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ATELIER MUSICAL - POPHARPE ET MUSIQUE TRADITIONNELLE
Samedi 22 juin de 14h à 17h

Vous souhaitez vous plonger dans les musiques du monde avec votre harpe !
Contenu de l’atelier :
Jeux rythmiques, mélodiques et harmoniques
Déclinaison des variations de jeux possibles en musique d’ensemble
Jeux d’écoute et reproduction en interaction les uns avec les autres
Construction et mise en place d’une ou plusieurs pièces à partir de thèmes de musique traditionnelle
transmis par oral
Exécution finale de ou des pièces recréées ensemble
Thèmes proposés tirés dans les répertoires traditionnels (forrò brésilien, tarentelle italienne, thèmes
celtiques, suédois ou compositions...)
A ramener chez soi :
La partition des thèmes sera mise à disposition en fin de séance
Un moment sera dédié pour que chacun puisse, si besoin, enregistrer le thème travaillé (sur son téléphone
ou autre) afin de garder une trace sonore du travail
Intervenants:
Agnès Alouges, harpiste et accordéoniste professionnelle, concertiste, passionnée de musiques
traditionnelles et militante pour la transmission de la musique pour le plaisir et le partage.
Karim Touré, percussionniste, ouvert à tous les répertoires, du baroque à la variété dans un jeu tout en
finesse.
Karim et Agnès sont associés et développent un duo mêlant harpe et percussion dans un répertoire original
puisant son inspiration dans les musiques traditionnelles
Niveau requis et participants :
Harpiste à l’aise avec le repérage des cordes sur tout l’instrument, des notes graves aux notes aigües
Niveau moyen à confirmé (3 à 4 ans de pratique au moins)
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 22 juin de 14h à 17h (avec pause goûter)
Lieu : Salle Voltaire 5 place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine
Tarif :
- 30€ adhérents
- 35€ non adhérents
Contact et inscription :
Jusqu’au 10 juin dans la limite des places disponibles : https://www.helloasso.com/associations/popharpe/evenements/22-juin-2019-atelier-musical-popharpe-et-musique-traditionnelle
Contact : Agnès Alouges - 06 13 63 47 34
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