
Concerts, ateliers et masterclass 
GRATUITS

Renseignements et Réservations :
• Concerts : entrée libre dans la limite des places disponibles

(pas de réservations)
• Ateliers et masterclass : inscriptions à effectuer sur notre site

www.camac-harps.com/festivalnice2021

8 au 10 Octobre

font leur festival… 

à Nice 2021

Agnès Berard

Pia Salvia

Noam Israeli

Isabelle Moretti

Тatiana Repnikova

Thierry Muller

Mélanie Laurent

Rafaelle Rinaudo

Emilie Lesbros

Toutes les manifestations de ce festival 
se tiendront au :

Conservatoire national à  
rayonnement régional de Nice 

Pierre Cochereau
127 avenue de Brancolar

06100 Nice
Tel. 04 97 13 50 02

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

Après avoir visité toutes les régions de France au cours des 
éditions passées, nous nous réjouissons que la belle aventure de 
notre festival itinérant nous ramène une nouvelle fois à Nice.

Comme chacune des éditions précédentes, ce quatorzième 
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 du Conservatoire à 
rayonnement régional de Nice, nous vous proposons :

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

•  La possibilité de faire régler gratuitement votre harpe 
Camac (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 Nice, du vendredi 8 au dimanche 10 octobre 2021.
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Dimanche 10 Octobre
9h à 15h : Conservatoire de Nice
Exposition-vente des harpes Camac

10h à 12h : Atelier autour de la harpe  
électrique contemporaine avec

Rafaelle Rinaudo
Improvisation, utilisation de l’amplification  

et des effets.

15h : Auditorium du Conservatoire
Concert Tournier : (re)-trouvailles

Autour de pièces oubliées de Marcel Tournier. 
Pour harpe seule, harpe et voix, harpe et quatuor à cordes. 

Avec la participation des classes de harpe  
des Conservatoires de Nice

(professeurs : Agnès Bérard et Nathalie Lebrun), 
et d’Aix-en-Provence (professeur : Nora Lamoureux).

Samedi 9 Octobre
9h à 19h : Conservatoire de Nice
Exposition-vente des harpes Camac

10h à 12h : Atelier de groupe avec Pia Salvia
harpe électrique en pop et jazz  

Improvisation - initiation à la loop station
Places limitées (inscription obligatoire)

Apporter harpe, siège et pupitre.

14h à 17h : Masterclass de harpe avec
Isabelle Moretti 

Répertoire classique pour harpe

19h : Auditorium du Conservatoire
Concertos pour harpe 

Orchestre du Conservatoire de Nice  
Direction Thierry Muller

Thierry Muller : concerto pour harpe (création)
Harpe : Agnès Bérard

Joaquin Rodrigo : concerto de Aranjuez
Harpe : Mélanie Laurent

21h : Auditorium du Conservatoire
Duo Single Room

Harpe électrique contemporaine et chant
Rafaelle Rinaudo : harpe électrique

Emilie Lesbros : chant

Vendredi 8 Octobre
15h à 19h : Conservatoire de Nice
Exposition-vente des harpes Camac

19h : Auditorium du Conservatoire
Récital de harpe classique :

Tatiana Repnikova, Russie

21h : Auditorium du Conservatoire
Pia Salvia Duet - pop & jazz

             Pia Salvia : harpe électrique et chant
   Noam Israeli : percussions

Marcel Tournier (1879-1951)

odyssey-harps.eu
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