
Atelier collectif de musique irlandaise 
 

Avec Bénédicte Riou 
Renseignements : 06 64 97 33 55 

 
Un thème sera développé chaque mois. 
Présentation et écoute de plusieurs airs joués à la harpe 
ou par des musiciens irlandais. 
Apprentissage d'oreille. 
Travail d’arrangement et d’ornementations.  
 
 
 
 
 
Samedi 21 Janvier 2006 : 
Slip jigs et slides : un swing encore différent. 
 
Samedi 11 Février 2006 : 
Les reels : rythme, ornementations. 
 
Samedi 11 Mars 2006 : 
Accompagnement des reels ; découvertes des flings. 
 
Samedi 29 Avril 2006: 
Les slow airs : travail d’arrangement. 
 
Samedi 6 Mai 200  : 
Etude des hornpipes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier collectif de musique bretonne 
 

Avec Frédérique Pinot  et Cécile Corbel 
Renseignements : 03 44 53 80 55 (Frédérique Pinot), 

 06 62 50 87 54 (Cécile Corbel) 
 
Un thème sera développée chaque mois. 
Présentation des airs depuis la harpe, en chantant ou en 
écoutant des musiciens bretons, et en dansant la danse.  
Apprentissage d'oreille. 
Travail d'arrangement parfois à plusieurs harpes ou 
personnalisé 
Techniques d'accompagnement. 
 
 
Samedi 28 Janvier 2006 : 
Suite plinn (ton simpl, bal) : Danse du Trégor. 
 
Samedi 18 Février 2006 : 
Suite plinn (bal, ton doubl) : Danse du Trégor. 
 
Samedi 4 Mars 2006 : 
Ridées (ou laridés) : Danse du pays vannetais. 
 
Samedi 01 Avril 2006 : 
Marches : Chants à la marche du pays de Redon. 
 
Samedi 22 Avril 2006 : 
Les Gwerz « Gwerziou » : complainte et ballades de 
basse bretagne. 
 
 
 
 
 
 

Atelier collectif de musique vénézuélienne 
 

Avec Pascal Coulon 
Renseignements :  01 46 78 41 28 

 
 
 

 
 
Samedi 25 février : Le Pasage, coordination mélodies 
basses. 
 
Samedi 25 Mars : Le Joropo, exercice rythmique. 
 
Samedi 22 Avril : Comparaison entre le Seis por Dereche 
et le Corrido (Exercices rythmiques). 
 
Samedi 13 Mai : Compositions de Pascal Coulon, étude 
de mélodies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cours particuliers pour adultes débutants 
 

Avec Catherine Boudiès 
Renseignements : 01 39 61 58 01 

Sur demande. 
 

Ateliers collectifs et cours individuel 
 
 
Horaires : Samedi de 10h30 à 12h30. 

Lieu : 53 rue Nationale, Paris 13ème. 

 

TARIFS : 

Adhésion : 15 €. 

Prix de la première séance pour essai : 15 €. 

Répertoire irlandais (7 Séances) : 140€. 

Répertoire breton (7 séances) : 140 €. 

Répertoire vénézuélien (1 session = 4 séances) : 80 €. 

Cours pour adulte débutant : 15€/heure 

 

Pour les ateliers collectifs : 
Niveau minimum 1 an de harpe. 
Les partitions seront distribuées en fin de séance. 
Possibilité d'amener du matériel d'enregistrement 
(dictaphone, mini-disque...). 
Amener sa harpe et sa clé. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’adhésion 
 
Nom :………………………………………………………… 
Prénom :……………..………………….…………………… 
Adresse :………………………………..…………………… 
Code postal :……………………………….………………... 
Ville :………………………………………………………… 
Téléphone/Portable :……………………………………… 
E-mail :………………………………………….…………… 
 
Cotisation annuelle : 15 €………………………………….□ 
Membre bienfaiteur : 30€………………………………….□ 
Je veux recevoir la gazette trimestrielle : 
Par la poste …….……….□ – Par E-mail …………………□ 
 
Inscription aux ateliers collectifs : 
- Musique irlandaise : 
   Les 5 séances : 100€ ………………………………………□ 
- Musique bretonne  
   Les 5 séances : 100€……………………………………….□ 
- Musique vénézuelienne : 
   Les 4 séances : 80€……………………………………..….□ 
- Réduction 10 € pour 2 ateliers, 20 € pour 3 ateliers …...□ 
Total en euros : ……………………………………………… 
 
Bulletin a renvoyer avec le chèque à :  
La corde d’argent 
9 rue des Roses 
95870 Bezons 
L'adhésion donne droit à : 
- L'inscription aux stages et ateliers organisés par 

l'association. 
- La gratuité des expositions et conférences organisées 

par l'association. 
- Réduction ou gratuité aux concerts, scènes ouvertes et 

bals organisés par l'association. 
- L'envoi de la gazette trimestrielle de l'association. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association pour l’enseignement et diffusion 
de la musique traditionnelle à travers 

la harpe celtique. 
 

Ateliers collectifs de musique traditionnelle 
irlandaise, Bretonne et vénézuélienne. 

 
Cours particuliers pour adultes débutants. 

 
www.harpeceltique.com 

01 39 61 58 01 
contact@harpeceltique.com 


