Découvrez la harpe
près de chez vous !
Contact :
postic.anne@gmail.com

La harpe
pour tous !
à Landerneau
Finistère
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Modalités
L’apprentissage s’adressant à des personnes n’ayant
pour la plupart jamais fait de musique, il se fera
d’oreille mais les supports pédagogiques pourront être
proposés à l’issue du stage.

www.odyssey-harps.eu

Des harpes Odyssée seront mises à votre disposition
pour cette journée découverte.

www.camac-harps.com/fr/agenda/

Découvrez la harpe
près de chez vous !

Des sièges adaptés seront mis à votre disposition.
Possibilités de location de la harpe au mois / achat à
l’issue de cette journée.
Nombre de participants limité à 15 personnes.
Tarifs :
40€ la journée
Lieu :
Maison de la musique du pays de Landerneau-Daoulas
Rue Jehann Bazin 29800 Landerneau

Les Harpes Camac
La Richerais - BP 15 - 44850 Mouzeil - France
Tel. 02 40 97 24 97
www.camac-harps.com

avec Anne Postic

Programme de la journée
9h	Arrivée des participants, accueil, café…
9h30	Présentation de la harpe, des différentes

familles de harpe, découverte des postures
et des techniques de base, apprentissage
d’un morceau.

12h30 - 13h30	Repas (prévoir son déjeuner, possibilité de
réchauffer sur place).

13h30 - 14h30	Atelier accord des instruments, explication
cliché Francis Payol

sur l’accordage

14h30 - 16h30	Suite de l’apprentissage d’un morceau
16h30	
Petite pause et mini concert de

Née de notre aspiration à offrir une petite harpe
populaire de très haute qualité, l’Odyssée est
compacte, légère, séduisante et dotée d’une incroyable
sonorité. Novatrice à plus d’un titre, sa conception est
l’aboutissement d’une aventure collective. Pour que
l’Odyssée reste accessible à tous, nous nous sommes
appuyés sur des partenaires possédant des
capacités techniques performantes, afin
de maîtriser les coûts d’une fabrication
intégralement européenne.
L’univers Odyssée, c’est aussi une méthode
d’apprentissage, une librairie musicale, un concept
évolutif, ludique et attachant, une véritable
communauté que nous vous
invitons à rejoindre.

l’intervenant

BIOGRAPHIE
A l’âge de sept ans, Anne Postic se prend de passion pour
la harpe celtique. Elle l’étudie à Douarnenez, à Lorient et
enfin à Quimper où elle obtient son DEM de Musiques
Traditionnelles en 2003.
Sa passion lui vaut également de nombreuses
récompenses. En avril 1999, elle remporte le premier prix
de harpe celtique du Kan ar Bobl à Pontivy. En février
2000, le premier prix « honneur » au concours international
de l’UFAM à Paris. En mai 2004, le second prix du 1er
Concours International de Harpe Celtique Jakez François à
Nantes et en mai 2010, le second prix de la Lever Harp
International Competition à Caernarfon au pays de Galles.
Son envie de transmettre et son goût pour la pédagogie
se traduisent en 2013 par l’obtention du Diplôme d’État
de Professeur de Musique. Elle enseigne actuellement la
harpe celtique et les musiques traditionnelles à la Maison
de la Musique du Pays de Landerneau et à l’Ecole des
Musiques du Pays de Daoulas (Finistère). Anne aime
également partager sa passion en animant des stages
de musique bretonne et celtique ou en se produisant en
concerts, en Bretagne, en France ou à l’étranger.

17h30	Rencontre avec Pierre Le Levier.

Fiche technique
Poids (sans leviers) : 5,4 kg
Poids (avec leviers) : 5,9 kg
Bois : érable et hêtre (corps),
épicéa (table d’harmonie)
Finitions : acajou, merisier, érable naturel,
noir, bleu, rouge, vert, rose
Tessiture : 27 cordes, du La 01 au Do 27
Cordage : nylon Camac pour harpe celtique
Options : socle bas, pieds hauts, leviers

À vous de jouer !
Vous voulez apprendre par vous-même ?
Laissez-vous guider par la méthode Odyssée.

odyssey-harps.eu

Visitez odyssey-harps.eu

