Pop'Harpe
Stage : la harpe en carton de la fabrication au jeu
24-25 novembre 2018
à Le Pontet (Avignon)

Lieu : Auditorium du Grand Avignon - Avenue Guillaume de Fargis - 84130 Le Pontet
Horaires : Samedi 24 de 10h à18h30 et dimanche 25 novembre 2018 de 9h à 18h30
Objectifs pédagogiques :
-

-

Apprendre le fonctionnement acoustique et physique de l’instrument par le biais de la facture
Apprendre le réglage des chevilles et des cordes d’un instrument rudimentaire
Connaitre et comprendre les étapes de fabrication d’un instrument simple pour mieux se l’approprier
Apprendre à être autonome avec l’entretien de sa harpe
Découvrir la place des harpes simples (sans mécanique ni double cordes) dans l’histoire de la harpe
Apprendre à réaliser des demi-tons manuellement
Découvrir les différents accords possibles

Matériel requis :
Pour la préparation et le nettoyage :
De la nappe en papier ou de la bâche ou du papier journal pour protéger les tables
Une éponge pour aider au nettoyage final
Pour le montage :
Un biberon de colle vinylique à prise lente
Les outils suivants si vous en avez chez vous : des serre-joints de 30 cm, une visseuse électrique, des sangles de serrages.
Une petite trousse avec crayon, règle
Pour la lasure :
Un pinceau plat
Une coupelle (ou verre en plastique)
Un chiffon
Pour chaque harpe :
Deux feutres indélébiles rouge et bleu à pointe large ou biseautée type Prockey (éviter feutres à l’alcool)
- De quoi emballer votre instrument (papier bulle, grande housse pour vêtement, grand tissu etc)

Déroulement :
(Vendredi 23 novembre à 19h : concert du PopHarpeTrio)
Samedi 24 novembre
-

10h-10h30 : Accueil, constitution des équipes
10h30 -13h : Collage cadres - Préparation des cartons (travail collaboratif) – Tour de table : les projets et attentes de chacun.
14h30 -18h30 : Assemblages par équipe – Fraisage et montage chevilles - Apprentissage nœuds Lasure des cadres

Dimanche 25 novembre
-

-

9h-9h30 : Accueil
9h30 -13h : Présentation du cordage et caractéristiques des matériaux. Montage cordes graves
14h -15h : Essais individuels de la posture. Technique des ½ tons
15h -18h30 : Montage cordes aigues, ajustement chevilles, préaccord et stabilisation des basses, questions déco.
18h30-19h : Contribution au rangement de la salle et du matériel.

Conditions :
Adultes et adolescents à partir de 15 ans. Les enfants accompagnant leur parent sont nos invités.
De 15 à 25 participants.
Les déjeuners ne sont pas pris en charge : pensez à porter votre pique-nique ou plats à partager.

Coût :
- Inscription individuelle (fabrication + matériel + formation):
280 €
( Le Conservatoire du Grand-Avignon prend en charge les frais transport matériel / formateurs)
Total stage
= 280 € (dont arrhes 180€)
Adhésion 2018 (obligatoire pour les élèves extérieurs au conservatoire)
+ 20 €
En cas de difficultés particulières, contactez-nous : nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre de participer !
Personnes handicapées : la participation est gratuite pour un accompagnant
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Parents d’élèves : la participation est gratuite pour votre enfant harpiste
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