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Festival

Les Automnales de la harpe
Edition 2019

L'association Musique et Loisirs en Vallée de

Chevreuse avait programmé un premier festi

val de harpe, à l'automne 2016, les concerts
étaient alors donnés plus à Test du départe

ment et dans les Yvelines, le festival s'intitu
lait "la harpe dans tous ses états en vallée de

Chevreuse". La seconde édition, en 2018, fut

plus centrée sur l'Essonne, la ville de Dour-

dan accueillant sept concerts, et le concert

de clôture avait lieu à Itteville, avec la grande

dame de la harpe, Marielle Nordmann, star

mondiale de l'instrument.

La programmation se veut toujours très diver

sifiée, accueillant tous les types de harpes,

dans différentes formations, du concert 6fl Le quatuor les Harpadours assurera le concert d’ouverture.

soliste au quatuor. L'édition 2018 a été un tel

succès qu'Yvon Le Quellec, directeur artistique et concertiste très présent en Essonne, dont le cœur balance

entre ses chères Côtes d'Armor et son aussi chère Essonne, a proposé à l'association, puis aux partenaires

(villes, villages théâtres, PNR du gâtinais français, associations culturelles ou paroissiales) de reconduire le

festival dès cette année ...Et celui de 2020 est déjà sur les rails !

Venez découvrir tous les types de harpes : la grande, à pédales, Télectro harpe, la harpe vénézuélienne,

la harpe celtique, la harpe troubadour, la harpe triple (instrument rare, pour virtuose), et cela avec d'autres

instruments se mariant si bien au roi du festival [flûte, violon, voix, accordéon...). De nombreux concerts sont

en entrée libre ou au chapeau d'autres à un tarif très raisonnable. Le concert de clôture aura lieu au théâtre de

Bligny à Briis-sous-Forges [dimanche 8 décembre à 16h, entrée 15€),avec le trio Mag Mell.

L'ouverture se fera en différents lieux le 14 septembre comme à Champcueil, à l'église à 20h30, avec les

Harpadours, quatuor celtique autour d'Yvon Le Quellec.

Le Républicain de l'Essonne est partenaire de l'édition 2019. Tous les concerts y seront annoncés.

• 
Les communes ou associations désirant accueillir un concert de l'édition 2020 (ou un concert avec harpe,

hors festival, au printemps 2020) peuvent contacter l'association organisatrice :

muloivache @ gmail.com

Le livre "Contes bretons de la harpe celtique" est paru, éditions Persée, trouvable dans les bonnes librairies (le

mieux), à défaut, sur les sites qu'on connait tous, lecteurs de 6 à 106 ans.


