
Liste – artistes et ateliers pour 2017
Les titres d'ateliers ne sont pas traduit car l`horaire n'offrira que les titres en anglais.  Tous les ateliers seront offert en

anglais sauf pour les deux offert par Isabeau Corriveau le dimanche.

Isabeau Corriveau

Touch and Tones 
Cette technique vous aidera à améliorer la qualité de votre son, tout en restant bien détendu. Le 
maximum de rendement pour un minimum d'effort. Cet atelier sera divisé en deux sections. En 
première partie nous ferons des exercices pour bien comprendre les mouvements et en seconde 
partie, nous appliquerons la technique à une courte pièce.

Intermédiaire à avancé

Duo, Not Duel (offert en français seulement)
Vous apprendrez une pièce en duo. Ce sera un bon exercice d'écoute, de style et de travail 
d'équipe.

Intermédiaire à avancé

Harper Tasche

Folk Harp Boot Camp II: Chord Calisthenics
Presque tout le monde a une idée de ce qui est un accord et peut jouer certains accords sur la 
harpe, mais qui fait vraiment le choix de l'accord que vous jouer - vous, ou vos limites 
techniques? Nous allons commencer par apprendre à écouter ce qui consiste un accord, puis 
notre progression, pour la durée de l'atelier, se fera dans la joie et le jeu tout en visant à assouplir
et renforcer notre capacité à faire des accords qui sonnent comme vous voulez les entendres.

Tous les niveaux

Spontaneous Ensembles
Si vous ne disposez pas de pièces écrites, comment pouvez-vous jouer tous ensemble? Voici une 
approche pratique pour apprendre le processus de création d'un arrangement de groupe, peu 
importe combien de personnes ou quels instruments sont présents.

Tous les niveaux



Every Day Harping for Everyday Harpers
Vous sentez-vous coupable que vous ne pratiquez pas autant que vous pensez que vous devriez? 
Etes-vous frustré de vous retrouver à travailler sur les mêmes choses encore et encore? Cette 
session peut vous aider! Apprenez quelques-uns des exercices préférés de Harper afin 
d'apprendre beaucoup de renforcement des compétences en quelques minutes, et apprendre des
façons de vous aider à gérer votre temps de pratique afin que vous puissiez continuer à 
développer techniquement et musicalement – que vous pratiquiez pendant une heure chaque 
jour, ou 15-20 minutes de temps à autre.

Tous les niveaux

Folk Harp Boot Camp I: Flying Fingers
Lorsque vous jouez votre harpe, que font vos doigts? Comment complexe, rapide et précis 
peuvent-ils se déplacent, et comment détendue peuvent-ils être? Démarrez ou revitalisez votre 
technique avec cet atelier qui aidera vos doigts et vos mains à travailler de façon autonome et 
ensemble. Venez rire votre chemin pour mieux jouer avec quelques-uns des favoris des exercices 
de doigts de Harper!

Tous les niveaux

Diana Rowan

Playing with Creativity & Expression
Au-delà des techniques, des gadgets et des chansons, comment pouvons nous jouer vraiment en 
gardant les sentiments et notre créativité?  Diana a poursuit un projet d'un mois qui l'a apportée 
à interrogé des dizaines d'harpistes professionnels sur ces questions brûlantes.  Voici les 3 
éléments essentiels qui gardent l'expression et la créativité en vie.

Tous les niveaux

Performance Mastery
Beaucoup de grands artistes ont commencé était un paquet de nerfs. Maintenant, ils aiment se 
produire en public et partagent leur message. Apprenez le concept global pour acquérir la 
confiance, performez dans la joie et les 3 piliers qui maintient cela place. Tu peux le faire!
Tous les niveaux

Therapeutic World Music
Illuminez votre répertoire de harpe thérapeutique avec de la musique de tous les continents. De 
plus en plus, notre publique reflète une origine mondiale. Cet atelier vous donne les outils pour 
ajouter des éléments de musique du monde à votre répertoire, que ce soit de nouvelles chansons 
ou simplement de nouvelles techniques et improvisation.
Tous les niveaux



Frank Voltz

Frank Voltz offrira une série d'ateliers qui aboutiront à la création d'une composition originale. 
Ces trois ateliers séquentiel aideront les participants a assembler les outils dont ils ont besoin 
dans leur boîte à outils musicale pour créer leur propre musique. Les ateliers sont énumérés 
dans l'ordre ci-dessous. Il est avantageux, mais pas obligatoire, qu'elles soient prises en 
séquence.

Premier:

Cool Chords (You Can Use)
Que vous soyez un débutant, intermédiaire ou avancé, vous pouvez apprendre à jouer des 
accords qui sonnent bien dans les oreilles de vos auditeurs et que vous apprécierez entendre. Les
triades sont des pas de bébé; nous allons bouger! Sans aucune connaissance de la théorie, nous 
allons explorer comment créer des accords qui donneront plus de vie, flair, excitation et 
sophistication à notre musique. Premièrement, nous allons apprendre à construire les accords, 
puis nous allons apprendre comment les utiliser et les appliquer à un morceau de musique. Cet 
atelier est très interactif et totalement fun. Si le temps le permet, les participants pourront 
choisir leurs chansons préférées et, ensemble, nous allons appliquer ces nouveaux accords et 
faire l'expérience des nouveaux sons que nous avons créés à partir de petites nuances de 
couleurs musicales étonnantes. Prenons la musique que vous jouez, la musique que vous créez, et
montons cela d'une coche!

Intermédiaire à avancé

Deuxième:

From Start to Finish (Introductions, Interludes, and Endings)
Si vous jouez une chanson, jouant un hymne à l'église, accompagnant un chanteur (ou vous-
même), improvisant pour le plaisir, ou composer une composition originale, vous avez besoin 
d'une introduction et une fin. Si un chanteur est impliqué, vous aurez probablement besoin d'un 
intermède afin qu'elle (ou vous) peut reprendre son souffle. Il y a tellement de façons de créer 
ces pièces dans un morceau de musique. Chaque morceau de musique est différente, donc nous 
avons besoin de décider sur le style et la longueur, et si pour incorporer la mélodie de la pièce 
elle-même. Cet atelier est interactif et amusant, et les participants comprendront comment, 
quand et pourquoi utiliser les introductions, interludes et fins dans la musique.

Intermédiaire à avancé



Troisième:

Inspired Composing for the Harp
Les participants vont commencer avec les ingrédients de la musique (choisir une clé, choisir 
majeur / mineur, sélectionnez un tempo, sélectionnez un style / thème, sélectionnez une 
signature de temps, etc.), puis nous allons créer une composition pour harpe utilisant la 
«recette» que Frank utilise lors de la composition d'un morceau de musique pour la harpe. Une 
fois que nous avons sélectionné nos ingrédients musicaux, nous allons composer un morceau de 
musique pour la harpe ensemble. Pensez-y comme "la composition par comité." À la fin de la 
classe, Frank prendra notre "chef-d'œuvre", le transcrira et il l'envoyera par e-mail à tous les 
participants afin qu'ils puissent voir la composition finie. Ce sera amusant et totalement 
imprévisible.

Intermédiaire à avancé

Ian Hepburn

VIBROACOUSTIC HARP THERAPY: New frontiers in the use of the healing harp

Thérapie Harpe vibro-acoustique, tel que créé par son auteur Sarajane Williams, a été utilisé 
pour soulager des conditions médicales allant de la douleur chronique (la fibromyalgie, les maux 
de dos, etc.) à l'insomnie; MS au stress. Plusieurs praticiens utilisent maintenant VAHT pour 
aider les enfants à faire face aux difficultés d'apprentissage et de comportement. Ian Hepburn 
parlera de l'application de VAHT à Hawkesbury  District General Hospital et dans les écoles 
primaires et secondaires locales. Une description détaillée de la nouvelle formation VAHT sera 
donnée.

Tous les niveaux

YOUR HARP AS COMMUNITY BUILDER
Dans sa harpe-travail à Hawkesbury & District General Hospital pour les 12 dernières années; les
Projet O P E N S P A C E S (Mindfulness- avec- harpe) travaillent dans les écoles primaires et 
secondaires pour les 4 dernières années; instructeur e dans le Vankleek Hill Music & Arts Camp 
d'été pour les 17 ans; et sessions de harpe et percussions pour résidences pour personnes âgées 
et les foyers de groupe pour les 2 dernières années, Ian Hepburn a recueilli des expériences et 
des histoires à partager sur la façon dont vous pouvez utiliser la harpe dans votre communauté 
pour faire la vie des gens mieux. Et vous amusez au long du chemin.

Tous les niveaux



Timothy Habinski

Buzzes and Bumps and Strings, Oh My! - Maintenance tips and tricks for your lever harp
Cordes brisées à des moments inopportuns, bruit mystérieux qui vous rends fou, de longues 
pistes en zigzag à partir du moment de votre neveu exploré votre caisse de raisonnance avec une 
voiture jouet - ces moments où une harpiste aura besoin de faire l'entretien et les réparations 
mineures sur leurs propres harpes sont aussi inévitable que la mort et les impôts. Cet atelier va 
vous montrer comment faire l'entretien avec confiance. Nous allons discuter:

• Comment mettre en place un ensemble d'outils simples
• Comment nouer et remplacer des cordes rapidement et facilement
• L'ABC de traquer et d'éliminer les bruits mystérieux
• Comment minimiser l'apparence des abrasions de surface et des bosses
• Comment replacer les chevilles loussent (slipping tuning pins)
• Comment et où installer des micros pour l'amplification claire.

Les participants sont encouragés à apporter leurs harpes (avec ou sans affections mineures) à cet
atelier.

Tous les niveaux
 
Rules and Regulations - How to maintain and adjust your levers for smooth action and 
perfect intonation
Les leviers sont essentiels pour la plupart des harpistes, mais ils peuvent parfois vous rendre fou.
Heureusement, la différence entre un levier qui amortit une corde et n'a pas le bon ton et celui 
qui sonne parfait à chaque fois est souvent aussi simple qu'un quart de tour avec le bon 
tournevis.

Dans cet atelier, les participants seront initiés aux marques les plus populaires de leviers harpe, 
les principes de base de la façon dont ils fonctionnent, quels sont les outils dont vous avez besoin
de les ajuster, et où ces outils sont disponibles. Ensuite, nous arrivons à la partie la plus amusante
- régulariser effectivement nos harpes! Les participants recevront des instructions pratiques, sur 
la façon d'ajuster les leviers pour la précision et mouvement en douceur.
S'il vous plaît apporter vos harpes et retrousser vos manches!

Tous les niveaux



Ray Pool

Clever Levers
Le summum de l'harmonie diatonique. Une étude des accords de septième continue dans une 
discussion sur les tons accords de la 9e, 11e et 13e. Le Glissando commun est illustré pour la 
harpe à pédale et à levier simultanément. Comprendre les performances d'une mélodie solide 
dans trois touches avec des intermèdes de modulation inclus.

Intermédiaire à avancé

Improvisation/Modulation Workshop
Patterns d'improvisation sur trois progressions d'accords qui comprennent I - IV - V - I,
I - VI - II - V et I - IV - VII - III - VI - II - V - I. Comprend également des informations sur la 
modulation entre les six touches jouables sur harpe celtique et harpe à pédales simultanément.

Tous les niveaux

The Treble Harpist (Book)
Conçu pour les débutants. Lecture, exercices rythmiques et arrangements à cinq niveaux de 
complexité croissante. Tout le travail est effectué sur une seule portée en clé de sol. La gamme 
complète de notes comprend le F en dessous du C moyen (trois lignes supplémentaires en 
dessous de la portée) à la soprano haute C (deux lignes supplémentaires au-dessus de la portée.) 
Cinquante mélodies sont classés par ordre croissantes de difficultées. Repertoire est tirée des 
airs populaires, hymnes, des mélodies hébraïques, des classiques et des chansons de Stephen 
Foster.

Débutant

Joanne Griffin

Let’s Just Play! and How to Choose New Music Wisely
Dans cet atelier, nous allons construire un répertoire en regardant une variété de pièces 
accessibles. Nous passerons également en revue une liste d'outils qui est conçu pour vous aider 
lorsque vous cherchez à acheter de la nouvelle musique.

Tous les niveaux



Máire Ní Chathasaigh 

Style, Rhythm, Arranging, & Ornamentation in Irish Dance Music
description à suivre

Intermédiaire à avancé

Authentic O'Carolan
description à suivre

Tous les niveaux

Irish Slow Airs and how to play slow pieces
description à suivre

Tous les niveaux

+++

Optional Full Day with award winning Irish Harpist Máire Ní Chathasaigh

Pour cette mini-conférence d'une journée, nous allons explorer le vaste répertoire de la tradition 
irlandaise - qui est, la musique des harpistes des XVIIe et XVIIIe siècles, les «airs lents», des 
chansons et des airs de danse - avec une référence particulière à les rythmes spéciaux et le 
phrasé caractéristique de la tradition et les approches de l'harmonie et de l'accompagnement qui
sont les plus appropriés.

Et nous allons apprendre quelques jolis airs!

Une attention particulière sera accordée aux techniques de doigtés spécifiques nécessaires pour 
créer les ornements qui font partie intégrante d'un rendement stylistiquement authentique.

Les rythmes de la musique irlandaise sont difficiles à représenter avec précision sous forme 
écrite, ainsi afin d'éviter d'avoir à négocier la notation incroyablement complexe la convention 
établie est de fournir une version simplifiée seulement. La musique écrite sera disponible lors 
que l'on aura démontrer comment l'interpréter, mais surtout vous apprendrez la mélodie à 
l'oreille et par imitation. Cela vous permet d'obtenir les nuances authentiques qui font de cette 
musique si belle. Vous pouvez apporter un dispositif d'enregistrement, aussi!

Pendant la journée, nous allons aussi explorer des stratégies pour libérer la créativité 
personnelle et d'augmenter la joie de jouer. Les sujets traités comprennent: l'écoute avec votre 
'oreille interne'; se rendre à l'âme d'un air; phrasé et ligne mélodique; musical «donner» et la 
puissance de la performance sincère.



Quoi faire de la musique qui se passe dans votre tête. Nous allons parler de concentration, penser
à l'avenir et la pratique effective.

Nous allons discuter des aspects physiques aussi. Les sujets abordés seront les suivants:
• des solutions aux problèmes posturaux et des problèmes communs; 
• apprendre à se détendre et de la relation de détente avec le ton; 
• réchauffement et des exercices - quelle est la différence?; 
• développement technique comme un moyen d'assurer la transparence de l'intention 

musicale.
Ce sera un grand jour pour le plaisir et l'apprentissage!

Tous les niveaux
Places limitées


