
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH 
Association Harpegiales 

Newsletter n°1 
Été 2019 

 

ÉVЀNEMENTS : 

Save the dates ! 

Concerts du duo Chloris le 5 
juillet 2019 au Mesnil-Durand 
(Normandie) et le 22 septembre 
2019 à Paris (Cathédrale 
Américaine) 

 

L’ASSOCIATION : 

Découvrez nos ensembles et 
nos spectacles sur le site de 
l’association : 
www.associationharpegiales.com 

 

Soutenez-nous ! 

Afin de financer le lancement 
de l’association ainsi que nos 
premiers enregistrements, nous 
faisons appel aux dons et 
adhésions. En Adhérant à 
l’association vous serez 
informés régulièrement de nos 
activités, vous bénéficierez de 
réductions sur nos concerts et 
spectacles et recevrez 
gratuitement le premier CD de 
notre collection. 

Vous trouverez un formulaire 
en fin de Newsletter. Vous 
pouvez aussi souscrire 
directement via le site sur la 
page  adhérents. 

 

Bienvenue sur la première newsletter de l’Association HarpegialesAssociation HarpegialesAssociation HarpegialesAssociation Harpegiales, 

une association qui a pour mission de contribuer au rayonnement de la 

harpe. 

Vous connaissez la harpe, cette amie qui accompagne l’Homme depuis 

des millénaires, mais connaissez-vous réellement toutes ses facettes ?  

C’est ce que nous nous proposons de vous faire découvrir. 

Au fil du temps, nous vous suggèrerons des programmes de musique de 

chambre variés où des œuvres majeures du répertoire apparaîtront sous 

de nouvelles couleurs sonores tout à fait séduisantes. Nous vous 

inviterons également à découvrir de belles œuvres originales peu 

connues. 

Dans un spectacle inédit, une danseuse vous séduira dans un jeu de 

scène avec l’alto et la harpe.  

Les mots et les sons se répondront dans un dialogue entre poésie 

chinoise, harpe, et flûte chinoise. 

Enfin, surtout ne manquez pas notre spectacle musicalement 

clownesque : une harpiste et un clown dans un numéro à la fois drôle et 

poétique. 

 

Vous pouvez déjà avoir un aperçu de nos activités et de nos artistes en 

consultant notre site : 

www.associationharpegiales.com 

 

 

Nous espérons vous retrouver bientôt. 

 

L’équipe  Harpegiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La harpe : petit rappel historique 

 

D’une simple corde tendue aux deux extrémités d’un bâton à notre instrument moderne, la 

harpe accompagne l’Homme depuis des millénaires. 

 On en trouve les premières traces vers 3500 avant Jésus-Christ à Sumer (actuelle Irak). La harpe 

a ensuite évolué en Mésopotamie et en Egypte antique. Elle devient un instrument sacré 

permettant de communiquer avec les dieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La harpe est entrée en Europe probablement grâce à l’Irlande qui, il semblerait, avait des 

échanges commerciaux avec l’Egypte dès la VI° dynastie.  

 

 

 

 

Harpiste, relief en terre cuite du 

début du II
e
 millénaire av. J.-C 

 

 

La Harpe de Brian Boru 

La harpe égyptienne a tout d’abord une 

forme arquée sans colonne (toujours en 

usage de nos jours en Afrique) pouvant 

atteindre 1 mètre cinquante à deux mètres de 

haut. Par la suite à l’époque Saïte (-664 à -525) 

les égyptiens importent d’Assyrie des harpes 

angulaires formées de deux parties : caisse de 

résonance et joug de fixation. 

 

 

Les harpes irlandaises étaient petites et 

facilement transportables, sculptées dans 

un tronc de saule avec des cordes en 

cuivre. Elle est devenue très populaire en 

Irlande et au XVI° siècle elle est élevée au 

rang de symbole officiel du pays par le roi 

Henry VIII qui commence à la faire graver 

sur la monnaie irlandaise. 



  
Aux XIVᵉ et XVᵉ siècles, la harpe s’épanouit en Europe. Elle comporte 25 cordes et est 

diatonique. Cependant le manque de modulation de l’instrument va lui faire perdre la faveur 

des musiciens du XVIᵉ siècle lorsque la musique va suivre une évolution harmonique et tonale. 

Les luthiers vont alors se pencher sur le problème, et la harpe va subir une série de 

modifications et améliorations jusqu’à la harpe moderne. 

 

Au XVIᵉ siècle, on lui ajoute une seconde rangée de cordes accordées selon l’échelle 

chromatique.  

 

Au XVIIᵉ siècle, on lui ajoute une troisième rangée de cordes et vers 1660 des facteurs tyroliens 

fixent des crochets en haut des cordes. En actionnant ces leviers on raccourcit ou rallonge la 

longueur de résonnance de la corde et ainsi on peut abaisser ou augmenter d’un demi ton la 

note correspondant (c’est le système de notre actuelle harpe celtique). En 1697 le luthier 

bavarois Hochbrücker invente un système de pédales placées de chaque côté du socle et 

permettant d’actionner les crochets. Perfectionnée par son inventeur en 1720, cette harpe 

comporte 7 pédales correspondant aux 7 notes de la gamme. 

 

C’est en 1811 que Sébastien Erard, émigré à Londres pour fuir la révolution, présente son 

nouvel instrument.  Le nouveau modèle de harpe comporte un double mouvement de pédales 

actionnant des disques tendeurs munis de fourchettes. 

 

 

 

Système à fourchettes 

 

On peut ainsi abaisser ou 

augmenter chaque cordes de deux demi-

tons ce qui permet d’obtenir 3 sons : la 

note bécarre, la note dièse et la note 

bémol. La harpe rejoint ainsi les 

possibilités chromatiques de la musique 

et c’est cet instrument qui perdure de 

nos jours. 

 



 

 

 

 

  

Le duo Chloris : alto et harpe 

Né de la rencontre de deux musiciennes passionnées de musique de chambre et ayant à cœur d'exploiter tout 

le potentiel de leurs instruments réciproques, le duo Chloris se propose de faire revivre des œuvres majeures 

du répertoire telles que la Sicilienne de Fauré, le Grand Tango d'Astor Piazzola, la Pavane pour une Infante 

défunte de Maurice Ravel ou encore la sonate Arpeggione de Schubert. Grâce à cette formation peu fréquente 

que présente l'alto uni à la harpe, ces œuvres prennent de nouvelles couleurs sonores inattendues.  Le duo 

Chloris cherche aussi à sortir des sentiers battus en proposant de belles pages peu jouées telles que la 

Fantaisie pour alto et harpe d'Arnold Bax, Granadina de Joaquin Nin, Blues for Benni de Eduard Pütz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphine Millour alto : Titulaire de deux premiers prix au 

CNSMDP en alto et en musique de chambre au sein du quatuor 

ONYX, elle entre en cycle de perfectionnement dans cette même 

formation. Le quatuor suit en parallèle les master class proposées par 

ProQuartet auprès des plus grands quatuors (Hägen, Lasalle, Berg, 

Cleveland) et se produit régulièrement en France et à l’étranger. Le 

quatuor ONYX est lauréat du concours de Genève et premier prix du 

concours de Reichenau en Autriche. Delphine Millour se spécialise 

ensuite en musique baroque et intègre l’orchestre du Concert d’Astrée 

dirigé par Emmanuelle Haïm en 2006 tout en collaborant avec 

d’autres ensembles sur instruments d’époque (Les Nouveaux 

Caractères, Pulcinella, Le Poème Harmonique, La Chambre 

Philharmonique), divers ensembles de musique contemporaine (2e2m, 

l’Itinéraire) et l’ensemble Skênê, ensemble pluridisciplinaires 

mélangeant théâtre, vidéos, installations, musique etc...sans oublier 

son activité de chambriste. 

Marguerite Deleuze harpe : Marguerite Deleuze est diplômée de 

l’Ecole Normale de Musique de Paris, de l’Ecole Supérieure de 

Musique de Catalogne (ESMUC) et de l’Académie Gnessine de 

Moscou. Elle a également suivi des cours de musique ancienne à 

Bruxelles en harpe et viole de gambe. Elle joue régulièrement en 

orchestre : 1ère harpe solo lors de la création en France de l’opéra de 

Henze Les Bassarides avec Kazushi Ono au Théâtre du Châtelet à 

Paris. Elle se produit également en récital ou en formation de 

musique de chambre en France et à l’étranger: lors du Festival 

Européen Bach qui eut lieu à Paris en automne 2005, lors du Festival 

International de Harpe de Moscou, au Liban... Elle a joué pour les 

associations Note et Bien et VSart (Volontariat et soutien par les arts). 

 
    Souhaitant intégrer son instrument dans toute forme de projet artistique, elle joue avec Georges Schmitt, 

joueur de flûte de pan et improvise sur des musiques originales de Georges Schmitt.  Ils se produisent 

pour le Lyons Club et au Petit Journal à Paris. Lors de soirées privées, elle se produit en duo avec une 

danseuse. Depuis juin 2015, elle collabore en tant que harpiste comédienne avec la Compagnie des Ailes 

aux Sabots, compagnie de spectacles équestres.  Egalement titulaire d’une maîtrise de musicologie, 

Marguerite Deleuze consacre une partie de son temps à la pédagogie. 

 



BULLETIN D’ADHESION 

Association Harpegiales 

La Roseraie 14140 Le Mesnil Durand 

 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association) 

 

Prénom : ……………………………... 

Nom : …………………………………… 

Date de naissance : ……/……. /………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………….  Ville : ……………………………. 

Pays : …………………………………………..  

Téléphone : ……………………………………  

Email : …………………………………………......@........................ 

 

 

Je déclare par la présente devenir membre *………………………….. de l’Association Harpegiales 

 
*Préciser membre adhérent  ou membre bienfaiteur 

 

A ce titre je déclare reconnaître l’objet de l’association, en avoir accepté les statuts qui sont 

mis à ma disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des 

devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 

cours. 

 

Le montant de la cotisation** est de 25 euros par an pour les membres adhérents et de 50 

euros et plus pour les membres bienfaiteurs. 

 

Fait à …………………………………………….    Le ……………………………………… 

 

 

Signature 

 

 

 

 

Veuillez retourner ce document dument rempli à Association Harpegiales La Roseraie 14140 

Le Mesnil Durand en joignant un chèque pour le règlement de la cotisation. Vous recevrez 

ensuite un reçu pour adhésion. 

 

**Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la 

limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. (Portez case 7 UF de la déclaration 2042 

RICI le montant des versements faits à des organismes situés en France) 

 


