
LES JOURNEES DE LA HARPE EN GUADELOUPE
Renseignements pour les concerts de Guadeloupe :
à la « Clé des Arts » de BAIE-MAHAULT.Tel : 0590 26 21 34 
Samedi 18 octobre  Hôtel La Créole Beach. 18h00

Conférence de presse : présentation des journées internationales de la Harpe en Guadeloupe2008.
(Programmes musicaux, musiciens, lieux des concerts)

Dimanche 19 octobre
POINTE NOIRE Caféière BEAUSEJOUR 11h30
Repas et Musique Harpes et violon

Renseignements et réservations :Tel : 0590 98 10 09  Fax : 0590 98 12 49 
Autour des œuvres de jean Michel DAMASE et des musiciens français du début du 20ème siècle 
Avec Huguette GELIOT harpe, Claire LE FUR Harpe, Yves DESMONS violon

Avec la participation de Florence VIGNER (harpe )
Au programme :

 Suite 1783 pour harpe et violon de Jean Michel DAMASE (création 1ère audition) 
 dédiée à Claire LE FUR

Neige, Bourrée chromatique  de J.M.DAMASE   
1ère arabesque , Rêverie, l’enfant prodigue  de Claude DEBUSSY 
Chanson dans la nuit et tango de Carlos SALZEDO
Préludes de Marcel TOURNIER , Entracte Jacques IBERT,
Impromptu caprice  Gabriel PIERNE 
Berceuse  de Gabriel FAURE , Polka Jacques PRESS

Lundi 20 octobre
LES ABYMES   Centre de Gérontologie
A l’occasion de la semaine des personnes âgées, les harpistes offriront leur musique aux personnes 
âgées du centre
Mardi 21 octobre 
MOULE  centre Robert LOYSEAU 19h
:le quatuor de harpes du festival nous propose un éventail de danses variées  des pays 
celtes au Paraguay 
(gigue , an dro, gavotte, polka, hornpipe, ballade, valses et mazurka)
une pensée pour Jean Michel DAMASE qui aurait du être parmi nous avec  Neige pour 
ensemble de harpe et suite 1783 pour harpe, violon et violoncelle  création pour le festival , 
dédiée à Claire LE FUR
PARISH ALVARS et les musiciens romantiques
Avec Huguette GELIOT harpiste internationale et l’ensemble « les Alizés » (deux violons, violoncelle 
et harpe)
Romance et mandoline de PARISH ALVARS 
Cantabile de PAGANINI ,2 chansons russes de GLINKA
Nocturne  de BELLINI , Sonate de DONIZETTI, trio de BOCCHERINI
Jeudi 23 octobre
TERRE DE HAUT des SAINTES Eglise 18h
Pour la 1ère année les journées de la harpe se rendront aux Saintes afin de faire découvrir aux 
habitants cet instrument légendaire (renseignements mairie :0590 99 53 12)
Avec Olivier LEBOUCQ au violon, Jean Eric THIRAULT au violoncelle
Françoise BASLE, Florence VIGNER  (harpes celtiques)
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Claire LE FUR, Huguette GELIOT (harpes)
Barel COPPET clarinette, Roger NARDI chant
Musiques de tous les pays et de tout style .Hommage aux frères SALVADOR
Vendredi 24 octobre
TERRE DE HAUT des SAINTES  école primaire 
Animation scolaire à 8h30 pour tous les enfants autour de la harpe

Vendredi 24 octobre 
BAIE-MAHAULT Eglise 19h
Renseignements : foyer de BELCOURT :0590 26 34 08
Musique du monde autour de la harpe (classique pour l’hommage à E. PARISH ALVARS, 
bretonne, irlandaise, klezmer, vénézuélienne, paraguayenne, antillaise)
Hommage aux frères ALVADOR avec des adaptations en créole de Michel  BAGOE
Huguette GELIOT harpiste internationale 
F. BASLE harpe celtique,  F. VIGNER harpe irlandaise,  Ramon ROMERO harpe 
paraguayenne, R. NARDI Chanteur,  B.COPPET Clarinette, G. LOUISET steel pan, 
M. MARECHAU cuatro
Vendredi 24 octobre 
BASSE TERRE auditorium 20h
Renseignements :0590 80 56 87 entrée : 10€
avec le quintette « LES ALIZES »  et Philippe MABBOUX   piano
Olivier LEBOUCQ : violon François DETTON : flûte
Jean Eric THIRAULT  violoncelle Yves DESMONS: violon

 Claire LE FUR : harpe
1ère partie :
Musique du film « Ma terre, c’est La Mer » (version concert) pour quintette et piano
Création mondiale de Philippe MABBOUX : (25’)
2ème partie
AUTOUR du CHEVALIER de SAINT GEORGE et de MOZART
Avec la participation de  Laurence KOENIG : violoncelle, Solange WIZARD : alto
L’hommage au Chevalier de St George en 2007 ne nous avait pas donné l’occasion de jouer ses 
oeuvres à BASSE TERRE , région natale du compositeur, né à BAILLIF. C’est avec grand plaisir que 
seront données certaines de ses compositions rarement jouées, grâce au concours des associations « le 
Concert de Monsieur de St George » de Paris  et  « le Chevalier de St George » de Guadeloupe. Nous 
associerons le compositeur à MOZART.
Au programme :
suite 1783 pour violon, violoncelle et harpe de J.M. DAMASE (création mondiale)
Sonate pour Harpe avec accompagnement de flûte du CHEVALIER de ST GEORGE
Sonate de BOCCHERINI pour violoncelle et accompagnement
Romances du CHEVALIER de ST GEORGE
Quatuor en du CHEVALIER de ST GEORGE
Quatuor avec flûte de MOZART  en la M
2ème mouvement du concerto pour flûte et harpe de MOZART

 



Samedi 25 octobre 
BEAUPORT au pays de la canne  19h30
Grande soirée de la harpe
Renseignements et réservations : 0590 22 44 70
1ère partie :CINE CONCERT AQUATIQUE «sous  les mers du monde »
le quintette "les Alizés" accompagnera en musique de merveilleuses images sous-marines réalisées par 
Michel  METERY,  Albert  FALCO  et  Jean  Pierre  STELLA  dans  les  Caraïbes,  principalement  en 
Martinique. 
Création mondiale de la musique du film « Ma terre, c’est la Mer » par P. MABBOUX pour quintette 
et piano.

l'éruption récente de Montserrat (6mn)
Grâce au concours de Jean-Pierre VIAUDE et J.F GONZALES, nous vivons à leurs côtés la 
terrible explosion de la soufrière de MONTSERRAT en 1995.
Cette île accueillante était la résidence de célébrités britanniques ou américaines. Cette éruption 
est la plus spectaculaire et la plus violente de la Caraïbe après celle de la Montagne Pelée, elle 
est  aussi  la  plus  longue  puisqu'elle  continue  encore  aujourd'hui.  Les  trois  quarts  de  la 
population ont été évacués. Après une telle exode, l'île aura du mal à se redresser. La moitié de 
l'île reste zone interdite dont la capitale Plymouth, ce qui rappelle étrangement la nuée ardente 
de 1902.

Danse avec les requins  (7 mn)
Cette fois, nous partons en Mer Rouge où les rochers des BROTHERS est un lieu très prisé des 
plongeurs passionnés qui  aiment  rencontrer  les requins majestueux et  maîtres des eaux limpides  : 
pointe-blanches, requins renard.

Accords sous la mer   (6 mn)
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. 

Ce film a reçu le grand prix du public au Festival de la Mer  de Carry le Rouet en avril 2003.

Ma Terre, c’est la Mer  (25 mn) 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.

 2ème partie : HOMMAGE aux frères SALVADOR André et Henri
Roger  NARDI  rendra  hommage  aux frères SALBADOR  au  travers  de  leurs  chansons,  certaines 
chantées en créole grâce aux adaptations inédites  de Michel BAGOE.
Si j’étais une cigarette, ^petite fleur fanée, aux Caraïbes d’André SALVADOR
Syracuse, une chanson douce, ma doudou, l’abeille et le papillon d’Henri SALVADOR
Il sera accompagné de Barel COPPET à la clarinette, Guy LOUISET au steel Pan, Ramon ROMERO à 
la harpe paraguayenne, Claire LE FUR à la grande harpe et Philippe MABBOUX au piano



Dimanche 26 octobre 
Saint Louis de MARIE GALANTE MJC/restaurant « galante 
traiteur »  12h   Déjeuner en musique
renseignements et réservations :Tel : 0590 97 10 89 ou 0590 97 69 79 
Pour la 3ère année ,Marie-Galante accueillera toutes sortes de harpes :
Françoise BASLE et Florence VIGNER  nous feront découvrir la harpe celtique avec des 
airs du moyen âge, d’Irlande et de Bretagne 
Claire  LE  FUR nous  présentera  la  harpe  classique  dans  un  répertoire  romantique 
accompagnée des violons de  Yves DESMONS et  Olivier LEBOUCQ,  du violoncelle de 
Jean Eric THIRAULT, de la flûte de François DETTON  puis dans un répertoire caribéen 
accompagnée du steel pan  de Guy LOUISET et de la clarinette de Barel COPPET.
Roger  NARDI  rendra  hommage  aux  frères SALBADOR  au  travers  de  leurs  chansons  certaines 
chantées en créole grâce aux adaptations inédites  de Michel BAGOE.
Les  musiciens de la  MJC de St LOUIS se joindront aux solistes  pour les thèmes célèbres des 
Antilles 
Lundi 27 octobre
CAPESTERRE de Marie Galante        Hôtel CAP REVA
Stage et Master Class de 9h à12h
Concert « les solistes du festival » à 19h
MASTER  CLASS   pour  les  professeurs  d’instruments,  de  formation  musicale, 
professeurs  de  musique  des  collèges  et  lycées,  instrumentistes  de  niveau 
correspondant à une fin de 2ème cycle ou 3ème cycle d’école de musique agréée.
par des professeurs diplômés et solistes ( interprétation, technique, pédagogie) 

STAGE pour les élèves amateurs qui pourront préparer une œuvre de leur choix ou choisie dans un 
répertoire conseillé par le professeur 
Le professeur donnera des conseils aussi bien techniques que d’interprétation ou que pédagogiques.
Harpe  Huguette  GELIOT, Violon  Yves DESMONS,  Olivier LEBOUCQ, Violoncelle Jean Eric  
THIRAULT, Flûte François DETTON, Steel-pan Guy LOUISET 

DECOUVERTE de  la HARPE celtique, classique ou paraguayenne  , du STEEL PAN. 
Toutes les personnes intéressées pourront venir s’initier à la technique de la harpe celtique ou de la 
grande harpe 

 les solistes du festival en concert à 19h
programme de  musique classique, romantique, musique de films par de grands solistes 

Mardi 28 octobre 
 GOSIER salle MARIS-STELLA  19h  
La harpe dans tous ses états »Concert de clôture
Dans la cadre de la « Journée du créole»
Autour de Ramon ROMERO, virtuose de la harpe paraguayenne
Claire LE FUR  et l’ensemble de harpes
Barel COPPET (clarinette) , Roger NARDI (chant) , Guy LOUISET (steel pan) 
,  Philippe MABBOUX (piano)accompagnés de percussion et  basse pour les 
œuvres d’André SALVADOR  et Henri SALVADOR
Petite fleur fanée, aux Caraïbes, Si j’étais une cigarette d’André SALVADOR
Ma doudou, une chanson douce, le petit indien, maladie d’amour, l’abeille et le 
papillon…d’Henri  SALVADOR  certaines  chantées  en  créole  grâce  aux 
adaptations inédites  de Michel BAGOE, avec la participation de toute l’assemblée.


