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Le festival «HARPE EN AVESNOIS » a reçu l’aide de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
De la Région Hauts de France
Du Département du NORD, de la CAMVS
et de la SACEM,

Maubeuge, le 1er septembre 2020
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous confirmer que nos

se dérouleront à FEIGNIES (F)59750 :

Les cours de Harpe seront assurés par

Alexander Boldachev est soliste invité du théâtre bolchoï .
Ce harpiste virtuose, est concertiste, professeur et compositeur.
Il est lauréat de plus d’une douzaine de compétitions internationales. Il a gagné le 1er prix aux
concours « Britain’s Billiant Prodigies » et « ProEuropa », et il est considéré comme un talent
exceptionnel et accompli de la scène européenne.
Il a composé en 2020 pour le festival HEA une œuvre pour harpe seule " Generation to Generation "
Ces journées débuteront le vendredi 26 mars à 20 heures avec le concert du :

VENDREDI 26 mars 2021
20h00 : Espace Gérard Philipe, à Feignies
Récital d’ Alexander Boldachev
The 29th master-class organized by the International festival Harpe en Avesnois
will be led by Mr Alexander Boldachev and will take place during the weekend
26th of March to Sunday 28th of March, 2021, in Feignies (F-59750).
It will start the Friday 26th of March at 8 p.m. with the concert of Alexander Boldachev
Les informations, les modalités, les horaires vous seront précisés dès ACCEPTATION
DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
T. S.V.P.

Turn over, please
Les dossiers de candidature doivent nous parvenir au plus tard le 26 février 2021. L'inscription est
de 160 euros (inclus master-class, logement, restauration, entrée aux concerts du festival ayant lieux
les 17, 21,23, 26 et 27 mars 2021). Les chèques ne seront débités qu'après acceptation de la
candidature.
Tout désistement après le 26 février 2021 ne donnera lieu à aucun remboursement, sauf cas de force
majeure.
The application forms must reach us latest by the 26th February, 2021. The fee is 160 Euros
(includes master-class, meals, accommodation and access to the festival concerts on 17, 21, 23, 26
and 27 March 2021).Cheques will first be debited after acceptance of your application; withdrawal
after the 26th of February, 2020 will not give rise to any refund, excepted in case of absolute
necessity.
Le nombre de places disponibles étant limité, il est conseillé d’envoyer le dossier complet
de candidature le plus rapidement possible, accompagné du règlement.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une Master-Class est un moment privilégié de rencontres
musicales et implique une présence collective aux cours.

S’il ne vous était pas possible d’assister à la totalité des cours, le prix de la Master-Class serait
inchangé.

Cette Master-Class s’inscrit dans le cadre du

27ème Festival international « HARPE EN AVESNOIS »

Nous vous remercions, Madame, Monsieur, les professeurs de bien vouloir
communiquer ces informations à vos élèves de façon à ce qu’ils puissent dès à présent envoyer leurs
dossiers.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de cette manifestation, recevez, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.
Le Président, Jean DUPREY.

P.S. : Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :


Marie-Claude DUPREY au Tél./Fax. : 0033 (0)3.27.64.13.72/ www.harpeenavesnois.com /
harpeenavesnois@gmail.com



Martine LANET-DOMPIERRE, Professeur de harpe au 0033 (0)6.03.43.62.72
bernardmartine.dompierre@gmail.com
___________________________________

Les facteurs : Camac production France, l’Instrumentarium Salvi Lyon-Healy qui mettent gracieusement les
harpes à disposition.
Pour toute correspondance, contacter Marie-Claude DUPREY
79 Résidence Le Prieuré, rue VAUBAN – 59600 MAUBEUGE
Tel/fax: 0033(0)3.27.64.13.72 – www.harpeenavesnois.com
harpeenavesnois@gmail.com – info@harpeenavesnois.com
facebook.com/harpe.enavesnois – twitter.com/harpeenavesnois

« Harpe en Avesnois »
PRE-PROGRAMME
27ème Festival International « Harpe en Avesnois » 2021
Mercredi 17 mars 2021 – 20h00
« FROM THE MOMENT… » CONCERT JAZZ
Evelyn Huber (harpe), Christopher Herrmann (violoncelle)
En partenariat avec le Manège - Scène Nationale Maubeuge

Salle Sthrau – Maubeuge 59600
Dimanche 21 mars 2021- 16h00
TRIO PHALAENA
Sophie Hallynck(harpe), Isabelle Chardon (violon) et Christophe Delporte (accordéon)
En partenariat avec la SACEM
En partenariat avec la ville de Ferrière-la-Grande
Sous le parrainage de l’UTEL Maubeuge

Eglise de Ferrière-la-grande 59680
Vendredi 26 mars 2021 – 20h00
RECITAL DE HARPE avec ALEXANDER BOLDACHEV
En partenariat avec la SACEM
En partenariat avec la ville de Feignies
Sous le parrainage du Rotary-Club Maubeuge

Espace Gérard Philipe –Feignies 59750
Samedi 27 mars 2021 – 20h00
LUNE BLEUE TRIO « The other road »
Clotilde Trouillaud (harpe celtique), Erwan Bérenguer (guitare), Jean-Marie Stéphant (batterie)
En partenariat avec la ville de FEIGNIES
Sous le parrainage du Lions Club Maubeuge Hainaut

Espace Gérard Philipe – Feignies 59750
Les 26, 27 et dimanche 28 mars 2021 - en journée
29ÈME MASTER-CLASS avec ALEXANDER BOLDACHEV
En partenariat avec la ville de FEIGNIES

Espace Gérard Philipe – Feignies 59750
Vendredi 11 juin 2021 – 20h00
"PRELUDE DE CRISTAL"
Maria Palatine harpe, chant ; Bernard Tirtiaux, poésies et contes
Gauthier Lissein, percussion, instruments de verre ; Pierre Michaud, violoncelle
En partenariat et au Musée Départemental du Verre de Sars-Poteries

Le Mus’verre - Sars-Poteries
Journées du patrimoine Samedi 18 septembre 2021 – 19h

Duo Saxophone et Harpe
Nicolas Prost, Saxophone et Béatrice Guillermin, harpe
En partenariat avec la ville de Maubeuge
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Salle Sthrau – Maubeuge 59600
Journées du patrimoine Dimanche 19 septembre 2021 - 16h
« Vous avez dit : romantique ? »
Claire Galo-Place, harpe
Concert en partenariat avec le festival Elfe

Lieu à préciser
www.harpeenavesnois.com
Réservations/infos, auprès de Harpe en Avesnois, Résidence Le Prieuré, 18 rue Vauban 59600 Maubeuge
au +33(0)3.27.64.13.72 ou harpeenavesnois@gmail.com
Espace Gérard Philipe au 0327683972 Place du Général de Gaulle 59750 Feignies
Prévente à la librairieVauban à Maubeuge
Gratuit pour les moins de 12 ans, 12 à 18 ans et étudiants : 9€• Tous les autres cas : 12€, Billet famille : 24€• Abonnement 4 concerts :
36€
Sauf pour «From the moment…» concert du 17 mars (12€•9€) où il faut réserver directement au Manège Maubeuge

au +33(0)3.27.65.65.40 ou billetterie@lemanège.com
Le festival Harpe en Avesnois bénéfcie de l’aide de :
Ville de Feignies, Ville de Ferrière-la-Grande, Ville de Maubeuge, la Région les Hauts de France, le Conseil départemental du
Nord,
La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, la SACEM.
Avec le concours de :
Camac Production France, l’Instrumentarium Paris, Lyon & Healy, Salvi Harps, Association Feignies Loisirs Animations Culture
(FLAC),
BNP Paribas, Crédit Agricole Nord de France, Copy Service, Canal FM, ARF Flamme, Nymphéas Fleurs Louvroil, Starmix
Sonorisation, Allo Sambre, Mutuelle Le Libre Choix, Hôtel Best Western - Atelier 117 Maubeuge

HARPE EN AVESNOIS

Dossier de candidature / Application form
29èmes journées de Master-Class / 29th Master-Class days
Monsieur Alexander Boldachev
Les 26, 27 et 28 mars 2021 à Feignies (Près de Maubeuge)
Montant des frais d’inscriptions / Registration fee : 160€
(Incluant les repas, le logement, les cours et l’accès aux concerts du Festival /
Including meals, accommodation, courses and access to the Festival concerts)
A renvoyer au plus tard le / To be sent by : 26 février 2021
Nom / Name : …………………………………………………………………………………...
Prénom / First Name : ………………………………………………………………………….
Date de Naissance / Birthday : ………………………………………………………………...
Sexe / Sex : …………………………………………………………………………………….
Adresse / Address : ………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Tél / Phone : ………………………………………………………………................................
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Morceau(x) présenté(s) / Piece(s) presented :…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Ecole de Musique fréquentée / Music school attended : ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse/Address : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Nom du Professeur / Teacher’s name: ………………………………………………………...
Niveau d’étude / Study Level : …………………………………………………………………
Merci d’adresser votre règlement à l‘ordre de / Please send your payment to the order of:
« Harpe en Avesnois »
Résidence Le Prieuré – 18 Rue Vauban – 59600 Maubeuge
Ce règlement ne sera débité qu’après acceptation de votre candidature / This payment will first
be debitted after acceptance of your application.
L’association se réserve le droit d’utiliser vos coordonnées postales et électroniques pour vous tenir informés de ses activités. /
The association reserves the right to use your postal and electronic addresses to keep you informed of its activities.
Pour toute correspondance, contacter Marie-Claude DUPREY
79 Résidence Le Prieuré, 18 rue VAUBAN – 59600 MAUBEUGE Tel/fax: 0033(0)3.27.64.13.72 –
www.harpeenavesnois.com info@harpeenavesnois.com harpeenavesnois@gmail.com

facebook.com/harpeenavesnois – twitter.com/harpeenavesnois –

