Les journées de la harpe ont été créées en Martinique
en 1993 pour le centième anniversaire de la naissance
de la célèbre Lily LASKINE. Ce festival a pour but de
faire connaître la harpe dans toute la Caraïbe, sous
toutes ses formes à un public allant du petit village aux
grandes salles de concerts en passant par les écoles,
les quartiers défavorisés, les hôpitaux, les prisons, les
maisons de retraite. Depuis 19 éditions, il a pris beaucoup d’ampleur : il est passé de 2 à 21 jours de
concerts, avec une extension en Guadeloupe depuis
2005 et en Guyane depuis 2007. Le festival s’est ainsi
transformé, pour devenir «les journées internationales
de la harpe dans la Caraïbe et en Guyane».
Il est toujours accueilli avec enthousiasme et cela
grâce tout d’abord aux musiciens, menés à rude
épreuve par des déplacements très nombreux et les
transports d’instruments encombrants, mais aussi
grâce au soutien et au dynamisme des membres de
l'association GLISSANDO, de nombreuses entreprises,
collectivités et administrations.
La 19e édition des  Journées internationales de la
Harpe dans la Caraïbe et en Guyane est prévue en
Guyane du 21 au 27 octobre, en Guadeloupe du 26
au 5 novembre et en Martinique du 5 au 11 novembre
2011.
Pour la musique antillaise, ces 19e Journées internationales de la harpe rendront hommage à Eugène
DELOUCHE (1909-1975). Né dans la commune du Marigot (anciennement Fonds d’Or), il est le grand spécialiste de la valse antillaise.
Pour la musique classique, l’hommage sera rendu à
Donenico ZIPOLI (1688-1726), compositeur et organiste
italien. Il a été le tout premier musicien européen à
s’établir sur le nouveau continent. Ses oeuvres rencontrent un vif succès auprès des peuples Guaranis.

Les Journées de la Harpe dans
la Caraïbe et en Guyane bénéficient
du soutien de :

GUYANE

du 21 au 27 octobre

GUADELOUPE

du 26 octobre au 5 novembre

MARTINIQUE

du 5 au 11 novembre

2011

Mercredi 26 octobre
Cayenne,salle de l’ENCRE 18h
Duo de Croatie harpe et cor
Cine-concert aquatique
Cayenne , mairie, 20h
«d’une île à l’autre» pour le mois de la ville
Musiques des Outre-Mer

Jeudi 27 octobre
Macouria Paroisse St Jean-Baptiste 20h
De l’Europe de l’Est à la Polynésie
en coréalisation avec la CTG
Poèmes de textes de L.G.Damas et H.Tiro

Terre de Haut, Eglise 19h
Concert classique et romantique

Jeudi 3 novembre
Le Moule, salle R. Loyson, 20h
ciné-concert aquatique,
musique traditionnelle antilles/Polynésie

Vendredi 4 novembre
Pointe à pitre 20h
cathedrale St Pierre et St Paul
orchestre, harpes, solistes et choeurs
soirée concertos

Lundi 31 octobre
Les Saintes, Fort napoléon, 10h
Découverte de la harpe

Dimanche 6 novembre
Les Abymes, amph. cité des métiers, 20h
Concert de clôture, harpes et solistes

Fort de France, Eglise d’Emmaüs,
Zac de Rivière Roche, 20h
Concert classique et musique sacrée
Hommage à Gustav Mahler (1860-1911)
avec le quintette «Les Alizés» et les
choeurs Sainte-Thérèse

Dimanche 6 novembre
Grand Rivière, église, 15h
harpe et cor, avec le duo de Croatie
Tajana Vukelic et Srdan Peic
Morne Rouge, Millenium, 16h
Ciné-Concert, musiques antillaises et
polynésiennes, avec les balletsTepurotu
et Pom Kanel

Lundi 7 novembre
Fort de France, ATRIUM, 20h
Ciné-Concert aquatique,
invitée: Moéa Sylvain de Polynésie.

Mardi 8 novembre
Le Marigot, espace Fonds d’Or, 18h30
Hommage à Eugène Delouche
avec Eddy Gustave, Moéa Sylvain,
harpes, steel band, percussions ...

Mercredi 9 novembre
Le François, Eglise, 19h
Musique sacrée et classique
Tajana Vukelic, harpe et Srdan Peic, cor

Jeudi 10 novembre

Gertrude Seinin

Sylvain Blassel
Florence Vignier
Olivier Lebouc Yves Desmons

Baillif, Habitation Bouvier 11h
musique de chambre, harpe flute, cordes,
(oeuvres de St george, Mozart Bach, Zipoli)

Samedi 5 novembre

Sissi percussions Françoise Baslé François Detton C.de Rocca Serra Jean Barthe

Remire-Montjoly au Cric Crac 20h30
musique du monde , musique romantique

Dimanche 30 octobre

Sainte Rose, Habitation Séverin
Grande soirée de la harpe
avec tous les musiciens

du 5 au 11 novembre

Michel Cilla

(à confirmer)

Samedi 29 octobre

MARTINIQUE

(sur invitation)

Fort de France, Fort Saint-Louis
Concert de clôture, ciné concert
AGOA « sanctuaire des mammifères
marins aux Antilles françaises»

Srdan Peic

Mardi 25 octobre

Le Gosier, Mairie, salle L.Hélène à 20h
«Journée internationale du créole!» :
texte et poèmes d’outre mer, en musique
Ciné Concert aquatique

Atawalpa Ferly

Kourou cinéma «Urania » 20h
Ciné-concert aquatique
et « des Antilles à la Polynésie »

Vendredi 28 octobre

Eddy Gustave

Mana Gîte d’Angoulème 17h30
en prologation du 3ème festival des arts
et forêts. harpes et percussion

Baie-Mahault, C. culturel de Belcourt, 20h
Ciné-concert aquatique,
et soliste S. Blassel,Duo de guitares

Tajana Vukelic

Lundi 24 octobre

Jeudi 27 octobre

Frank Billot

Kourou, Place Monnerviile 17h30
Kioskamizik: clarinette, harpes, percussion

du 26 octobre au 5 novembre

Gérard Zaraté

Cayenne cathedrale St Sauveur à 16h
Grand concert classique,
Choeurs, orgue, harpes et instruments
oeuvres de Zipoli, Bach , Haendel,Vivaldi

Moéa Sylvain

Cacao,salle du PNRG à 11h
harpes accompagnées des instruments

Jean-Eric Thirault

Dimanche 23 octobre

Guy Louiset

Régina, Eco-musée à 20h
Ciné-concert aquatique,musique en direct
«merveilles sous-marines des Outre -Mer»

Christian Laidlow

Samedi 22 octobre

Raymond Gratien Claire Le Fur

du 21 au 27 octobre

GUADELOUPE

Da Cantare

GUYANE

