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Mardi 12 Juillet
18h - Inauguration - Réfectoire des moines de l'Abbaye de Léhon
Mercredi 13 Juillet
20h30 - Ouverture du festival - Parvis du Théâtre des Jacobins
Ensemble de harpes, Descofar
Jeudi 14 Juillet
10h30 - Animation enfant - Les Cordeliers
15h30 et 17h30 - Scène des Cordeliers
Loo / Trio Jaffré - Lucas - Le Bozec
20h30 Théâtre des Jacobins
Sophie Leleu et Antoine Morineau / Josep Maria Ribelles
Vendredi 15 Juillet
15h30 et 17h30 - Scène des Cordeliers
Camille Taezi / Alba Spina
20h30 - Théâtre des Jacobins
Frédéric Bougouin / Justin Vali quartet
Samedi 16 Juillet
11h - Spectacle jeune public - Bibliothèque
Justin Vali
15h30 et 17h30 - Scène des Cordeliers
Faunrusk / Claire-Audrey Desnos
20h30 - Théâtre des Jacobins
Cheyenne Brown / Ismael Ledesma
Dimanche 17 Juillet
10h30 - Animation enfant - Les Cordeliers
15h30 et 17h30 - Scène des Cordeliers
Duo Myrias / Adriano Sangineto
21h - Clôture de Festival - Bal folk
Télescope

Édito
La vie culturelle reprend tout doucement. C’est avec grande joie que nous avons
préparé ces 38è Rencontres Internationales. Les harpeurs des scènes bretonne et
internationale sillonnent à nouveau les routes et le public est impatient de revivre
nos moments de musique et de convivialité, de découverte harpistique et de
cohésion sociale.
Certes la situation est encore tendue et il nous est nécessaire d’avancer soudés, en
collectif.
Je veux saluer ici l’équipe, professionnels et bénévoles qui a œuvré sans relâche
pour que les ponts ne soient pas coupés.
Depuis 1978 pour le stage et depuis 1984 pour le festival, la harpe celtique porte les
valeurs d’émancipation et de solidarité d’une grande modernité. Le CRIHC, la
Maison de la harpe sont les écrins de nos œuvres, les ambassadeurs de nos
métiers de compositeurs, interprètes, luthiers etc…. Nous continuerons à faire
dialoguer tradition et création et à nous battre pour le spectacle Vivant. Cette édition
sera, à n’en pas douter, exceptionnelle puisque, souhaitons-le, elle marquera le
retour à une vie normale et notre capacité à poursuivre notre belle aventure.
Myrdhin, fondateur et directeur artistique

Mercredi 13 juillet -20h30
Parvis du Théâtre des Jacobins
Ouverture des Rencontres
La première partie de soirée sera assurée par l’ensemble de harpes. L’ensemble de harpes est
composé de jeunes harpistes jouant sur harpe à leviers, sous la direction de Lili, enseignante en
harpe et présidente du CRIHC. L’ensemble s’est déjà produit avec succès pour des occasions et
dans des lieux variés, avec un répertoire qui va des musiques traditionnelles celtiques et du monde
jusqu’à la Pop musique du 20e siècle.
Ils seront suivis par le trio Descofar, avec Nikolaz Cadoret à la harpe électrique, Alice Soria Cadoret à
la harpe électrique et synthé bass et Yvon Molard à la batterie
Descofar est une créature fantastique, un hybride du souffle mélodique de la musique bretonne, de la
puissance d’un post-rock compact et de l’intensité immédiate de l’improvisation. De la dissonance au
lyrisme référencé, des arpèges brillants aux riffs bruyants, soutenus par une rythmique qui porte des
envolées aux couleurs chamarrées, le power trio Brestois à l’instrumentation rare ne revendique rien
d’autre que l’émotion au travers du son, la lumière qui éclate dans les fissures d’un monde fracturé,
pour un public avide de danser, ensemble, à nouveau.
Après un premier EP en trio («Krai» 2019), Descofar plonge plus profondément dans sa recherche
sonore et musicale avec Chimera (création 2022, album à paraître à l’été 2022), dans une écriture
instrumentale dense qui fait s’entrechoquer compositions originales, thèmes traditionnels et culture
rock.

LOO

jeudi 14 juillet- 15h30 - Cordeliers
Souffler, sans frontière.
Colporter des chants, au gré du vent.
Loo, c'est le nom d'un vent chaud indien.
C'est aussi le nom de ce trio dont les voiles sont gonflées de chants engagés, d'ici et d'ailleurs.
Ils égrainent avec cœur des chansons qui retracent des luttes, et des chansons de lutte, chantées
pour résister, pour créer du mouvement dans la ronde du monde.
Le mariage de la harpe celtique et de la batterie offre un bel écrin pour porter ces chants avec la
délicatesse et la force qu’ils requièrent : la harpe s’étoffe d’accents percussifs quand la batterie
devient mélodique. Le violoncelle se fraie entre eux un chemin sinueux pour donner de l'ampleur à
ces morceaux.
Magali Gaudubois - Harpe celtique, chant
Basile Dubuc - Batterie
Suzanne Fischer - Violoncelle, chant
https://www.loo-musique.com/

FRANCE

ELODIE JAFFRE /
AWENA LUCAS / YANN LE BOZEC
Jeudi 14 juillet- 17h30 - Cordeliers
"KANOUR NOZ"
Kanour Noz, chanteur de nuit en breton, était le surnom que les habitants de Kerroc’h, petit village
près de Ploemeur, avaient donné à un pêcheur qui avait l’habitude de chanter la nuit, tout au long
de ses sorties en mer. Elodie Jaffré a découvert que cet homme, Louis Le Hirez (1907-1983), était
un grand oncle à elle. La chanteuse a souhaité créer un spectacle autour de ce personnage, de sa
vie et de son expression. Elle imagine une sortie de nuit et développe un univers autour de lui,
seul sur son bateau au milieu de l’océan, avec sa voix.
Une création écrite avec la harpiste Awena Lucas et le contrebassiste Yann Le Bozec.
https://jaffrelucascontact.wixsite.com/site/kanour-noz

BRETAGNE

Sophie Leleu
et Antoine Morineau

Jeudi 14 juillet - 20h30 - Théâtre
Duo Racines - De Femmes en Femmes
Le répertoire traditionnel séfarade est un répertoire de femmes. Ce fût par les femmes, de mères
en filles, que ces chants se transmirent par voie orale à travers les siècles. Avec son
instrumentation originale à la harpe celtique, jouée par Sophie Leleu accompagnant son chant
puissant et profond et aux percussions digitales venues d’orient (Turquie, Iran, Moyen Orient…)
jouées avec finesse et dextérité par Antoine Morineau, le duo Racines présente leur programme de
mélodies séfarades : « De Femmes en Femmes ».
http://www.sophieleleu.com/

FRANCE

11/07/19
20h30
Nartan
Savona Duo
Josep maria Ribelles

Jeudi 14 juillet - 20h30 - Théâtre
Au milieu des années 80, Josep Maria Ribelles a commencé ses travaux de recherche et
d'étude sur la harpe en Catalogne. Son album "Ondines Ballen" (2011) a été salué par la
critique comme l'une des œuvres les plus originales du folk catalan. Actuellement, Josep
présente sa dernière oeuvre "#3" (2020), un voyage de sonorités complexes, de fusion et de
ses propres compositions. A Dinan, il présentera un échantillon de ses diverses oeuvres
solistes, ainsi que les créations de quelques pièces préparées spécialement pour les
Rencontres. Il sera accompagné à la basse électrique, aux loops et d'autres instruments par
Tristan Ribelles.
https://www.facebook.com/josepmariaribelles

ESPAGNE

Camille Taezi

Vendredi 15 juillet -15h30 - Cordeliers
Camille Taezi a grandi au sein de la forêt de Brocéliande et y a découvert la harpe celtique à
l'âge de 8 ans. Elle y fait ses premières scènes en 2006 et depuis propose chaque année des
animations touristiques. Le reste du temps, accompagnée de sa harpe bardique en guise de
passeport musical, elle part sur les routes, chez l'habitant ou sur des sites de nature ou
d'histoire. Ses compositions et reprises sont inspirées des enseignements issus de ses
expériences de vie et de voyages, qu'elle a à cœur de partager à travers la richesse
émotionnelle que procure la harpe celtique. Par son chant et sa musique, elle vous propose de
vous immerger tout en douceur dans son univers onirique et enchanteur."
https://www.taezi.com/

BRETAGNE

ALBA SPINA

Vendredi 15 juillet -17h30 - Cordeliers
L’ensemble Alba Spina a été fondé autour du vœu de faire revivre le riche répertoire des
mélodies d’Irlande et d’Écosse publiées principalement au XVIIIe siècle à Londres. Forts de leur
pratique des musiques anciennes et traditionnelles, les membres d’Alba Spina mettent en
résonance deux esthétiques éloignées dans le temps mais emprunte d’une évidente parenté,
s’appuyant sur le jeu d’instruments anciens (violon, flûte à bec, clarsach, tambour sur cadre) et
de leurs homologues des musiques traditionnelles.
Quentin Vestur : harpe celtique, Clarsach
Pierre Nenez : flûtes, daff
Thomas Thiebaud : violon, flûtes

http://www.quentinvestur.fr/fr_FR/alba-spina/

/

BRETAGNE

Frédéric Bougouin

Vendredi 16 juillet -20h30 - Théâtre
L'ElectricConcert
Au programme : des compositions originales extraites d'« EllesSeules », le dernier album du
poitevin solaire, avec ses mélodies attachantes, ses arrangements riches de strates, de boucles,
d'effets et de tout ce qui peut sonner sur une harpe. Mais aussi des surprises ; des reprises de
jazz, des chansons pop qui s'invitent, tendres ou énervées, des univers a priori bien loin de la
petite harpe, et pourtant !
https://www.fredericbougouin.com/

FRANCE

justin Vali Quartet

Vendredi 15 juillet - 20h30 - Théâtre
De son vrai nom Justin Rakotondrasoa, Justin Vali est un musicien malgache spécialiste du valiha, une
variété malgache de cithare tubulaire en bambou, instrument national de l'ile.
Sa sonorité pourrait être décrite comme un mélange de harpe, de kora et de clavecin.
Initié à la valiha par son père dès l'âge de cinq ans, il se révèle être un instrumentiste exceptionnel et
développe son propre style musical. Sur scène, tout son être fait corps avec l'instrument dont il tire
mille sonorités avec une dextérité fascinante.
Ambassadeur de la musique malgache, Justin sillonne les scènes du monde, se produit aux côtés des
plus grands comme Peter Gabriel, multiplie les nouveaux albums et les collaborations diverses,
notamment avec la chanteuse Kate Bush ou l'accordéoniste basque Kepa Junkera.
Il sera accompagné sur scène par ses musiciens aux guitares et percussions.
https://www.facebook.com/justin.vali

MADAGASCAR

FAUNRUSK

samedi 16 juillet - 15h30 - Cordeliers
Musique Irlandaise.
La harpe et le uilleann pipes sont deux instruments emblématiques de la musique irlandaise.
Marco Pollier, reconnu comme un maître du uilleann pipes, a collaboré avec de nombreux
musiciens de renom irlandais. Il est rejoint à la harpe par Rose Pollier qui lui donne la réplique
avec authenticité et virtuosité. Un duo de musique traditionnelle irlandais tout en finesse et
caractère.
https://www.youtube.com/channel/UCSGoqYvWSuAVlJgFNYOprPA

FRANCE

Claire-Audrey DESNOS
Samedi 16 juillet - 17h30 Cordeliers
Claire-Audrey Desnos a grandi et appris à jouer de la Harpe dans le pays de Dinan. Ses années
d’apprentissage ont naturellement été enrichies et émaillées par les stages et les découvertes
musicales proposées par la Maison de la Harpe. Elle s’est construit un répertoire éclectique et
bigarré, inspiré tant par les musiques traditionnelles et actuelles, locales ou du monde, et toujours
original.
Claire-Audrey fait sa première entrée au Festival de Dinan pour y présenter son nouvel et premier
album solo: « Méandres ». Un projet très personnel constitué exclusivement de compositions
originales et qui propose un voyage haut en couleurs à déguster sans modération !
La recette: un esprit rêveur qui aime les mélanges, les musiques syncopées, avec un sens du
swing qui colle à la peau, et un soupçon de malice.
www.claireaudreydesnos.com

BRETAGNE

Cheyenne Brown -

Samedi 16 juillet - 20h30 - Théâtre
Originaire d'Alaska, Cheyenne Brown vit depuis vingt ans en Ecosse, où elle enseigne la
harpe écossaise et se produit sur scène.
Son style de jeu est libre et créatif, avec beaucoup d'improvisation, de basses et de
contrastes.
En plus d'enseigner régulièrement à l'étranger lors de masterclass, elle participe à plusieurs
groupes musicaux, dont le North Atlantic Project (fusion de Bluegrass et musique écossaise),
Homebound (world music), et en duo avec le violoniste Tory Dugan.
L'album solo de Cheyenne, "Parallel Latitudes", a été acclamé "comme une utilisation
moderne et créative de la harpe" (Living Tradition)

www.cheyenneharp.com

ECOSSE

Ismael Ledesma

Samedi 16 juillet - 20h30 - Théâtre
Ismael Ledesma est un harpiste et compositeur né au Paraguay. Issu d’une famille de musiciens, il
commence à apprendre la harpe, instrument typique du Paraguay, par le biais de son père, harpiste
également, à l’âge de de 5 ans. Arrivé en France en 1982, il entame alors une longue carrière
internationale. Considéré par ses pairs comme un harpiste universel, il sait séduire son public de
manière unanime et provoque un réel engouement autour de cet instrument folklorique paraguayen.
Sa musique est teintée de traditions, des racines de son pays et des couleurs de la nature qui sont
pour lui l’essence-même de la musique. Il est très fusionnel avec son instrument, qui allie douceur et
poésie. Sa musique évoque une certaine poésie qui sollicite l'imaginaire du public. En effet, cet
amoureux de la nature s’inspire du son du vent dans les arbres, de l’eau qui coule, et fait passer à
travers sa musique un message de paix et d’amour universel. Ismael participera au festival pour la
quatrième fois.
http://www.ismaelledesma.fr/

PARAGUAY

DUO MYRIAS

Dimanche 17 juillet - 15h30 - Cordeliers
Le Duo Myrias présente ballades et mélodies des temps passés.
Marie Flamme et Ameylia Saad Wu puisent leurs inspirations dans les airs anciens et
traditionnels d'Europe, des Balkans, d'Asie occidentale...
Grâce à ces artistes complètes et complémentaires, mêlant esprit viking et route de la soie, ces
voix et instruments savamment métissés vous transporteront vers des horizons lointains.
Marie Flamme : chant, vièle à archet, mauraches...
Ameylia Saad Wu : chant, harpe celtique...

https://www.myrias.fr/

FRANCE

ADRIANO SANGINETO

Dimanche 17 juillet - 17h30 - Cordeliers
Adriano Sangineto est un musicien, compositeur et arrangeur italien. Il a grandi dans l'ambiance
musicale de l'atelier de lutherie de son père Michele Sangineto, où il a rencontré de nombreux
musiciens. Il commence à jouer de la harpe en autodidacte en 2002 et expérimente des styles
musicaux très variés.

"Arpa Creativa" (la harpe créative) est un spectacle aux multiples facettes, une performance
brillante, guidée par l'imprévisibilité de la musique. La harpe se manifeste dans toutes ses
variables rythmiques et mélodiques, déjouant toute connotation et explorant des sonorités
innovantes. Les compositions originales d'Adriano Sangineto puisent dans de multiples
répertoires musicaux et convergent dans un style perpétuellement improvisé, dans lequel le
sentiment devient le guide de toute la performance.
https://www.adrianosangineto.com/

ITALIE

Soirée de clôture en plein air
Les Cordeliers - dimanche 17 Juillet
à partir de 21 h, Bal folk

TELESCOPE
Télescope, c’est un voyage coloré, explorant et mélangeant diverses esthétiques. Avec le trio,
les codes de la danse sont là, mais pour la musique, plutôt qu’un choix de reprises de thèmes
traditionnels, le groupe aime créer des compositions originales avec les atouts de son
instrumentarium atypique. Les clarinettes, la harpe chromatique, les percussions en tout genre
sont une ressource inépuisable d’inspiration. Ce qui les anime, c’est le rythme, le mélange des
timbres, de leurs différentes influences, entre compositions et improvisations…. Jouer
ensemble, complicités croisées, jouer à détourner l’emploi de leurs instruments, une demiclarinette, une clé de harpe, une peau en guise de balai de percussion... Ils n'ont d’autres
limites musicales que celle de ne pas perdre les danseurs sur la piste, petits et grands, novices
comme expérimentés. Un set haut en couleur aux horizons multiples !
Clarinettes : Chloé Boursicot
Harpe Chromatique : Emilie Chevillard
Percussions : Mourad AïtAbdelmalek
https://telescopetrio.bandcamp.com/releases

JEUNE PUBLIC
Conte musical avec Justin Vali
Samedi 16 Juillet - 11h / Bibliothèque de Dinan

Les enfants vont découvrir un pays magique, un peuple étonnant conté par Justin Vali accompagné
par ses musiciens. Ils voyageront dans l'île à travers la musique, la danse, les chants, les contes et
les légendes de Madagascar. Les enfants découvriront notamment le valiha, une variété malgache
de cithare en bambou, instrument national de l'ile. Sa sonorité pourrait être décrite comme un
mélange de harpe, de kora et de clavecin.

Animation enfant - Découverte de la harpe
Jeudi 14 et dimanche 17 Juillet / 5 euros
Les Cordeliers - 10h30
Après 1 heure de jeux et d'approche de la harpe des Celtes, l'instrument mystérieux n'aura plus de
secret pour les petits curieux de 6 a 12 ans.

Les Stages
Véritables piliers du festival, les stages proposent une semaine en immersion
harpistique au cœur de l'un des joyaux du patrimoine dinannais, l'ancien couvent des
Cordeliers.
- La Master-Class créée en 1978 est ouverte à tous les niveaux, de débutant à
professionnel (du mercredi 13 au dimanche 17 juillet), avec une dizaine d'enseignants.

Le stage de lutherie de Sylvestre Charbin, permet de construire une petite harpe 23
cordes en 6 jours. Les apprentis luthiers vont apprendre à assembler, poncer, afin
d'avoir un instrument qui leur est propre.

Harpes en Rues
Dinan du 13 au 17 Juillet
Incontournable des Rencontres, une formule rue avec la cité médiévale en toile de fond ! Des
dizaines de prestations tout au long de la semaine pour amener la harpe au plus près
des Dinannais et touristes de passage, dans les rues de Dinan et dans les Cordeliers.
L’occasion de découvrir le patrimoine de Dinan sous différentes cordes. L'ensemble de ces
prestations nous sont offertes par les musiciens, sans cela impossible d'obtenir un Harpe en
Rue aussi étoffé.

Cliché B. Costa Léardée

Maison de la Harpe
Ouverte tous les jours du festival, au 6 rue de l'Horloge, la Maison de la Harpe vous
accueille pour la billetterie des concerts, la vente des partitions et CDs des artistes du
festival.
La Maison de la Harpe est aussi ouverte pendant les vacances et vous propose des
expositions, animations et un espace boutique.

Une deuxième boutique temporaire est créée pour le festival dans les Cordeliers,
vous pourrez y trouver également CDs et partitions.

Le salon des luthiers
Les Cordeliers
Du vendredi 15 au dimanche 17 Juillet
Unique en Europe, les 38ès Rencontres accueilleront des luthiers professionnels. Ces
derniers présenteront leurs innovations et leurs derniers modèles. Les maîtres-artisans du
bois vous donnent rendez-vous aux Cordeliers du vendredi après-midi au dimanche.

Cliché Mihaela Murariu

Exposition photos
Jean-Pierre Corbel exposera au théâtre une synthèse des 400 photos prises lors du concert
du Jubilé de Myrdhin le 14 juillet dernier.
Il présentera et dédicacera l’album qu’il édite à cette occasion : « De la source à l’océan ».
Plus de 100 photos traduisant 50 ans de scène de Myrdhin et le concert EXCEPTIONNEL du
14 juillet.
Exposition au Théâtre des Jacobins pendant le festival
Séance de dédicace de l'album le dimanche 17 juillet à 11h30, aux Cordeliers.

Infos pratiques
Tarifs :
Forfait festival : 80 euros
Concerts des Cordeliers 10 / 5 euros
Concerts au Théâtre : 18 / 12 euros
Tarif réduit : 10-18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents du
CRIHC .
Gratuité pour les moins de 10 ans.

Points de ventes :
-A la Maison de la Harpe, 6 rue de l'horloge, 22100 Dinan, du 1er juin au 12
juillet du lundi au vendredi de 14h à 17h30
-Billetterie en ligne : www.harpe-celtique.fr/festival
-par courrier accompagné du règlement
Horaires de la Maison de la Harpe pendant le Festival
-Mercredi 13 Juillet : 16h/18h
-Du 14 au 17 Juillet : 10h30/12h, 14h/18h, 20h/20h30

Les commandes de billets par internet et courrier sont à retirer à la Maison
de la Harpe.
Pour les concerts aux Cordeliers, la billetterie de la Maison de la Harpe
ferme à 12h. Les billets peuvent être achetés aux Cordeliers 30 minutes
avant les concerts, sous réserve de places disponibles.
La billetterie des soirées au Théâtre se fait à la Maison de la Harpe.
Pas de réservations téléphoniques / Chèques vacances acceptés.
Tous les concerts ont lieu dans Dinan, circulation uniquement piétonne. Les
concerts sont à 5 minutes à pied les uns des autres.
Personne à mobilité réduite, merci de nous contacter en amont du festival
afin de faciliter votre venue.

CONTACT
CRIHC / MAISON DE LA HARPE
6 rue de l'Horloge, 22100 Dinan
contact@maisondelaharpe.org
www.harpe-celtique.fr/festival
Tél. Maison de la Harpe : 02 96 87 36 69
Tél Myrdhin (directeur artistique) : 06 08 64 55 02
Tél. Lili (présidente) : 06 88 21 16 61
Siret : 390 327 195 00033
N° licences : 2 - PLATESV-R-2020-009333 ; 3-PLATESV-R-2020009334
Affiche 2022
Création de la harpe en verre par Adrian Colin, pour Myrdhin, sur un
dessin d'Elisa Nicotra.
Photographie et création graphique : Mihaela Murariu

