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Journées internationales de la harpe dans la Caraïbe et en 
Guyane 2008

Journées de la harpe en Guadeloupe du 18 au 28 octobre 2008
« La BASSE TERRE à l’honneur »

Samedi 18 octobre  
- Conférence de presse à « la Créole Beach hôtel » GOSIER 18h.
Dimanche 19 octobre 
- Concert d’ouverture du festival POINTE NOIRE : CAFEIERE BEAUSEJOUR repas et musique 11h30 

Harpes et Violon (œuvres de DAMASE et du XXe siècle). C. LE FUR, H. GELIOT, Y. DESMONS
Lundi 20 octobre
-  Animations scolaires à Baie-Mahault.
Mardi  21 octobre
- Animations scolaires au Moule et Baie-Mahault
- LE MOULE Concert classique 19h Elias PARISH ALVARS et les musiciens romantiques 
Jeudi 23 octobre
- TERRE DE HAUT (les SAINTES) Concert aux à 18h à l’Eglise 
 Vendredi  24 octobre
- animation scolaire aux Saintes, à 8h30
- BAIE –MAHAULT : Eglise 19h Musique du monde autour de la harpe
- BASSE TERRE : auditorium 19h Ciné-concert aquatique « ma terre c’est la mer » autour du Chevalier de St 

George et Mozart 
Samedi 25 octobre
- BEAUPORT 19h « au pays de la canne » Ciné concert avec le quintette « les Alizés » et les images sous 

marines d’A. FALCO et M. METERY, musique création 1èreaudition Ph.MABBOUX  puis hommage aux 
frères SALVADOR avec R. NARDI, B. Coppet, P. Mabboux, Guy Louiset , Ramon ROMERO etc. ;

Dimanche26 octobre
- SAINT LOUIS de Marie Galante, Restaurant « Galante Traiteur » repas en musique avec tous les solistes 12h.
Lundi27 octobre

CAPESTERRE de Marie Galante Hôtel CAP REVA : 
- Master class pour les professeurs et stage (harpe, flûte, violon, violoncelle, piano), initiation à la harpe, 9h-12h
- Concert classique avec les solistes du festival à 19h
Mardi 28 octobre
- GOSIER, salle Maris-Stella 19h Musique du monde « la harpe dans tous ses états »,et les frères Salvador.

Journées de la harpe en Martinique du  29 octobre au 9 novembre 2008
Mercredi 29 octobre
- POTERIE des TROIS ILETS à partir de 15h Inauguration des journées de la harpe en Martinique
- 17h : concert musique traditionnelle, hommage aux frères SALVADOR
- 19h30 concert classique (sur réservation), suivi d’un Ciné-concert aquatique «Ma Terre c’est la Mer»
Vendredi 31 octobre
- LE LAMENTIN Maison de la Culture 19h Sophie la harpiste et l’ensemble des harpes GLISSANDO 
- LE MARIN Calebasse café 21h30 Ramon ROMERO harpe paraguayenne 
Lundi 3 novembre
- DUCOS Concert avec Ramon ROMERO au centre pénitentiaire
Mardi 4 novembre 
- Animations Scolaires (Trinité, Vauclin, …)
- LE ROBERT OMCLR 19h « Sophie la harpiste », humoriste, Ramon ROMERO harpiste paraguayen 
Mercredi  5 novembre
- Animations scolaires à Sainte Anne et animations dans les  hôpitaux
Jeudi 6 novembre
- Animations scolaires à Sainte Luce, , 
- FORT DE FRANCE Théâtre municipal 19h30 Hommage à E. PARSH ALVARS et aux frères SALVADOR
Vendredi  7 novembre 
- Animations scolaires au François et au Lorrain
Samedi 8 novembre
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- SAINTE ANNE  place de l’église concert de clôture dans le Sud à 18h,  musique classique et du monde
- LE CARBET au jardin des papillons Concert de clôture dans le Nord 19h30 avec Ramon ROMERO 
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Journées de la harpe en Guyane du  30 octobre au 5 novembre 2008
Jeudi 30 octobre
- REMIRE MONTJOLY, concert au centre pénitentiaire à 15h
- CAYENNE,  cathédrale,  20h hommage à PARISH ALVARS, harpes, orgue, violons, clarinette violoncelle, 

flûte, chœur organisé par les ROTARY Clubs en soutien aux sinistrés d’ Haïti 
- REMIRE MONTJOLY soirée au CRIC CRAC 21h avec Barel COPPET et ses amis
Vendredi 31 octobre
- KOUROU concert classique à l’église 19h30 : Harpe, violons, flûte.. 
Samedi 1er  novembre 
- ILE  ROYALE repas  en  musique  au  restaurant  à  12h avec  le  quintette  «  les  alizés  »,  B.  COPPET, 

G.LOUISET, G. ZARATE, Franck BILOT …
Lundi 3 novembre 

AWALA YALIMAPO
- Animations scolaires pour l’école primaire et des classes du  collège de MANA 
- 19h Ciné-concert aquatique et hommage aux frères SALVADOR 
Mardi 4 novembre 
- KOUROU Animations Scolaires  « école du Village »
- CAYENNE , REMIRE MONTJOLY Animations scolaires 
- CAYENNE Concert de clôture à la Salle de l’ENCRE 20h avec le quintette «les alizés »et la participation des 

professeurs de l’ENMD de Cayenne, les harpistes et les musiciens de Guyane et de Martinique
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DETAIL DES JOURNEES DE LA HARPE EN MARTINIQUE
Renseignements sur tous les concerts à :OMCL de Ste Anne 0596 76 95 51et sur les lieux des concerts

Mercredi 29  octobre  à 11h30
En avant première : concert paraguayen à l’hôpital VENTURA
Ramon ROMERO offre aux personnes âgées son spectacle  endiablé accompagné par le cuatro

Mercredi 29  octobre  à partir de 15h
Inauguration des 16èmes Journées de la HARPE
TROIS ILETS au Village de la Poterie
Renseignements :terre et patrimoine : 0596 68 24 64  concert du soir 15€ sur réservation dans la limite des places 
disponibles.
Pour ces rencontres internationales , cette année, nous rendrons un hommage aux frères SALVADOR André et 
Henri nés tous les deux à Cayenne et pour la musique classique à  Elias PARISH ALVARS « le Liszt de la 
harpe » contemporain des grands musiciens romantiques .
le compositeur et pianiste Jean Michel DAMASE pour des raisons de santé, ne sera pas présent ;
Après une présentation de la 16ème édition en présence des personnalités,  des sponsors,  un périple à travers le 
village nous fera découvrir tous les musiciens invités.

Initiation et découverte des différentes harpes ; 
 17h : animation musicale  « musique traditionnelle du monde » avec l’ensemble GLISSANDO des harpistes, les 
musiciens de Martinique, du Paraguay, pour l’hommage aux frères SALVADOR  

19h : 1ère partie concert classique « Elias PARISH ALVARS et les musiciens romantiques »
avec Huguette GELIOT harpiste internationale , le quintette « les Alizés », Philippe MABBOUX pianiste
2ème partie : ciné-concert aquatique
Accords sous la mer Avec le concours de Michel METERY et  Albert FALCO,  Claire LE FUR, passionnée de 
plongée, a immergé, dans les eaux du Prêcheur et dans la réserve Cousteau de Malendure, une harpe en composite, 
prêtée par le constructeur Didier BUDIN, et charme les poissons de la Mer des Caraïbes. 
 Ma terre  c’est  la  Mer  (25mn  )création  mondiale  de  la  musique  par  Philippe  MABBOUX  avec 
commentaire de jean Pierre STELLA Après un rappel sur ses origines et celles de son île volcanique, une 
tortue Caret nous fait visiter un récif corallien des Caraïbes menacé par la pollution. En nous présentant son 
domaine sous-marin et ses compagnons les plus originaux mais aussi les plus fragiles, elle nous donne ses états 
d’âme et son jugement sur la société des hommes.

Nous remercions tout particulièrement     :   
Albert FALCO et Michel METERY pour les images sous marines de la Martinique.
Jean-Pierre STELLA, pour le montage de tous les films présentés. Ce passionné de plongée et d’images sous 
marines a découvert la Martinique grâce à Michel METERY et Albert FALCO.

du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre 2008, le matin
STAGE de harpe à SAINTE LUCE hôtel KARIBEA
Inscriptions le 1er jour du stage :renseignements : association Glissando :0596 54 26 56 /0696 28 06 88
Concert de fin de stage le dimanche 2 novembre à midi  après les cours

• Harpe classique et celtique (initiation et perfectionnement)
.Dylan GIRARDIN: professeur en Martinique, 1er prix du CNR de NICE
Sophie BONDUELLE médaille d’or du CNR de Rueil Malmaison, humoriste, concertiste
Florence VIGNER : initiation et découverte ,CFEM de l’EMMA de St Raphaël

Jeudi 30 octobre concert à l’hôpital Colson 14h

Florence VIGNER qui offrira avec sa petite harpe un concert celtique tout en douceur aux pensionnaires
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Vendredi 31 octobre 19h
LE LAMENTIN Une heure de musique avec :
Humour et romantisme  «   Sophie la harpiste »
et musique du monde par « l’ensemble GLISSANDO »des harpistes
renseignements :0596 51 15 33

« Angela for Ever »One-woman-show d'une originalité rafraîchissante... Sophie est un bijou brut, lové 
entre réalisme et poésie. Musique classique et comédie en toute harmonie. 

D.  GIRARDIN,  F.  VIGNER,  S.BONDUELLE,  L.MARINO,  V.LAVIE  vous  propose  un  répertoire  varié  de 
musique traditionnelle de tout pays du solo au quintette

Vendredi  31 octobre  
LE MARIN  Calebasse café 21h 
harpe paraguayenne et humour
tel :0596 74 69 27 
Ramon ROMERO, Guy LOUISET, Sophie BONDUELLE

Lundi 3 novembre  
DUCOS  animation paraguayenne au centre pénitentiaire  14h30 
Ramon ROMERO harpe paraguayenne

mardi 4 novembre 19h
LE ROBERT OMCLR (bord de mer)
« Angela for Ever » par Sophie la harpiste
musique paraguayenne avec Ramon ROMERO
Renseignement :OMCLR : 0596 65 47 31 
1èrer partie :Sophie la harpiste « ANGELA FOR EVER »
Virtuose de la harpe, pétillante et pétulante, Sophie Bonduelle présente un spectacle plein de fraîcheur. Sa recette 
magique : une bonne dose d’humour et un brin d’ironie, un entrain à vous couper le souffle, des situations cocasses 
et touchantes auxquels s’ajoute le son de sa harpe qui charmera vos oreilles !
2ème partie Carte blanche à Ramon ROMERO harpe paraguayenne et ses invités surprise
Il nous fera découvrir toutes les subtilités de la harpe paraguayenne , accompagnée du cuatro et du steel pan
Avec le partenariat de la Caisse de dépôts et consignations Antilles -Guyane
Jeudi 6 novembre  19h30
FORT de FRANCE  théâtre municipal
Grande soirée de la harpe :
 d’Elias PARISH ALVARS à Jean Michel DAMASE Hommage aux Frères 
SALVADOR avec tous les musiciens réunis

renseignements : OMCL de Ste Anne :0596 76 95 51 Prix :15€ 
Invité d’honneur :Franck BILOT clarinette(GUYANE) 
1ère partie :Avec le quintette « les Alizés »
:: Olivier LEBOUCQ : violon François DETTON : flûte
Cécile DE ROCCA SERRA  :alto Yves DESMONS : violon  
 Claire LE FUR :harpe et Laurence KOENIG violoncelle (GUADELOUPE°)
 Dylan GIRARDIN, Françoise BASLE harpes
Suite 1783 création de J.M. DAMASE pour flûte et violon, Valse sentimental de TCHAIKOVSKY
Quatuor avec flûte  de MOZART, Variation sur un thème de ROSSINI  de JANJAN
Concerto pour flûte et harpe de MOZART (2ème mt),Concerto pour clarinette de MOZART (2ème mt)
2ème partie Hommage aux frères Salvador André et Henri : 
Avec tous les musiciens rassemblés autour de Barel COPPET , Roger NARDI, Guy LOUISET
« si j’étais une cigarette, petite fleur fanée, aux caraïbes d’André SALVADOR
Syracuse, ma doudou, le petit indien etc.. d’Henri SALVADOR

6



Samedi 8 novembre à 18h
SAINTE ANNE place de l’abbé MORLAND
Concert de clôture dans le sud 
des journées de la harpe 2008 
renseignements : OMCL de Ste Anne 0596 76 95 51
Avec le quintette « les Alizés », Françoise BASLE, harpe celtique,barel COPPET Clarinette, Guy LOUISET steel 
pan, Roger NARDI chant et leurs invités
Une grande fête pour se dire « à l’année prochaine » et un dernier hommage aux frères SALVADOR et certaines 
mélodies chantées en créole sur les adaptations inédites de Michel BAGOE avec la participation du public
« si j’étais une cigarette, petite fleur fanée, aux caraïbes d’André SALVADOR
Syracuse, ma doudou, le petit indien etc.. d’Henri SALVADOR
Samedi 8 novembre  19h30
LE CARBET  « Jardin des Papillons » au théâtre de verdure
 Concert de clôture dans le Nord
Des journées de la harpe 2008- « musiques d’Amérique du sud »
rens :Tel : 0596 78 33 39
Dans le cadre enchanteur du Jardin des papillons comme l’an passé rencontre avec un harpiste paraguayen :Ramon 
ROMERO  et ses amis. Invité d’honneur de cette 16ème édition , Ramon est un virtuose de la harpe paraguayenne 
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