
Concerts, Ateliers et Masterclass 
GRATUITS

uniquement sur réservations individuelles
(pas de réservations de groupe)

Toutes les réservations sont à effectuer sur notre site :

www.camac-harps.com/festivaltoulouse2019

font leur festival... 
 à Toulouse 

du vendredi 18 au dimanche 20
Octobre 2019

Veronika Lemishenko • Nolwenn Arzel • Jessica Browning • David Lootvoet • Rossitza Milevska

Toutes les manifestations de ce festival 
se tiendront au :

Mercure Toulouse Centre Compans
8 Esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse

La Richerais - BP15 - 44850 Mouzeil
Tel. +33 (0)2 40 97 24 97
www.camac-harps.com

Après une première décennie à visiter de nombreuses villes 
de France, nous nous réjouissons que la belle aventure de 
notre festival itinérant nous ramène encore une fois à 
Toulouse.

Comme chacune des éditions précédentes, ce treizième 
Festival des Harpes Camac est une formidable opportunité 
de venir à la rencontre des harpistes et des amoureux de la 
harpe en leur offrant toute la palette de nos talents.

Le temps d’un long week-end au sein des salons du Mercure 
Compans de Toulouse, nous vous proposons :

•  Une vaste exposition de nos modèles de harpes celtiques 
et à pédales

•  La possibilité de faire régler  gratuitement vos harpes (sur 
rendez-vous)

•  L’occasion d’écouter et de rencontrer la fine fleur des 
harpistes du moment

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous accueillerons 
tout au long de ces trois journées. Nous vous invitons à venir 
nombreux pour rencontrer notre équipe au grand complet 
lors de cette nouvelle édition du Festival des Harpes Camac 
à Toulouse, du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019.
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Vendredi 18 Octobre
14h à 20h : Salons du Mercure Compans

Exposition des harpes Camac

20h : Amphithéâtre 
Récital de harpe classique :  

Veronika Lemishenko, Ukraine 
Harpe solo de l’orchestre philharmonique de l’Oural

21h30 : Amphithéâtre
Duo Arzel - Bléjean 

Nolwenn Arzel, harpe celtique 
Loïc Bléjean, low whistle et Uilleann pipes

Dimanche 20 Octobre
10h à 17h : Salons du Mercure Compans

Exposition des harpes Camac

10h à 13h : Salon Cordes
Masterclass de harpe classique  

Répertoire de harpe et traits d’orchestre
avec David Lootvoet 

17h : Jazz & Harpes à l’Amphithéâtre
La harpiste et chanteuse Rossitza Milevska 
présente un répertoire de standards de jazz 

arrangés pour ensembles de harpes. 
Avec Cédric Le Donne, percussions

(Création du festival) 

Avec l’aimable participation d’élèves issus des classes de 
harpe du CRR de Toulouse, du CRC de Blagnac, de 
l’Ecole de Musique «Axe-Sud» de Roques-sur-Garonne et 
de l’Ecole d’Enseignement Artistique de Tournefeuille.

En collaboration avec les professeurs Fabienne Hilar-
Drhouin, Mathilde Sandoz et Dominique Piussan.

Samedi 19 Octobre
9h à 20h : Salons du Mercure Compans

Exposition des harpes Camac

11h à 13h : Salon Cordes
Atelier de harpe celtique avec Nolwenn Arzel 

Places limitées (inscription obligatoire) 
Apporter harpe, siège et pupitre.

15h à 17h : Salon Cordes
Atelier autour de la harpe électrique  
Avec Jessica Browning, de Blew Harp

20h : Amphithéâtre 
Récital de harpe classique 
David Lootvoet, Belgique 
Harpe solo de l’Opéra de Paris

21h30 : Amphithéâtre 
Duo Blew Harp  

Jessica Browning, harpe électrique et chant 
Baptiste Metayer, batterie

Nolwenn Arzel

Rossitza Milevska

Loïc Bléjean

Baptiste Metayer

Canopée Art Nouveau OrianeAtlantide Prestige IsoldeExcalibur

Jessica Browning David LootvoetVeronika Lemishenko


