
HARP   IN   TRANSIT  
Stage   de   harpe   avec   Maria   Palatine   et   Gabriella   Garcia  

24-26   juillet  
Au   Harp   Center   Brussels  

 
 

 
Rue   Théodore   Verhaegen   188,   1060   Bruxelles   St.   Gilles  

 
 
Ce   stage   couvre   un   grand   spectre   de   la   musique,   grâce   aux   deux   professeurs   venant  
d’univers   différents.   Vous   pouvez   profiter   du   programme   entier   ou   faire   un   choix  
selon   vos   affinités.  
 
Programme  
-   Cours   d'ensemble   de   harpe   avec   répertoire   musique   de   film,   musique   espagnole   et  
grand   air   de   la   musique   classique   
 
-   Cours   individuels   de   harpe   celtique   et   de   harpe   à   pédales   :   répertoire   celtique,  
classique   et   romantique.  
 
-   Préparation   aux   examens   d'entrée   en   conservatoire   supérieur   (pour   les   élèves  
concernés)  
 
-Improvisation   dans   différents   styles   (Blues,   Ballades   de   Jazz,   pentatonique,   atonal…  
entre   autres)  
 
-Approche   à   la   composition   et   à   l’arrangement   
 
-Séance   technique :   comment   amplifier   ma   harpe  
 
En   pratique   
24   &   25   &   26   juillet   2020  
10h00   -   13h00   et   14h00   –   17h00  
 
Dimanche   26   juillet   15h-16h30   séance    « Bluesy   Harp »    transmit   par   streaming   pour  
ceux   qui   veulent   y   participer   de   loin.  
19h00    concert   de   clôture  



 
Pàf :   180€   
Compagnie   du   Banc   Public   615,   Chaussée   de   Charleroi   6220   FLEURUS  
IBAN :   BE   06068904883422  
Bic :   GKCCBEBB  
Pàf:   Pour   la   participation   à   la   séance   streaming:   10€  
Cloture   des   inscriptions   10   juillet  
 
Matériel  
Chacun*e   apporte   sa   harpe   (celtique   ou   à   pédales),   quelques   cordes   de  
remplacement,   un   pupitre,   un   tabouret,   papier   de   musique.   
*si   vous   avez   des   questions   concernant   le   déroulement   du   stage   et   les   mesures   de  
sécurité,   n’hésitez   pas   à   contacter   Maria.   Les   places   seront   limitées   en   fonction   de  
nos   locaux.  
 
 
Maria   Palatine-   0032   495   278365  
office@mariapalatine.com     
   www.mariapalatine.com  
www.harpcenterbrussels.com  
 
Biographies   des   professeurs  
 
Maria   Palatine    est   issue   d’une   famille   qui   compte,   à   ce   jour,   quatre   générations   de  
harpistes.   Après   avoir   étudié   la   harpe   d’orchestre   à   Mannheim   et   à   Nice   via   une  
bourse,   elle   s’est   tournée   vers   la   musique   du   monde,   le   jazz   et   la   chanson.   Elle   a  
formé   un   groupe,   le   « Maria   Palatine   Ensemble »   qui   rassemble   harpe,   voix,  
percussions   et   saxophone.   Elle   a   composé   pour   la   radio,   la   télévision,   le   cinéma,  
publié   10   CDs.   Elle   anime   également   des   stages   en   Allemagne,   au   Canada   et   en  
Suisse.   En   2017   elle   reçoit   le   « Golden   Artistic   Award »   à   Bruxelles   comme   meilleure  
artiste   féminine.  
 
Gabriella   Garcia    est   une   harpiste   d'origines   belgo-bulgare.   Après   avoir   défendu   un  
master   pédagogique   à   l'IMEP   (Namur)   dans   la   classe   de   Sophie   Hallynck   en   2015  
elle   a   obtenu   l'année   suivante   le   diplôme   supérieur   d'exécution   à   l'École   Normale   de  
musique   A.   Cortot   à   Paris   dans   la   classe   de   Nicolas   Tulliez.    
Elle   a   poursuivi   sa   carrière   professionnelle   à   l'Orchestre   de   l'Opera   d'État   de   Roussé  
et   de   Plovdiv   en   Bulgarie.    
Elle   joue   régulièrement   en   soliste,   en   musique   de   chambre   et   aux   sein   d'orchestres  
philharmonique   en   Belgique   en   Bulgarie   mais   aussi   en   Hollande   et   en   France.   
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