des nouvelles générations de praticiens. Leurs formations
obtinrent la reconnaissance du National Standard Board for therapeutic musicians. C’est à dire que
sous ce label, les praticiens sont reconnus professionnellement et les institutions américaines
peuvent obtenir des subventions pour les engager. En 2015, l’état du Texas a dépensé 1 million de
dollars pour engager des harpistes dans les hôpitaux d’état. On est encore loin de cette réalité en
Europe, mais petit à petit les choses évoluent…
Les harpes sont alors entrées progressivement dans les hôpitaux, les salles d’attente, les chambres
de malades, les salles d’opération, les pouponnières… accompagnant avec douceur et profondeur
des personnes fragiles, souffrantes ou en transition.
Les résultats auprès des patients ont été tellement probants que la présence des harpistes, en
complément des autres soins, est devenue naturelle à certains endroits.
Ailleurs dans le monde, beaucoup de harpistes ont suivi ces premières impulsions et d’autres ont
développé leur propre chemin. On dirait que la harpe en tant qu’instrument thérapeutique de notre
temps s’impose comme une évidence, de plus en plus, partout sur terre.
Alizbar (Russie), Ushi Laar (Allemagne), Peter Roberts (Australie), Shoshanna et Micah Harrari
(Isarël), Claudia Miranda (Brésil), Laurence Marie (Canada), Niels Eje (Danemark)…
S’y ajoutent les explorations plus discrètes de Vanessa Gerkens (Belgique), Daniel Perret
(France), Julie Darling (Royaume Uni), Sue Raimond (USA) et bien d’autres…
Et surtout les milliers de praticiens formés et certifiés par ces premières générations. L’école de
Christina Tourin, par exemple, se veut une dimension internationale et forme des harpistes depuis
20 ans à travers le monde : USA, Japon, Australie, Brésil, Canada, Europe…

Comment ça fonctionne
Les techniques de harpe-thérapie peuvent varier, mais il y a une constante incontournable pour que
ça marche : jouer en direct une musique adaptée et personnalisée au service des besoins de
l’écoutant. En général, le premier objectif est de diminuer le stress, donc on joue de préférence une

musique calme, posée, proche de la respiration. La musique de harpe, lorsqu’elle est bien choisie et
bien jouée, a un effet positif sur le système nerveux secondaire (para- et orthosympathique), de là, il
se dégage une amélioration globale des fonctions corporelles. Le système nerveux secondaire est
beaucoup plus lent et moins facile à convaincre que le système nerveux primaire qui agit par
réflexes dans l’instant. Il lui faut minimum 7 à 10 minutes de musique, par exemple, pour
commencer à élaborer une réponse corporelle. Quand le soulagement devient visible, les
médications peuvent être diminuées, les machines et monitorings cessent leur bruit, la
communication reprend…
D’autres objectifs peuvent alors être déterminés : diminution de la douleur, harmonisation des
paramètres vitaux, augmentation de l’immunité, régulation des cycles corporels, stimulation de la
mobilité… et aussi tout ce qui est plus psychologique : apaisement de l’anxiété, reconnexion à
l’estime de soi, restauration de la mémoire, stimulation de la motivation, sortie de la dépression,
etc…
La musique de harpe aide à ressourcer la vitalité globale. Elle agit sur différents plans : corporel,
vibratoire, psychologique, mental, relationnel, spirituel, énergétique…
De nombreux praticiens jouent aussi pour accompagner des séances de yoga, de sophrologie, de
relaxation, de méditation… pour adultes ou enfants ; ce qui apporte préventivement du bien-être et
donc une amélioration de la santé, à un niveau général de santé publique.
Évoquons aussi les harpistes qui jouent pour les animaux, compagnons d’âmes, dans la nature ou
proches des hommes.
Il y a en parallèle un courant de harpe-thérapie active. Personnellement je pratique des cercles de
harpes : j’invite à venir jouer de la harpe avec moi, en petit groupe, des personnes qui n’ont jamais
joué de musique, dans une atmosphère méditative. Le Dr R. Price a créé des groupes de harpistes
(par ex des personnes âgées non musiciennes) : il donnait des cours à 10 ou 15 grandes harpes à
pédales à la fois, réunies majestueusement dans les halls d’entrée des hôpitaux. Imaginez la scène,
c’est fabuleux !
Pour avoir mis des enfants et des personnes handicapées à la harpe, je peux vous dire, qu’il y a de
merveilleuses expériences à leur offrir. Rien que de s’asseoir à la place du harpiste, c’est déjà tout
un événement. Le toucher de la corde et les ressentis des vibrations contre le corps (et
particulièrement sur les points énergétiques de l’avant du tronc) sont sources de transformations. Le
plaisir du jeu, de l’impro, de l’expression personnelle, viennent compléter ce tableau par leur apport
psychologique et communicationnel.
De toutes petites harpes très légères (appelées harpes de thérapie) ont vu le jour et sont parfaites à
mettre dans les mains d’une personne alitée. En réglant les leviers sur une gamme pentatonique, on
fait des merveilles d’impro, sans devoir enseigner une note.

Se former ?
Ça a l’air très facile, décrit comme ça, mais cela nécessite une réelle connaissance et un jeu de
harpe très subtil et mobile pour y arriver. Le praticien doit avoir un large répertoire et de grandes
facultés d’improvisation et d’adaptation. Il doit aussi maîtriser très délicatement l’art d’identifier les
besoins de son client et y répondre musicalement adéquatement. Il lui faut en plus avoir un sens de
la communication, de l’empathie, de la patience et une grande faculté d’introspection. Ça ne
s’improvise pas … si j’ose dire.
La harpe-thérapie n’est pas pratiquée par des musico-thérapeutes. Ceux-ci sont le plus souvent des
psychologues qui utilisent la musique dans leurs soins. Ils ont des objectifs à long terme avec leurs
patients et collaborent avec l’équipe médicale ou institutionnelle.La harpe-thérapie est pratiquée
pardes artistes (des harpistes) qui élèvent leur art dans une certaine direction jusqu’à apporter du
mieux-être, dans l’instant, à leurs écoutants. C’est une nuance importante, soulignée par le label
américain qui dit bien therapeutic musicians et non music therapists.

Un dernier aspect est aussi le choix de l’instrument, car toutes les harpes n’apportent pas la bonne
vibration et certaines pourraient même avoir des effets indésirables. Au lieu de chercher la
puissance et la brillance de son (nécessaires par exemple pour la harpe de concert), on cherchera le
sustain, la chaleur, la douceur… avec une pointe de lumière. Toutes les cordes doivent résonner de
manière stable et généreuse, jusqu’à la plus petite.
Si ce domaine vous intéresse, contactez-moi pour obtenir plus d’infos. J’organise moi-même des
formations (stage en mars 2017, voir affiche) et je relaie l’école de Christina Tourin : IHTP
(International Harp Therapy Program) qui a créé une section européenne aux Pays-Bas, dirigée par
Liesbeth Schroen. Christina Tourin y vient chaque année en juillet pour donner des cours. J’ai suivi
ce cursus vraiment passionnant et suis la première Belge diplômée (en 2014).
Je m’attelle à créer des formations francophones et à publier des informations en français, car très
peu de choses existent dans notre langue sur le sujet.

La harpéopathie
J’ai choisi ce nom pour différencier ma pratique de celles qui existaient déjà. Un peu comme
naturopathie, ou ostéopathie…
J’ai ajouté ma note personnelle et d’autres compétences, acquises ailleurs, à la formation de
Christina Tourin. J’ai développé un jeu de harpe subtil et basé sur des principes thérapeutiques
exigeants. J’enseigne la harpe et la harpéopathie ; je suis professeur et mentor (système de
parrainage pour les étudiants) pour le IHTPEurope ; je joue de nombreux concerts thérapeutiques et
méditatifs (en solo ou avec l’ensemble Unissons) ; je joue au chevet de personnes en fin de vie,
fragilisées, âgées ou handicapées, de femmes enceintes et de bébés. Je compose et partage ma
musique sur CDs et partitions. J’essaie de promouvoir la harpe-thérapie de manière large. Visitez
mon site pour me connaître mieux…
Alix Colin harpeopathie.be

https://www.scotlandsmusic.com/Category/Harp

http://www.harpeopathie.be/

Conte de fées ?

Fairies' tel
Si je vous disais que j'ai entendu chanter les fées ? Que penseriez-vous ? Encore un
« fada »*, justement, comme on dit dans le midi... ? Mais laissez-moi vous raconter.
C'était en Irlande, cette vieille terre celtique où les fées sont depuis toujours chez
elles, à peine cachées.
Là-bas, presque n'importe-qui peut vous jurer sur ce qu'il a de plus cher qu'il les a
vues ou entendues, vers minuit, en revenant du pub...
Mais moi, ce jour-là, j'étais à jeun, parole d'homme ! Et c'était en plein jour, sur une
minuscule route de campagne, au milieu des buissons et des landes ; en fait, je
faisais du stop, et j'ai toujours eu le talent de faire du stop dans des endroits déserts,
où il ne passe personne... Alors, je marche.
Et c'est là que je les ai entendues. D'abord, une longue vibration, très basse, comme
venant de très loin, de très profond...et puis, très vite, une succession d'harmoniques
de plus en plus aiguës, sur plusieurs notes, à la manière d'un choeur, comme si elles
jouaient entre elles à celle qui crierait le mieux, à celle qui frôlerait de plus près
l'inaudible...Un chant pas de notre monde...et pourtant ! Cela n'a duré que quelques
minutes, mais je suis resté longtemps sous le charme ; à vrai dire, j'y suis encore.
Mais, n'est-ce pas, je suis français, cartésien, voltairien ! Là ou d'autres se seraient
contentés du miracle, je n'ai pas pu m'empêcher de chercher une explication
« rationnelle » , et j'en ai trouvé une, hélas !
Il y avait du vent ce jour-là, sur la lande, et tout simplement (?) les fils du téléphone
chantaient, à la manière d'une harpe éolienne.
Fini le charme, finie la magie ?
Depuis, j'ai souvent marché le long de lignes téléphoniques, mais le phénomène ne
s'est jamais reproduit, même avec un vent de tous les diables...curieux, non ?
Finalement, je reste convaincu que, ce jour-là, les fées de la lande ont chanté et harpé
pour moi ; mais comme leur chant n'est pas fait pour les oreilles humaines, elles l'ont
transposé, quelques octaves en dessous, en se servant de ce qu'elles avaient sous la
main : le vent, et le téléphone...
AMADIS
* « la fada » en occitan : la fée.

Touthenkarton...
Nouveaux matériaux pour de nouvelles harpes ?
Le bois de lutherie est rare et donc cher. Pour construire un instrument de musique, on demande
vraiment beaucoup à des bouts de bois ! L'essence, et même l'arbre doivent être choisis avec soin ;
les pièces sont débitées et stockées selon des procédures précises, séchées pendant de longues
années, travaillées avec précautions...On peut toujours bricoler, bien sûr, récupérer des bois anciens,
utiliser des contre-plaqués de qualité, faire appel à des matériaux composites...mais alors, déjà, on
n'est plus tout à fait dans la lutherie classique.
J'ai eu l'occasion, à Dinan, de toucher une « Delight 38 » de
Heartland, entièrement construite en fibre de carbone, et
j'ai été impressionné par la qualité et le son de cet
instrument. Poids plume, grande stabilité à toutes les
températures et par tous les temps (d'où, pour la pub, des
images de harpistes jouant sous la pluie ou la neige...), voilà
des avantages certains, et après tout, le bois aussi, c'est
essentiellement de la fibre de carbone ! Mais une ombre au
tableau : le prix ; presque le double d'une harpe en bois...pas
pour les prolos ou les fauchés !

Delight 38

John Kovac, luthier et harpiste de
talent, plein d'idées et grand farceur,
propose de construire en kit ou sur
plans des instruments en tubes de
PVC...dont une harpe. Il a écrit un livre
amusant sur ce sujet, que j'ai lu et dont
j'ai fait mes délices, mais le CD fourni
avec, des enregistrements des
instruments en question, ne m'a guère
convaincu...la harpe sonne plutôt bien,
avec un bon ampli... mais le violon,
frise, lui, l'insoutenable !
On parle beaucoup aussi, depuis quelques temps, de harpes en carton. L'idée n'est pas nouvelle.
Elle a été lancée et développée aux US par Dennis Waring, un vieux routier et aventurier de la
lutherie, puis reprise par d'autres. Le luthier espagnol Juan Ramirez Vega (JRV), qui habite

aux Canaries, réalise et vend notamment des lyres et
des harpes en carton, depuis des années.
A présent, on en construit aussi chez nous, sous une
forme plus aboutie, plus ambitieuse.
Là aussi, j'ai eu l'occasion d'approcher un de ces
instruments, grâce à mon amie Ysia et à la harpiste
Véronique Musson-Gonnaud qui est à l'origine de
cette fabrication. J'avoue avoir été agréablement
surpris...Le carton sonne plutôt bien ; peut être pas de
quoi révolutionner la lutherie, mais sympa.
Si l'on regarde de plus près une harpe en carton, on
se rend compte qu'en fait c'est essentiellement une
harpe...en bois, à laquelle on a rajouté une caisse en
carton comme résonateur. Le « triangle harpistique »
pilier, console, barres de renfort, est en bois. Le
carton lui même serait incapable de supporter même
la tension assez faible de ces harpes.
Le son ressemble assez aux petites harpes anciennes,
romanes ou gothiques, et va bien pour jouer
Harpes de Dennis Waring
justement ces musiques du Moyen-âge ou de la
Renaissance qui demandent des cordes peu tendues.
Entre les mains expertes de harpistes d'exception, comme Véronique, c'est sacrément bluffant !
Mais je crois qu'elle saurait faire sonner divinement n'importe-quelle caisse à savon tendue de
cordes...
Ces harpes n'ont pas vocation à être commercialisées, le projet est pédagogique, social, alternatif,
mais on peut participer à un stage pour s'en construire une soi-même : une solution originale pour
une harpe légère et...pas chère.

Le modèle « Popharpe »

D'autres matériaux mériteraint d'être expérimentés. Dans son
livre « Musical Instrument Design » Bart Hopkin en
suggère d'inattendus, dont le polystyrène...qui sert plutot,
d'habitude, à emballer le poisson !
J'ai fait l' expérience de poser un carillon en bronze sur une
caisse en polystyrène... Le son est impressionnant ! Une idée
pour ma prochaine... ?
Les frères Baschet, inventeurs d'un grand nombre
d'instruments insolites, ont même expérimenté une guitare
gonflable avec une caisse ballon ! Il paraît que ça sonne
bien ! À quand la harpe gonflable... ?
Dans la lutherie, contrairement à la politique, on n'a jamais
fini d' imaginer des solutions nouvelles, ni d'inventer.
DS

Un carillon sur une caisse en
polystyrène...ça sonne du tonnerre !
John Kovac
https://www.youtube.com/watch?
v=jeTLIjfE6Kk&list=RDElc4hsmMq6s#t=22
http://www.johnkovac.com/
Dennis Waring
http://waringmusic.com/
JRV
http://www.artesanum.com/artesanias-jrv_luthier15291-1-0.html
Heartland
http://heartlandharps.com/harps/models/modeldelight/
Popharpe
http://www.popharpe.com/les-harpes-en-carton
Bart Hopkin
http://windworld.com/
Les frères Baschet
http://francois.baschet.free.fr/storyfr.htm

Harpe classique :
Ils sont beaux, ils vont bien ensemble, et ce
sont de merveilleux musiciens !
Kyunghee Kim et Guillaume Sutre, harpe et
violon, se consacrent essentiellement à
l'inépuisable répertoire des XVIII et XIX ème
siècles, dont ils aiment à exhumer des œuvres
peu connues, peu jouées, et qui méritent
certainement mieux que l'oubli.
Kyunghee Kim avait déjà enregistré en solo
un CD consacré à Jan Ladislav et Sophia
Dussek, ce couple de harpistes qui firent le
bonheur de Marie-Antoinette, harpiste ellemême, et de sa cour avant de s'exiler en
Angleterre, après les sinistres événements de
1789, dont on s'obstine, en France, à célébrer
le souvenir.
Ce nouvel enregistrement nous révèle un étonnant
dialogue musical entre deux grands virtuoses de la harpe et
du violon, Nicolas-Charles Bochsa et Rodolphe Kreutzer.
Deux grands pédagogues, qui ont donné chacun bien des
cauchemars aux apprenti(e)s harpistes et violonistes !
Leurs exercices, réputés difficiles, voire injouables...
continuent à être cultivés dans bien des conservatoires, tant
ils excellent à préparer les intrépides et les bosseurs
(bosseuses...) à une virtuosité débridée.
Curieusement, comme le soulignent eux-mêmes les deux
musiciens, ces « Six Nocturnes Concertants opus 59 » sont
très beaux ! D'un romantisme souriant, joyeux même,
presque humoristique, on sent que les compositeurs se sont
bien amusés, tantôt à rivaliser en mettant chacun son
instrument en valeur , tantôt à s'accompagner dans une parfaite complicité. Les mêmes séquences
musicales sont reprises tour à tour par ces deux instruments si différents, mais qui se complètent si
bien, chacun soulignant et prolongeant l'autre, se contredisant quelquefois en apparence pour mieux
se retrouver au final...un jeu subtil !
J'ai particulièrement aimé les Nocturne N°1, au rythme vif comme une charge de cavalerie (on
croirait entendre tambour et clairon...) qui met en valeur le jeu parfait et virtuose des deux
musiciens, et le N° 4, une très belle mélodie toute en finesses.
Une musique très bien enregistrée, aux États-Unis, sans effets tape à l’œil (à l'oreille...), et l'on sait
comme il est difficile de faire bien entendre la harpe, sans en faire trop, quand elle joue avec
d'autres instruments au volume sonore plus puissant.
Ces CD sont réalisés sous le label SONARTI RECORDS (Californie).
http://www.sonarti.com/

Sophie Mosser aime voyager...Elle se sert un peu de
sa harpe celtique comme d'autres d'une goélette, pour
aller d'un continent à l'autre, sans se presser, en
flânant (c'est pas le Vendée Globe...), cueillant de cide là quelques merveilleuses fleurs musicales ; un vrai
carnet de voyages de mélodies exotiques à partager
avec nous ! Amériques, Asie, Moyen-Orient, Russie,
Méditerrannée...
Déjà dans son précédent CD intitulé justement
« Rêves de Voyage » elle nous avait promenés à
travers le Monde : Des morceaux de partout, qu'elle
joue à sa façon, dans un style très personnel, d'une
grande précision rythmique, subtilement ornementés,
avec un son très net, très pur.
Elle enchaîne des morceaux courts, avec souvent une
chute brusque, comme si elle n'appréciait guère les répétitions qui n'en finissent pas...Mais on
passe d'une pièce à la suivante avec l'impression qu'elles se suivent et se continuent l'une dans
l'autre, dans un ordre qui doit avoir sa logique, quoique secret...
Dans « Envol » il y a de quoi écouter, 22 titres ! Quelques morceaux cubains pleins de
nostalgie d'Alfredo Rolando Ortiz, le très beau « Perfume a Tango » d'Athy, l'étrange « Dodi
El-Eli » israélien, et mon préféré, un très bel arrangement de la chanson séfarade « La Rosa
Enflorece »...si bien chantée naguère par Françoise Atlan. J'ai retrouvé aussi avec émotion, et
dans un arrangement bien plus savant, l' « Épitaphe de Seikilos » dont j'avais donné, dans le
« Harpesmag » N°15, une version toute simple.
Le CD s'achève sur « Baroque Flamenco », qu'on ne présente plus, où Sophie n'hésite pas à
frapper sur sa harpe, dans la tradition flamenco, justement, et à brusquer quelque peu ses
cordes...avec une belle énergie !
Ah, voyager !

Concerts, stages & cie...

Tiphaine Escarguel

Dimitri Boekhoorn
Janvier – Mars 2017
Des précisions et d'autres dates seront
diffusées sur www.harpes-dimitri.eu
Début Janvier 2017 : sortie du premier CD du
groupe BOGHA www.bogha.net Concerts en
préparation.
Aux Rosiers-sur-Loire, les amis de l'orgue
proposent un week-end autour de la harpe avec
Dimitri Boekhoorn :
Samedi 28/01/17,
10h – 16h30 stage de harpe celtique autour de
O'Carolan. Inscriptions :
dimitri10000@hotmail.com
17h30 conférence sur l'histoire de la harpe
avec présentation de plusieurs harpes insolites
18h30 concert des stagiaires
Dimanche 29/01/17, 16h, récital sur plusieurs
harpes celtiques et anciennes, Salle des Ponts.
Mi-Février, tournée aux Pays-Bas
Samedi 4/03/17 stage de harpe autour de
O'Carolan, dans le carde du festival
SEVENADUR, Cercle Celtique de Rennes
(35). Inscriptions : dimitri10000@hotmail.com
Mi-Mars, tournée saint Patrick avec BOGHA,
en Picardie et ailleurs

mailto:www.telennanavel@yahoo.fr

Mercredi 22/03/17 démonstration et
conférence sur la harpe, festival « Vivez
Classique » médiathèque de Séné (56). En
soirée, concert dans les environs.
10h – 16h30 stage de harpe celtique autour de
O'Carolan. Inscriptions :
dimitri10000@hotmail.com

Yvon Le Quellec
Vendredi 23 Décembre : Bourges (18) :
Noël à la résidence de Bellevue, Yvon Le
Quellec, harpe celtique et chant , à 14h30.
2017
Dimanche 12 Mars :Paris, chapelle de la Pitié
salpétrière 16h30 : duo Livioù keltiek, Nicolas
Jacotin, violon, Yvon Le quellec, harpe celtique ;
Concert au chapeau.
Lundi 13 Mars : Fontenay le Fleury, 78 : Yvon
Le Quellec à la crêperie en soirée.
Dimanche 9 Avril : Le Mans
(16h30, à 18h).
église Notre-Dame du Pré (Le Mans) :
quatuor les Harpadours.
Samedi 22 Avril, 20h30, La Ville du Bois, 91,
salle polyvalente, quatuor les Harpadours.

Céline Mata
Bonjour Didier !!
Mon premier trimestre 2017 est assez chargé !
Pour les concerts:
Je commence l'année avec les "Ceremony of
Carols" de B.Britten avec un choeur d'enfant
du Chesnay dirigé par Bénédicte Jorrot.
Concerts: le Samedi 14 Janvier à 20h30,
église Notre Dame de l'assomption de
Bougival.
le Dimanche 15 Janvier à 16h00,
église Sainte Cécile de Boulogne Billancourt.
Ensuite, je continue avec un quinttette (trio à
cordes, flûte et harpe) composé par les solistes
de l'orchestre de Picardie (Sbigniew
Kornowicz, Marie-claire Méreaux, Laurent
Rannou), Vincent Lucas (flûte solo de
l'orchestre de Paris) et moi même.
Nous jouerons Roussel, D'Indy et Méreaux.
Concert: le Jeudi 2 Février à 12h00,
Université d'Amiens.
Récital cor et harpe pour le Festival Harpe en
Avesnois avec Annouck Eudeline.
Ce concert tournera autour de la musique
française pour cor et harpe depuis le 18ème
siècle et sera l'occasion d'une création
mondiale: Une pièce composée par Vincent
Michel, avec utilisation d'electronique et
présence d'un récitant (Xavier Jaillard)
Concert: le 5 Mars à 16h00, Eglise de Ferrière
la Grande.
La suite est pour Avril....il y aura des concerts
avec orgue (avec mon acolyte Olivier Penin) à
la Basilique de Longpont-sur-Orge et au
Chesnay
A très bientôt!

http://www.celinemata.fr
http://www.myspace.com/celinemata
https://soundcloud.com/c-line-mata
https://youtu.be/Nf12ZlXACXg

Céline

Courrier:
Merci Didier pour ce beau travail !!!
Pour ma part j'ai une recommandation de prof à partager:
Il s'agit du recueil Arpologie. Je l'ai découvert récemment et j'ai
trouvé formidable le CD et les arrangements pour accompagner les élèves
dans leurs premiers pas avec l'instrument. Même si les enregistrements
sont dépourvus de nuances et de sensibilité musicale du point de vue
phrasé, je trouve le contenu très motivant pour les enfants et tout à
fait recommandable :
https://www.google.es/search?
q=harpologie&rlz=1C1EJFA_enES709ES709&espv=2&biw=1366&bih=662&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWi6CrqKjQAhXMnBoKHYgaBMEQ_AUIBygC#imgrc=0JZ_VA
aaVS39dM%3A
Et un autre recueil découvert : La boîte à outils pour les harpistes ! Il
s'agit d'un cahier théorique pour la harpe. C'est super pour les adultes
qui commencent. Une bonne façon d'avoir les idées claires et d'accéder à
des connaissances concises et efficaces.
http://betremieze.cluster017.ovh.net/produit/boite-a-outils-pour-lesharpistes/
Bien cordialement,
Camille Levecque
Camille Levecque.com
Cher Didier,
Une amie m’a fait découvrir votre magazine et j’ai été très touchée d’y
trouver un article sur Katrien Delavier que j’ai bien connue. Je l’ai
rencontrée en 84 ou 85, et nous sommes devenues amies. Je n’ai pas été
exactement son élève mais nous avons passé pas mal de temps ensemble :
chez elle, dans sa vieille petite maison flamande; ou chez moi, à
l’époque, dans mon «kot» d’étudiants (comme on dit en Belgique) qui
s’appelait le Classifolkikot et qui avait pour projet d’organiser des
bals folk sur notre campus universitaire.
Je n’ai jamais oublié ce que j’ai appris avec elle… particulièrement les
détails d’ornementation… je jouais encore beaucoup de guitare à l’époque
et nous avons eu de longues discussions et des séances d'essai sur les
techniques de doigts, d’ongles, de toucher de la corde… c’était aussi le
genre de trucs qui la passionnait…
Aujourd’hui, je ne joue plus de folk mais j’accompagne avec grande
profondeur des personnes en fragilité et je me suis formée aux USA pour
devenir praticienne en harpe-thérapie. Vous pouvez visiter mon site pour
me connaître mieux. Si vous pensez que cette discipline peut intéresser
votre public, je veux bien écrire un article…
En attendant, je voudrais déjà vous demander de publier cette annonce
pour un stage qui se donnera en mars 2017.
Grand merci et belle soirée,
Alix Colin, CTHP praticienne certifiée en harpe-thérapie
Harpéopathie.be

Bonjour Didier,
J'ai découvert votre magazine un peu par hasard. Je l'ai tout de
suite apprécié, d'autant que je ne rencontre pas beaucoup de
harpistes, à part mes élèves.
Je me présente brièvement : je joue de la harpe celtique depuis de
très nombreuses années,ai publié 11 livrets de musique, dont les 2
derniers chez Billaudot, et avec mon trio enregistré 14 vinyles et
CD.
Est-il possible de me passer un petit mot pour proposer ces 2 CD ?
le 1er : "Les Tregeriz chantent Anjela Duval",
le 2e "Deux douzaines + une" (diou zousenn hag unan ouspenn)
Ils ne se trouvent pas dans le commerce.
Je vous propose ci-dessous le texte à publier ainsi qu'une photo
représentant Franseza Riou-Bara, chant, et moi-même à la harpe.
Je vous souhaite un joyeux Noël et Voeux pour 2017, pour vous, les
vôtres et "Harpesmag".
Soazig Noblet

Soazig Noblet propose à nos lecteurs deux CD réalisés avec ses
partenaires Tregeriz. Le premier : "Les Tregeriz chantent Anjela
Duval" comprend 12 poèmes de la poétesse de Vieux-Marché (22) avec
livret en breton et traduction en français.
Le deuxième "Deux douzaines + une" (diou zousenn hag unan
ouspenn)" offre 25 chansons plus spécialement dédiées aux enfants,
10 en breton et 15 en français.Livret de 92 pages comprenant la
musique et l'intégralité des textes.
Dans ces deux enregistrements la harpe est omniprésente et
accompagne avec justesse tous les chanteurs.
Chaque CD à 10 € franco. Joindre le chèque à la commande.
Adresse : Soazig Noblet, 1 rue de Crec'h-Ugien, 22300 Lannion.

Ont participé à ce N° :
Alix Colin http://www.harpeopathie.be/
Isabelle Guettres http://www.harpe-therapie.com/
Sophie Hallynck mailto:Sophie.hallynck@icloud.com
François Hascoët http://www.telenn-ker-is.fr/
Armelle Le Corre http://www.facebook.com/ArmelleLC.Official
Helen Leitner
Camille Lévecque http://harpenciel.wixsite.com/camille/francaisSophie Mosser http://sophiemosser.wixsite.com/
Soazig Noblet
Morgane Rozier http://terredelune.eu/
Didier Saimpaul http://harpomania.blogspot.fr/
Guillaume et Kyunghee Kim Sutre http://duosutrekim.com/
Les Harpes Camac http://www.camac-harps.com/
Pour nous écrire, s'abonner, se désabonner...
participer au prochain (Mars 2017) : mailto:harpesmag@net-c.com
Pour consulter et télécharger nos anciens Numéros : http://harpomania.free.fr/
La photo de couverture nous a été envoyée par Anne Catherine Bouf
Anges harpistes,Vitrail
the Beauchamp Chapel, Collegiate church of St Mary
Warwick (England)
http://vidimus.org/issues/issue-46/feature/

