
                                                            HARPES DÉTOURS

Présentation du festival et règlement du concours de dessin

Qu’est ce que Festiv'harpes, l’évènement de la harpe ?
Festiv'harpes est le fruit de l’association Harpes Détours. Sa présidente, Isabelle Lalire, enseigne
la harpe depuis de nombreuses années dans le Nord Isère. Forte de cette expérience, elle crée son
école musicale « Les Harpes de la Tour » qui voit le jour en 2011. Lui vient alors l’idée d’intégrer
la  harpe  dans  la  culture  locale  et  de  créer  une  manifestation  dédiée  à  cet  instrument :
Festiv'harpes, un  évènement  musical de  harpe  celtique  et  de  harpe  de  concert à  Paladru,  aux
Villages du Lac de Paladru, en Rhône-Alpes, au bord du lac, un joli site historique et touristique.

À qui s’adresse Festiv'harpes ?
À tous ! Musiciens ou amateurs de harpe celtique ou de harpe classique ou simplement de musique,
passionnés ou curieux. Découvrez, apprenez ou perfectionnez-vous avec l’instrument !
À savoir : les locaux sont accessibles au public à mobilité réduite.

Où se déroulent les festivités autour de la harpe ?
Les animations de Festiv'harpes se situent dans le cadre enchanteur de Paladru, dans la commune
des  Villages  du  Lac  de  Paladru.  Connue  au  niveau  national  et  international  pour  son  site
archéologique, elle fait partie du Pays Voironnais, une région facile d’accès depuis Lyon, Grenoble,
Chambéry ou Valence. Son patrimoine est riche en musées et châteaux. L’infrastructure touristique
est  déjà  bien implantée autour  du lac :  hôtellerie,  restaurants,  campings,  loisirs… Désormais la
commune accueille l’évènement musical autour de la harpe pour des festivités tout en concerts,
cours,  masterclass,  exposition  et  encore  d’autres  activités  où  la  harpe  et  la  musique  vous
accompagne.

Quand aura lieu le prochain Festiv'harpes ?
La prochaine édition se déroulera le samedi 9 avril et le dimanche 10 avril avec des concerts, des
invités de marque, des cours de harpe, des masterclass, un concours de harpe, la présence de luthiers
et les résultats du concours de poésie.

Le thème du 5e festival est : « les pitreries de festiv’harpes ».

Cette année, le festival sera donc placé sous le signe de l’humour et bien sûr de la musique !
Toutes les informations sur : www.festivharpes.com

http://www.festivharpes.com/


Règlement du concours de dessin 2022 organisé par l’association 
Harpes Détours à l’occasion de la 5e édition de Festiv’harpes.

Article 1 
L’association Harpes Détours organise un concours de dessin pour enfants.
Le thème imposé est : La harpe 

Article 2 
Le concours est ouvert à tous les enfants de la maternelle au CM2.
La participation à ce concours est entièrement gratuite.

Article 3 
Les  dessins,  qui   devront  être  des  «  œuvres  originales  »  seront  réalisés  sur  du  papier  A4,
exclusivement par l’enfant candidat.
Ils  pourront  être  effectués  aux  crayons  de  couleurs,  feutres,  pastels,  peinture...
Les montages photos, les réalisations infographiques ou les décalqués d’autres œuvres ne sont pas
autorisés. 
Toute œuvre ne respectant pas ces contraintes ne sera pas examinée par le Jury.
Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 

Article 4
Seul un dessin par enfant est autorisé.
L’autorisation parentale est obligatoire pour la participation à ce concours :
Au dos du dessin, devront figurer : les nom et prénom du participant, sa date de naissance, le nom et
la commune de son école,  les nom et prénom du représentant légal et la mention manuscrite «
j’autorise mon enfant à participer au concours de dessin, j’accepte le règlement du concours
ainsi que l’affichage éventuel du dessin sur le site de l’association et pendant le festival à la
salle Saint-Michel de Paladru » avec signature du représentant légal. 

Article 5
La date limite d’envoi est fixée au 1er avril 2022.

Article 6
Le Jury sera composé des membres du bureau de l’association. Il choisira une sélection de dessins
qui seront affichés durant tout le festival, puis les trois enfants lauréats.
L'auteur s'engage à accepter les sélections : les délibérations du Jury restent secrètes, le Jury est
souverain et ses décisions sont sans appel. 

Article 7
Pour les participants non scolarisés dans une des écoles des environs du lac de Paladru participant
au  concours,  le  dessin  est  à  scanner  et  à  envoyer  à  l’adresse  suivante :
harpes.detours.asso@gmail.com 
Pour les participants scolarisés dans une des écoles des environs du lac de Paladru, le dessin est à
remettre à l’enseignante ou enseignant et sera récupéré par un membre de l’association.

Article 8
Les lauréates ou lauréats seront prévenus le dimanche avant le concert.
Un lot sera alors attribué aux lauréats présents.
Les lauréats absents pourront les récupérer ultérieurement auprès de la présidente de l’association. 




