
  
INFOS PRATIQUES 

 
 
 

Accueil à la Maison des pêcheurs  
de Paladru (38850) :  
> 6 et 7 juillet 2019 
> de 9h à 18h30 
 
Horaire des stages  
Le 6 juillet  
Harpe : 10h30-12h30 / 13h30-15h30  
Bien-être : 17h-19h  
Pop’harpe :10h-17h 
Gu-zheng : 10h30-12h30 /13h30-15h30 
 
Le 7 juillet 
Harpe : 10h30-12h30 / 13h30-15h30  
Bien-être : 15h30-17h30  
Pop’harpe : 9h-15h 
Gu-zheng  : 10h30-12h30 / 13h30-15h30 
 
Autres programmations 
Les 6 et 7 juillet 
Conférences des luthiers : 17h30-18h30 
 
Le 6 juillet 
Concert des harpes : 20h30 
 
Le 7 juillet 
Pique-nique musical : dès 12h30 
                 
  

 

FESTIV’HARPES,  
C’EST QUOI ? 

 
Offrir à chacun la possibilité de 
découvrir, de débuter la harpe ou de se 
perfectionner. 
Dans une ambiance chaleureuse et hors 
du temps. 
Des moments de détente et de travail 
serein. 
Des concerts de pros et d’amateurs. 
Une balade aux flambeaux et au son des 
harpes à la nuit tombée. 
Des expos de luthiers. 
Et bien plus encore ! 
 
Accès PMR 

 
Manifestation organisée par l’association 

Harpes Détours. 
On a besoin de vous !  

Soutenez Festiv’harpes en adhérant à 
l’association. 

 
Retrouvez toutes les infos sur : 

www.festivharpes.com  
 Suivez-nous sur  

 

NOUS CONTACTER  
Présidente et directrice musicale 

Isabelle Lalire 
06.63.28.17.76 

 isalyre@gmail.com 
harpes.detours.asso@gmail.com 
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LA HARPE  DANS TOUS SES ETATS 
 

Villages du Lac de Paladru 
 Isère (38) – Auvergne Rhône-Alpes 

6 ET 7 JUILLET 2019 

 
 
 

Elisa Vellia 

Marion Le Solliec 

Joël Berthelot 

Pop’harpe 

Isabelle Lalire 

  
Park Stickney 

Sissy Zhou 



LES FORFAITS CLASSIQUES 
 

 
Stage de harpe cours collectif : 160 € 
•  8h sur 2 jours  
 
Stage bien-être et harpe : 160 € 
•  8h sur 2 jours :  
•  2h de harpe le matin,  
•  2h de relaxation l’après-midi  

Gu Zheng, pratique et initiation : 160 € 
•  8h sur 2 jours 
 
Pop’harpe : 330 € 
•  Créez votre harpe et repartez avec 

elle ! - matériel fourni - 
 
Masterclass : 200 € 
•  Cours avec Park Stikney, réservé 

aux niveaux confirmés, concours, 
perfectionnement 

      4 h par jour/2 jours  
 
Masterclass et bien-être : 200 € 
•  2h de cours et 2h de relaxation/2j  

Initiation à la harpe (pour tous et sur 
demande) : 5 €/pers. 
•  15 min d’initiation à la harpe 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
LES INTERVENANTS 

 
 
Elisa Vellia : d’origine grecque, Elisa et sa 
harpe vous transportent avec poésie dans un 
voyage autour de mélodies méditerranéennes. 
Elle privilégie un travail sur l’accompagnement, 
la respiration, l’improvisation... 
 
Marion Le Solliec : d’origine bretonne et déjà 
connue pour ses vidéos de reprises rock, 
Marion nous fait découvrir la harpe électro-
acoustique, au travers d’un répertoire inattendu 
et novateur. 
 
Isabelle Lalire : pour découvrir ou se 
perfectionner à la harpe celtique ou de concert, 
Isabelle sera à l’écoute pour vous emmener plus 
loin dans l’envie de vivre votre passion… 
 
Joel Berthelot : bien-être et relaxation au son 
zen de la harpe et d’autres instruments ! Joël 
vous emmène dans un univers de détente 
absolue…Allongez- vous et laissez-vous 
transporter ! 
 
Sissy Zhou : Sissy vous initie à la pratique du 
gu-zheng et à la culture traditionnelle chinoise 
pour débutants et confirmés : solfège, tambour 
et chant chinois.. 
 
Pop’harpe : l’équipe de Véronique Musson-
Gonneaud et Pascal Bernard met tout son savoir-
faire pour vous aider à fabriquer et à 
personnaliser votre harpe. 
 
Park Stickney : notre invité Park Stickney, 
grand harpiste jazz, vient nous faire écouter de 
la harpe autrement lors du concert et de la 
masterclass. 

 

LES FORFAITS À LA CARTE 
 

 
 
Forfait Découverte et plaisir :190 € 
•  Stage de harpe le matin (professeur 

au choix) ou Gu Zheng 
•  Atelier Bien-être l’après midi  
 
Forfait Création et plaisir : 460 €  
•  Atelier Pop’harpe  
•  Atelier Bien-être 
 
Forfait Pro et plaisir : 300 €  
•  Masterclass et Bien-être  
 
Forfait Détente et plaisir : 200 €   
Spécialement dédié aux personnes en 
situation de handicap (nous contacter) 
 
 

Ces forfaits comprennent l’adhésion, les 
concerts, les conférences, la balade aux 

flambeaux... 
 

Sans oublier, notre pique-nique musical 
du dimanche midi : chacun apporte un plat 

ou un dessert à partager au son des 
harpes. Un vrai moment de détente et de 

convivialité ! 
 

Pour vous inscrire ou pour tous 
renseignements, merci de nous 

contacter : 
harpes.detours.asso@gmail.com 

www.festivharpes.com  
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