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Le 21 octobre 2021
Madame, Monsieur, Cher(es)Professeurs de Harpe, Cher(es) harpistes,
Du 11 au 13 mars 2022, nous organisons un évènement tout à fait exceptionnel en hommage
au grand maître Pierre JAMET qui nous a quitté il y a 30 ans.
Son enseignement a rayonné au-delà des frontières françaises et il recevait encore des stagiaires du
monde entier jusqu’à sa disparition à l’âge de 98 ans.
Pour célébrer la transmission de ce grand pédagogue, nous organisons cette année une
masterclass sous une forme particulière avec des personnalités exceptionnelles, héritières de son
enseignement : sept maîtres de stage (Catherine MICHEL, Frédérique CAMBRELING, Fabrice
PIERRE, Ghislaine PETIT-VOLTA, Annie LAVOISIER, Anne RICQUEBOURG et Sylvain
BLASSEL) devant lesquels les stagiaires auront l’opportunité de jouer et d’assister aux cours sur la
grande scène du théâtre de l’Espace Gérard Philipe à FEIGNIES (59750).
Cette masterclass s’intègre dans le 28ème FESTIVAL INTERNATIONAL HARPE EN
AVESNOIS et s’accompagnera le même week-end de deux concerts qui illustreront la riche carrière et
l’influence de Pierre Jamet dans le monde de la harpe.
Une multitude d’artistes s’associeront aux 2 concerts du vendredi 11 MARS et du samedi 12
MARS avec des projections d'archives, de photos, de témoignages, etc. Des instruments seront à
disposition et en exposition grâce au généreux concours des deux facteurs de harpe : CAMAC et
SALVI / LYON&HEALY
Merci d’envoyer ou de faire envoyer par vos élèves dès maintenant le formulaire d’inscription
par mail. Ils/elles seront avertis de l’acceptation de leur participation et seront alors invités à régler les
frais d’inscription s'élevant à 200 euros (hébergement, restauration et places de concerts inclus).
Je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs.

LE PRESIDENT,
JEAN DUPREY
PJ : fiche d’inscription.
Pour toute correspondance, contacter Marie-Claude DUPREY
79 Résidence Le Prieuré, rue VAUBAN – 59600 MAUBEUGE
Tel : 0033(0)3.27.64.13.72 – www.harpeenavesnois.com – info@harpeenavesnois.com

Dear Harp Teachers, Dear Harpists, From 11 to 13 March 2022, we are
organizing a very special event in homage to the great master Pierre JAMET who left
us 30 years ago. His teaching has radiated beyond the French borders and he was still
receiving trainees from all over the world until his death at the age of 98.

To celebrate the transmission of this great pedagogue, we are organizing this year a
masterclass in a special form with exceptional personalities, heirs of his teaching: seven masters of
training (Catherine MICHEL, Frédérique CAMBRELING, Fabrice PIERRE, Annie LAVOISIER,
Ghislaine PETIT-VOLTA , Anne RICQUEBOURG and Sylvain BLASSEL) in front of whom the
trainees will have the opportunity to play and attend classes on the big stage of the theatre of the
Espace Gérard Philipe in FEIGNIES (59750).
This masterclass is part of the 28th FESTIVAL INTERNATIONAL HARPE EN AVESNOIS
and will be accompanied the same weekend by two concerts which will illustrate the rich career and
influence of Pierre Jamet in the world of the harp. A multitude of artists will be associated with the
two concerts on Friday 11 March and Saturday 12 March with projections of archives, photos,
testimonies, etc. Instruments will be available and on display thanks to the generous support of two
harp makers: CAMAC and SALVI / LYON&HEALY
Please have your students send the registration form by e-mail now. They will be informed of
the acceptance of their participation and will then be asked to pay the registration fee of 200 euros
(including accommodation, food and concert tickets). Yours faithfully

LE PRESIDENT,
JEAN DUPREY

Attachments : submission form.

Pour toute correspondance, contacter Marie-Claude DUPREY
79 Résidence Le Prieuré, rue VAUBAN – 59600 MAUBEUGE
Tel : 0033(0)3.27.64.13.72 – www.harpeenavesnois.com – info@harpeenavesnois.com

HARPE EN AVESNOIS
Fiche d’inscription / Application form
28èmes journées de Master-Class / 28th Master-Class days
Catherine MICHEL, Frédérique CAMBRELING, Fabrice PIERRE, Ghislaine
PETIT-VOLTA, Annie LAVOISIER,
Anne RICQUEBOURG
et Sylvain BLASSEL
Les 11, 12 et 13 mars 2022 à Feignies 59750 (Près de Maubeuge)
A renvoyer au plus tard le / To be sent by : 11 février 2022
Nom / Name : …………………………………………………………………………………...
Prénom / First Name : ………………………………………………………………………….
Date de Naissance / Birthday : ………………………………………………………………...
Sexe / Sex : ………………………………………………………………………………..…….
Adresse / Address : ………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Tél / Phone : ………………………………………………………………................................
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Morceau(x) présenté(s) / Piece(s) played :………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………...
Ecole de Musique fréquentée / Music school attended :
…………………………………………………………………………………………………...
Adresse/Address : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Nom du Professeur / Teacher’s name: ………………………………………………………...
Niveau d’étude / Study Level : …………………………………………………………………
Lorsque votre candidature sera acceptée, vous devrez effectuer le règlement de 200 €
(hébergement, restauration et places de concerts inclus) soit par chèque à l'ordre de harpe en
Avesnois, soit par virement IBAN /
When your application is accepted, you will have to make the payment of 200€ throw bank transfer
on our account ID :
Harpe en avesnois

Caisse régionale du crédit agricole mutuel nord de France, agence de Maubeuge
IBAN FR76 1670 6050 6550 9848 5601 656
BIC (SWIFT) AGRIFRPP867
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, rue VAUBAN – 59600 MAUBEUGE Tel/fax: 0033(0)3.27.64.13.72 –
www.harpeenavesnois.com info@harpeenavesnois.com harpeenavesnois@gmail.com

