
Du 18 au 21 mai 2018

Stage de harpe 
Avec Lizzie AFFOLTER 

« La Harpe Irlandaise »

3ème Rencontre Internationale de Musique de Chambre  
de St Ulphace

pour élèves à partir de 8 ans

Les Musicales de Roussigny

Un endroit magnifique ! 
A 150 km de Paris, au cœur du Perche Sarthois, le Centre Musical 
International de Roussigny, situé sur la commune de St Ulphace, est 
spécialement aménagé pour l’accueil de petits groupes . 
Situé en haut d’une colline qui domine la campagne, le Centre est bordé de 
champs et de bois dans lesquelles seront organisées des ballades. 
Créé en 2014, par Louise et Patrick Marty, le Centre Musical International de 
Roussigny est prévu comme une véritable extension de l’Atelier Musical des 
3 Tambours. 
Les enfants seront logés dans des chambres de 3 ou 4 lits. 
Les repas seront servis dans la salle à manger du centre. 
Des pauses ballades, et autres jeux seront proposés aux enfants tout au 
long du séjour.

Par la route : 
Autoroute A10 et A11 

Depuis Le Mans, sortir à la Ferté Bernard, puis suivre 
Courgenard   

Depuis Paris, sortir Brou, Nogent le Rotrou, puis 
suivre Authon du Perche 

Par le train : 
Gare la Ferté Bernard (depuis Paris - Montparnasse)
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Ensemble, un week end de musique…
Pendant trois jours, les élèves pourront se perfectionner à la technique de leur instrument, jouer en 
ensemble, duos, trios… Assister aux concerts programmés dans le cadre des Rencontres et participer au 
concert du lundi matin 21 mai. Aborder le répertoire de la harpe irlandaise. Dans un cadre magnifique, le 
Centre Musical International de Roussigny est l’espace rêvé par ces fondateurs, Louise et Patrick Marty pour 
accueillir dans des conditions optimums les enfants issus d’horizons divers pour jouer et vivre ensemble..

Programme du week end
9h30 - 12h 15h-17h 20h

Vendredi 18 mai Arrivée des 
stagiaires

Samedi 19 mai Atelier individuel et 
Atelier initiation

Atelier musique 
d’ensemble

concert récital 
Artiste invité

Dimanche 20 mai Atelier individuel Atelier musique 
d’ensemble

Concert Harpe 
Artiste invité

Lundi 21 mai concert des stagiaires Fin de stage

Cours, hébergement et concerts 120 €

Cours seuls et 1/2 pension 80 €

Initiation harpe samedi matin 10 €

Tarif à partir de 8 ans

Nom ………………………………………. Prénom ……………….

Adresse ……………………………

Date de naissance……………………. Signature,  date, «Lu et approuvé»

Tel portable……………. Courriel…………………………………….

Bulletin d’inscription à envoyer au CMIR

Ce dossier complet est à adresser le plus vite possible à :

Pour être validée, toute demande d’inscription devra être accompagnée : 
•

- d’un chèque à l’ordre du «CMIR »  
(ce versement ne sera pas remboursable en cas d’annulation de votre part). 

- d’une autorisation parentale, pour les mineurs  permettant à l’encadrement de prendre des décisions concernant l’enfant en cas d’urgence.

Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Des harpes seront mises à disposition mais il est préférable, dans la mesure du possible que l’élève vienne avec sa harpe. 
Penser à assurer votre  instrument  !

Lizzie AFFOLTER est en Irlande depuis 7 ans où après avoir collaboré avec Janet Harbison du Irish Harp 
Center et fait partie de l’Irish Harp Orchestra, elle enseigne la harpe irlandaise dans différents lieux du 
County Clare . Elle y a monté le “Blossom Harp Ensemble” avec ses élèves, tout en fréquentant les sessions 
dans les pub, animées par les “anciens” musiciens des alentours.


