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ATELIER DE JEUX SUR HARPE
Samedi 18 mai de 14h à 17h
Vous avez fabriqué votre Popharpe ou vous voulez découvrir la harpe en carton : Félicitations !
Harpiste, musicien ou simple curieux, soyez bienvenu !
Venez la prendre en main ou vous amuser avec, lors de sessions pédago- ludiques de groupes!
Contenu de l’atelier:
Jeux de repérages sur l’instrument,
Jeux rythmiques,
Jeux d’écoute et reproduction en interaction les uns avec les autres.
Construction et mise en place d’un thème
S’amuser avec ses variations
Exécution finale de la pièce créée
A ramener chez soi :
La partition avec le thème sera mise à disposition en fin de séance
Un moment sera dédié pour que chacun puisse enregistrer le thème travaillé (sur son téléphone ou autre)
Intervenante:
Agnès Alouges, harpiste et accordéoniste professionnelle, concertiste, passionnée des musiques
traditionnelles et militante pour la transmission de la musique pour le plaisir et le partage.
Niveaux requis et participants:
Pour débutants ou petits niveaux, pas de lecture de partition au cours de l’atelier
Atelier pour 12 à 20 participants
Condition requise :
Apporter sa Popharpe!
Nous pouvons mettre quelques instruments à disposition pour l’atelier (nous prévenir lors de l’inscription)
Durée et date :
Samedi 18 mai de 14h à 17h (avec pause goûter)
Lieu : Les Garages, 20 rue des Imbergères, 92330 Sceaux
RER B, Terminus Robinson (10 minutes à pied de la gare)
Tarif :
- 20€ adhérents
- 25€ non adhérents
Contact et inscription :
Inscription sur Helloasso jusqu’au 10 mai dans la limite des places disponibles
Courriel : contact@popharpe.com
Contact : Agnès Alouges - 06 13 63 47 34
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