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YouTube : CamacHarpsOfficial

Pia Salvia, harpiste/chanteuse belge née à Bruxelles, est une artiste unique dans le monde de la harpe moderne. Elle a 
commencé la harpe classique à l’âge de 7 ans et a très rapidement décidé de dédier sa carrière à « l’exploration de la 
harpe. » Diplômée du Berklee College of Music de Boston, elle a énormément voyagé, explorant différentes traditions 
musicales et insufflant ces diverses influences dans son style de jeu, ce qui crée un son nouveau et actuel. Sa musique 
fusionne la pop, les musiques du monde, le tout empreint d’une coloration jazz.

Pia Salvia s’est produite dans de nombreux festivals tels que le Festival des Harpes Camac en France, le Festival 
Mundial del Arpa au Paraguay, le Vancouver Island Musicfest au Canada, le Festival Internacional Arpa Sentmenat en 
Espagne, l’Encuentro Internacional Maestros del Arpa en Colombie, le Boston Harp Festival aux États-Unis, le Gaume 
Jazz Festival en Belgique, et bien d’autres. Récemment, après avoir vécu et joué pendant 3 ans à New York, Pia a 
repris contact avec sa terre natale, la Belgique. Elle enseigne actuellement la harpe pop & jazz au Conservatoire royal 
de Liège et se produit sur scène, présentant son dernier album « Blissful Sigh ».

Le répertoire de Pia Salvia est un mélange de compositions personnelles issues principalement de son album « Blissful 
Sigh », et de différents arrangements.

Pia est accompagnée de Noam Israeli, batteur, percussionniste et producteur, diplômé du Berklee College of Music 
de Boston. Leur duo met en valeur toutes les textures et les émotions créées par ce mélange de harpe, de voix et de 
percussions.

Just the Two of Us Bill WITHERS
Blissful Sigh Pia SALVIA
My Funny Valentine Richard RODGERS
Standing in a Dim Light Pia SALVIA
Toxic Britney SPEARS
La Bohème Charles AZNAVOUR
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