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LA HARPE EN CARTON DE LA FABRICATION AU JEU 
STAGE TOUT PUBLIC - GRÉSIVAUDAN

		
 

Atelier de fabrication  
30-31 octobre 2018 
 

Pratique musicale 
Jeudi 1er novembre 2018 

 
 
 

Lieu : St Hilaire du Touvet - Plateau des Petites Roches - Isère 
Horaires : 30-31 octobre et 1er novembre de 10h à18h30  
Objectifs pédagogiques : 

- Apprendre le fonctionnement acoustique et physique de l’instrument par le biais de la facture 
- 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 
- S’initier à la posture, au toucher, au jeu 
- Apprendre par tradition orale et en groupe quelques pièces traditionnelles 

Déroulement :  
Vendredi (10h-18h30) 

- 10h -13h : Accueil - Collage cadres - Préparation des cartons (travail collaboratif) – Projets et attentes de chacun. 
- 14h30 -18h30 : Assemblages par équipe –Apprentissage nœuds – Lasure des cadres 

Samedi (10h-18h30) 
- 10h -13h : Présentation du cordage et caractéristiques des matériaux. Montage cordes graves 
- 14h -18h30 : Montage cordes aigues, ajustement chevilles, préaccord et stabilisation des basses, questions déco 

Dimanche (10h-17h) 
- Posture - ½ tons - Travail technique sur les cordes souples 
- Quel répertoire aborder avec une harpe en carton ? Comment contourner les difficultés par l’arrangement ? 
- Apprendre par oral un répertoire traditionnel (Amérique du sud) 

Matériel requis pour l’atelier de fabrication : 
Pour la préparation et le nettoyage :  

- De la nappe en papier ou de la bâche ou du papier journal + une éponge pour protéger et nettoyer les tables  
- Un biberon de colle vinylique à prise lente 
- 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) 

Formatrice : 
Claire Duchateau-Malzac est professeur de harpe au CRC d’Aix-Les Bains. Elle est diplômée du CRR de Lyon et du Pôle Supérieur Nord-de-France en 
harpe classique, et licenciée de Musicologie à l’Université Lumière Lyon 2. Elle a aussi étudié le Qanûn et les musiques traditionnelles à l’ENM de 
Villeurbanne. Elle a co-fondé une compagnie de cirque et travaille avec des compagnies de théâtre, des mimes, des danseurs et des groupes de musiques 
actuelles. Elle est fréquemment invitée pour créer des projets musicaux ou des ateliers pluridisciplinaires avec des écoles, centres sociaux et hôpitaux. Ses 
différentes créations ont été soutenues notamment par la DRAC Ile de France, la DRAC Normandie, le Conseil Départemental de l’Aveyron, l’Action 
Culturelle Université Lille 3, Mairie de Paris, 18ème arrondissement, Hôpitaux de Paris... En 2017, Claire a réalisé son 1er collectage sonore le long de la 
Cordillère des Andes grâce à sa popharpe qu’elle a porté sur le dos pendant 1700 kms… 

Conditions : 
- Pour le stage fabrication : Adultes et adolescents à partir de 15 ans : Les enfants accompagnant leur parent sont nos invités. 
- Pour la journée de pratique : ouvert à tous 
- De 8 à 12 participants : si le nombre d’inscrits est insuffisant, nous serons dans l’obligation d’annuler le stage, vous seriez alors remboursés. 
- Inscriptions sur la plateforme HelloAsso jusqu’au 21 octobre 2018. 

Coût : 
- Inscription individuelle pour les 3 jours (fabrication + journée de pratique)    330 € (dont arrhes 10€) 
- Journée de pratique seule        50 € 
- Inscription en formation professionnelle :        Sur convention : Nous contacter 
+ Adhésion 2018          + 20 € 
 

Personnes handicapées : la participation est gratuite pour un accompagnant - Parents d’élèves : la participation est gratuite pour votre enfant harpiste.  
En cas de difficultés particulières, contactez-nous : nous mettrons tout en œuvre pour vous permettre de participer ! 


