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Les animateurs :

Violaine Mayor :

La harpiste Violaine Mayor est une représentante 
internationalement reconnue de la harpe celtique ancienne 
à cordes de bronze. Son style de jeu avec les ongles, la harpe 
posée contre l’épaule gauche, est le fruit d'une recherche 
approfondie sur les manuscrits historiques. Sa musique 
trouve son ancrage dans le chant traditionnel de Bretagne. 
Elle joue sur des 
répliques de harpes 
médiévales à caisse 
creusée dans le 
saule, fabriquées 
par son époux 
luthier Joël Herrou. 
Elle a enregistré de 
nombreux disques 
salués par la presse.

L’École de 
Harpe Ancienne de Bretagne

Plounéour-Ménez

L’association Hent Telenn Breizh a remis à jour les techniques 
de jeu et le répertoire historiques oubliés de la harpe celtique 
ancienne. Depuis 1995, elle propose des cours, stages et ate-
liers pour découvrir l’instrument ou se perfectionner. 
La progression des élèves est validées par des degrés tech-
niques. Des ateliers de chant viennent compléter le programme 
de l’école de harpe.

Un partenariat avec l’atelier Harpes Herrou Père et Fils, signa-
taire de notre charte de qualité, permet à notre association de 
proposer des prêts et locations d’instruments.

Les élèves sont régulièrement invités à participer à des 
concerts d’élèves. Un espace adhérents sur internet fournit des 
ressources en complément des formations.

Les dates de concerts, le catalogue de CDs et livres, et de nom-
breuses informations sont disponibles sur le site de l'associa-
tion : henttelenn.bzh

Harpe celtique
Chant traditionnel

Mikaël Herrou :

Mikaël Herrou joue de la harpe celtique traditionnelle à cordes 
de bronze depuis l'âge de six ans. Il a appris la harpe auprès 
de sa mère harpiste, Violaine Mayor, et joue sur des harpes 
historiques fabriquées par son père luthier Joël Herrou. 
Très jeune, Mikaël, avec son frère Jean également harpiste, 
a reçu l'enseignement de chanteurs tenants de la tradition 
vivante de Bretagne, qu'il restitue à la harpe. Mikaël joue en 
concert depuis l'âge de huit ans, il a sorti un premier disque en 
2016 et joue aujourd’hui dans plusieurs groupes de musique 
traditionnelle.

Également luthiers, les 
frères Herrou ont repris 
l’atelier de leur père.



Cours et stages 
de harpe celtique

Telenn, 
la harpe celtique ancienne

Cours et stages 
de chant celtique ancien

L’École de harpe propose des formations personnalisées 
adaptées au rythme de chacun.
En 2022, nous proposons des cours particuliers et des stages 
ou ateliers privés pour des familles ou petits groupes.

Programme des cours et stages :

Harpe celtique traditionnelle à cordes de bronze, avec les 
techniques de jeu historiques utilisant les ongles.
Accord en gamme naturelle, doigtés de base et avancés, 
répertoire ancien et traditionnel des pays celtiques, techniques 
d'ornementations et d'étouffement des cordes, arrangement,
accompagnement du chant, de la danse...
Avec Violaine Mayor et Mikaël Herrou.

Cours particuliers de harpe :

Sur rendez-vous.
Pour les débutants, une harpe d’étude est mise à disposition 
pour le cours.
Possibilité de location de harpe.
-Rythme personnalisé (cours découverte, hebdomadaire, 
mensuel...).
-Stage individuel : possibilité d’organiser plusieurs cours sur 
une semaine pour un séjour.
-Possibilité d’organiser un cours ou stage pour deux ou trois 
personnes (couple, famille...).

Tarifs : 50€ l’heure, adhérents Hent Telenn Breizh 40€, enfants 25€ la demie-heure, 
adhérents 20€.
Cours par vidéo : 55€, adhérents 50€.

Adhésion à l’association Hent Telenn Breizh : 15€ l’année (moins de 18 ans : 10€), 
obligatoire à partir du 2ème cours ou stage.

La harpe accompagnait le chant des lais et gwerz de la tradi-
tion celtique. Elle accompagnait également le chant des pre-
miers moines celtiques, héritiers des druides. Le plain chant 
celtique, qui remonte aux origines de la Gaule, constitue un 
répertoire original méconnu dans l’histoire du plain chant eu-
ropéen.

Depuis 2002, notre département de recherche en chant cel-
tique ancien se donne pour objectif l’exploration de ces ré-
pertoires chantés et leur transmission.
Nous proposons des cours et ateliers pour des petits groupes.

Programme des cours et stages :

Chant traditionnel et plain-chant, sur des thèmes liés aux 
fêtes et aux saisons.
-Chant traditionnel de Haute et Basse Bretagne (en français 
et en breton) : Chant dans la ronde, chant à la marche, gwerz, 
kan ha diskan.
-Chant celtique sacré : Répertoire du Moyen-Age d'après les 
manuscrits celtiques de plain-chant.
Avec Violaine Mayor.

La harpe celtique ancienne nous est parvenue par les 
magnifiques exemplaires du Moyen Âge préservés en Irlande 
et en Écosse, et sculptée dans la pierre comme la telenn de la 
cathédrale de Quimper.

Instrument à la fois prestigieux et très populaire, au centre de 
la civilisation celtique, elle se trouvait à la cour des rois et des 
chefs, chez les druides et les bardes.

Elle se caractérise par ses proportions géométriques parfaites, 
sa caisse creusée dans un seul bloc de saule et ses cordes de 
bronze jouées avec les ongles.

Cette facture lui confère une sonorité très pure à la fois profonde 
et cristalline, douce et pénétrante.

Elle a donné naissance à un système musical complet et abouti 
et à un vaste répertoire adapté à toutes les circonstances de 
la vie.

Les techniques de jeu spécifiques de cet instrument permettent 
au harpiste d’accéder à cet univers musical fascinant.

Disparue du paysage 
musical depuis deux-
cents ans, la harpe 
celtique ancienne 
a aujourd’hui été 
retrouvée et ses 
techniques de jeu et 
son répertoire sont 
enseignés par l’École 
de Harpe Ancienne de 
Bretagne.

Surgie à point nommé 
des splendeurs de 
notre histoire, elle nous 
arrive porteuse d’espoir 
et d’harmonie dont le 
monde d’aujourd’hui a 
tant besoin.


