
Stage de Harpe Celtique
avec Nolwenn Arzel

Le samedi : 
11h-13h / 14h-16h

16h30-17h30
Le dimanche : 

10h-12h / 14h-16h
16h30-17h30

N o l w e n n A r z e l e s t
désormais une harpiste
i n c o n t o u r n a b l e d u
répertoire celtique. En
2014 elle collabore avec
Nolwenn Le Roy pour la
bande originale du dessin
animé irlandais « Le chant
de la Mer » de Tomm
Moore et participe en 2015
à l ' é l abora t ion de 3
recueils de partitions

« Anthologie de la harpe bretonne ». Diplômé d'Etat en
musique traditionnelle bretonne, c'est à Plouzané à la pointe
du Finistère qu'elle vous propose de découvrir la harpe
celtique. Passionnée par le répertoire celtique vous
découvrirez les techniques de base de la harpe,
l'improvisation, la composition, la danse tout en voyageant
de l'Ecosse à l'Irlande en passant par la Bretagne et la Galice.
           Ce stage est ouvert au débutant, même ceux qui n'ont
jamais pratiqué l'instrument. L'apprentissage se fera au plus
proche de la tradition orale, par mimétisme, travail de la
mémoire et de l'écoute. Des connaissances en solfège ne sont
pas nécessaire. Les supports seront donc audio ou vidéo et
papier (partitions) pour ceux qui le souhaitent. 

Nombre de places : 8 à 10 stagiaires. Il faudra un
minimum de 5 inscrits pour que le stage soit maintenu.

Tarif : 110 pour le stage débutant ou 120
euros pour les autres niveaux. 

Les repas du midi et les goûters sont inclus dans le prix du
stage. Le logement n'est pas inclus, mais il y a la possibilité
de planter une tente pour ceux qui aiment le plein air ! Dans
les autres cas, nous pouvons vous donner des compléments
d'informations sur les possibilités de logement en région
brestoise. 

Renseignements, inscription et lieu du stage : 

Chez Mme ARZEL Nolwenn
17 rue de Lanrivinec
29280 PLOUZANE

sweetyarnoz@gmail.com

Bulletin d'Inscription

Chaque stagiaire devra se munir de sa harpe, de
sa clé d'accord et de son accordeur, ainsi que de
son tabouret (si besoin), de son pupitre et d'un

dictaphone. 

Date du Stage : …....................................................

Nom : ….................................................................

Prénom : ….............................................................

Adresse : ….............................................................

Téléphone : …........................................................

Mail : …..................................................................

Age : …...................................................................

Pratique d'un instrument ? Si oui le quel ? 
…....................................................................................

Prix du stage   : 110 euros pour 10 heures de 
cours pour les débutants, 120 pour les autres 
niveaux. 
Location d'une harpe   : 15 euros pour les 
deux jours. Cochez la case si la fourniture d'une
harpe est nécessaire

Total : ….....................................        
        
    L'inscription ne sera validée qu'après
réception de ce bulletin rempli et accompagné
d'un chèque d'acompte de 60 euros libellé à
l'ordre de Nolwenn ARZEL.


