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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. Ce festival a pris beaucoup 

d’ampleur, avec une extension en Guadeloupe depuis 2005 et 

en Guyane depuis 2007 pour devenir « les journées interna-

tionales de la harpe dans la Caraïbe et en Guyane ».

Partout où il passe ce festival surprend, il est 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 24ème édition des Journées de la Harpe a lieu, en Marti-

nique, du 6 au 15  juillet 2016, avec un passage à la Dominique 

(pour célébrer la fête nationale française avec l’A F ).

Cette année, le Brésil est à l’honneur (année des jeux olympiques 

à Rio) ainsi que deux grands compositeurs  de musique actuelle, 

Celso MACHADO (Brésil) et Yvan ROLLUS (Guyane). Ils seront 

présents en Guyane et en Guadeloupe, et certaines de leurs 

compositions seront jouées pendant le festival.

Pour commémorer le 100ème anniversaire de sa mort,  nous 

rendons hommage  à Enrique GRANADOS, grand pianiste 

espagnol, dont certaines  œuvres ont été adaptées pour  la 

harpe.  

Comme les autres années, nous mêlons différentes cultures. Des 

musiciens de Guadeloupe, Guyane, Martinique,  autour de 

musiciens internationaux seront invités  à jouer aussi bien de la  

musique traditionnelle que classique ; les choros,  salsas et 

flamencos côtoieront les biguines et les mazurkas.

En Martinique, c’est la harpiste Vanja FERRIERA, venue  spécia-

lement de Rio qui représente le Brésil. Pour la 1ère fois,  aux 

journées de la harpe , Raoul MORETTI, harpiste italien de 

renommée    internationale, nous fera  découvrir, avec sa harpe 

électro- acoustique, un style de musique bien particulier. 

 « Ville de la harpe » cette année, le Prêcheur ouvre le festival 

avec un grand concert et des animations au centre de loisirs  et 

en Ehpad . Plusieurs autres communes du Nord de la Martinique 

reçoivent également  le festival. 

Certaines animations ou concerts offerts habituellement dans les 

hôpitaux, les Ehpads et le centre pénitentiaire n’auront pas lieu, 

en l’absence de soutien de la DAC Martinique. 

Les Antilles et la Guyane
   au rythme du Brésil

http://Journeesdelaharpe.free.fr
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