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Janet Harbison
YouTube : CamacHarpsOfficial

Trip to London

By Strangford Water

Viking !

Anach Cuan and Jigs (Traditionnel et J. Harbison)

My Darling Bridget’s Hand (O’Carolan, Arr. J. Harbison)

Journey into Exile and Suantraí 

Farewell Joël

Kyrie

Bright New Morning

Toutes les pièces, sauf indication contraire, sont composées par Janet Harbison.

Née à Dublin, Janet Harbison est aussi experte dans l’art de la musique traditionnelle irlandaise que classique. 
Au début de sa carrière, elle a remporté tous les concours nationaux de harpe et un certain nombre de concours 
internationaux, notamment le All-Ireland Championship, le Isle of Man Millenium Competition ainsi que celui des 
Rencontres Internationales de la Harpe Celtique de Dinan. En 1980, elle fut la première harpiste à faire une tournée 
mondiale pour le Comhaltas Ceoltoiri Eireann (Rassemblement des musiciens irlandais).

Nommée conservatrice pour la musique de l’Ulster Folk Museum en 1986, Dr Janet Harbison est à l’origine d’un 
certain nombre de projets culturels intercommunautaires, dont le plus dynamique reste le Belfast Harp Orchestra, 
qui deviendra plus tard l’Irish Harp Orchestra. Les premières collaborations avec The Chieftains ont apporté une 
renommée mondiale couronné d’un Grammy Award pour leur premier album commun. L’orchestre a également 
effectué des tournées en Irlande, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

En 2016, Janet est retournée en Irlande du Nord en tant que professeur invité de musique à l’Université d’Ulster de 
Londonderry. Revisitant ses intérêts académiques en ethnomusicologie, psychologie, linguistique et pédagogie, une 
grande partie de son temps est maintenant consacrée à la recherche et à l’écriture, à l’organisation des archives du 
Belfast Harp Orchestra et du Irish Harp College, ainsi qu’à la gestion de son large catalogue de publications.

Janet Harbison est l’inspiratrice de la harpe celtique de style irlandais créée pour elle par Camac et qui porte son 
nom : la « Janet ».
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