
Vendredi 15 juillet
Le François, 20h30 Hôtel Cap Est, au Cohi bar   
 tel. 0596 96 71 06 sur réservation (bar et restaurant )
Harpes en fête avec V. Ferreira (Brésil)

Les journées Internationales de la Harpe en MARTINIQUE

Raoul Moretti (Italie)

Raymond Gratien

Sissi Percussions

Celso Machado (Brésil)

Yvan Rollus (Guyane)

Mercredi 6 Juillet

Samedi  9 juillet

Dimanche 10 juillet

Mardi 12 juillet

Jeudi 14 juillet

Mercredi 13 juillet

GUADELOUPE, Basse Terre : 19h Eglise du Carmel
Neuvaine de ND du Carmel: concert de Musiques sacrées
(orgue, harpes, guitare soprano, steel pan )

Le Gros-Morne  14h30 Habitation St Etienne (HSE)
   tel. : 0596 57 62 68
Voyage musical autour des œuvres de T. Lamazou.
                   18h Maison des Associations
Concert au rythme du Brésil, avec V. Ferreira.et ses amis

Le François, 20h30 Hôtel Cap Est, au Cohi Bar    
 tel. 0596 96 71 06 sur réservation (bar et restaurant)
avec Raoul Moretti, G. Louiset, R. Gratien

Le Prêcheur :    10h30 concert à l‛EHPAD
tel:0596 52 98 62    14h30 animation centre de loisirs
    19h Parvis de la mairie  
Concert de musiques du monde avec R. Moretti.

du 6 au 15 juillet 2016

Vanja Ferreira (Brésil)

renseignements ASS. GLISSANDO     tel:0690 34 73 32 

Guy Louiset

Françoise Basle Les Trais Ilets : 18h30 Village de la Poterie   
rés. : 0696 20 12 44 / 0596 63 77 14     Espace Grenat             
(concert seul : 25€ , concert+repas 50€)
Concert de prestige : R. Moretti, R. Gratien, G. Louiset
                                  C. Le Fur  

Vendredi 8 juillet
LA DOMINIQUE, Roseau 19h Alliance française 
Concert fête nationale française (steel pan, harpe).

Jacqueline Le Hesrand

Eddy Gustave

Claire Le Fur
Présidente de l‛association Glissando, elle  
aime méler la harpe à toutes sortes de disci-
plines artisques. Concertiste à travers le 
monde, elle enseigne au CRC de St-Raphael.

Clarinettiste, saxophoniste, compositeur, 
chanteur, chef d‛orchestre, et producteur-
discophile, il est un des grands promoteurs de 
la musique Caribéenne en Europe.

Compositeur, soliste et professeur de Steel 
Pan, il se produit aux quatre coins du monde 
dans tous les répertoires : jazz, classique ou 
musique traditionnelle.

Installée depuis de nombreuses années en 
Guadeloupe après des études de harpe en 
métropole, elle représente l‛association et 
enseigne  la harpe à « la Clé des Arts ». 

Figure emblématique de la Martinique, il 
accompagne des instruments originaux 
comme la harpe, la balalaïka ou la cornemuse 
avec le tambou belè ou le gwoka.

Gertrude Seinin

Harpiste non-conventionnel, Italo-suisse, 
il aborde de nombreux styles avec une 
approche très personnelle. Musicien innovant, 
il fait connaitre la harpe dans des mondes 
musicaux variés (l'avant-garde, le pop rock, la 
musique mondiale, l'électronique, la danse, le 
classique, l'improvisation).

Son école est celle de la vie et des modèles 
qui influenceront sa vocation : Léona Gabriel, 
Edith Piaf, Ella Fitzgerald. Elle est la grande 
dame de la chanson martiniquaise.

harpiste à Rio de Janeiro., soliste de 
l‛orchestre symphonique national, elle se 
produit  dans tout le Bresil. Elle enseigne au 
conservatoire de Niterói à Rio. Elle est deve-
nue une référence pour les étudiants 
harpistes du pays, édite et arrange des 
musiques populaires brésiliennes pour la 
harpe. Elle se produit avec Jolt Telek.

multi-instrumentiste de renom, il joue tout 
aussi facilement sambas, chôros, baiaos et le 
frêvo qui sont les musiques du Nord-Est. 
Rythme, subtilité des harmonies, magie des 
gestes le caractérisent. Installé au Canada, il 
enseigne et compose de la musique classique, 
inspirée du folklore brésilien. 

Né à Cayenne, il découvre le piano à 2 ans ½ 
sur l‛instrument de sa mère, acheté aux 
parents d‛H. Salvador. En 1953 il s‛attaque à 
la composition avec un tango, des slows et 
tout ce qu‛il entend comme rythme. Il devient 
speaker et producteur à la  RDF et compose 
de nombreuses pièces et contes fantastiques.

Après le piano et l‛orgue, elle reprend les 
musiques traditionnelles bretonnes et irlan-
daises à la harpe celtique, sans abandonner  la 
harpe composite ou la grande harpe. 

Premier prix à l‛unanimité du concours René 
Bartoli, il est invité comme soliste dans les 
festivals de Paris, Salonique, Fort de France. 
Il enseigne au CNR de Marseille.

Le Carbet:  18h30, église
Concert en soutien à Haïti, avec le Rotary St Pierre 
Chœurs d‛hommes des Pitons, G. Seinin ...
Res. : 0596 78 17 81 20h30, restaurant 1643
Repas au son des musiques du monde. 
avec Eddy Gustave, les harpistes et musiciens.

                            Le PRECHEUR «Ville de la Harpe»

Compositeurs à l‛honneur :

En hommage à :
Enrique Granados (1867-1916)
Il forme, avec I. Albéniz, M. de Falla, J. 
Turina, et J. Rodrigo, le quintette embléma-
tique du renouveau de la musique espagnole à 
la fin du XIXe siècle. Il fera de nombreux 
emprunts rythmiques, mélodiques et harmo-
niques à la musique populaire de son pays.  
Diverses transcriptions de ses Danses Espa-
gnoles ont été effectuées pour la harpe.


