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Chant celtique ancien
Cours et stages

Plounéour-Ménez

La harpe accompagnait le chant des lais et gwerz de la 
tradition celtique. Elle accompagnait également le chant 
des premiers 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 européen.

Depuis 2002, notre département de recherche en chant 
celtique ancien se donne pour objectif l’exploration de ces 
répertoires 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.

L’École de 
Harpe Ancienne de Bretagne

Plounéour-Ménez

La harpe était au cœur de la civilisation celtique. La harpe cel-
tique ancienne se distingue par ses cordes de bronze jouées 
avec les ongles et sa caisse de résonance creusée dans un seul 
bloc de saule, produisant une longue résonance profonde et 
cristalline.

L’association Hent Telenn Breizh a remis en lumière le style de 
jeu historique de la harpe celtique ancienne. Depuis 1995, elle 
propose des cours et stages pour découvrir l’instrument ou se 
perfectionner. La progression des élèves est validées par des 
degrés techniques. Des ateliers de chant viennent compléter le 
programme de l’école de harpe.

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

En 2022, notre association a édité la première méthode de 
harpe celtique ancienne (livre et CD), disponible sur notre site : 
henttelenn.bzh.

Harpe celtique
Chant traditionnel



Harpe celtique
Stage d'été - 18 au 22 juillet

Harpe celtique
Cours et stages

Harpe celtique
Stages mensuels

Plounéour-Ménez

Thème du stage :

Sur la trace des anciens harpistes de Bretagne.

Programme :

- Le style de jeu de la harpe celtique historique
- Musiques celtiques anciennes et traditionnelles.
- Travail individuel et musique d’ensemble
- Ateliers et sessions musicales.

Dates et horaires :

Du mardi 18 à 9h00 au samedi 22 juillet à 12h30.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h : stage de harpe.
De 16h30 à 17h30 : atelier.
Lundi 17 à 18h : concert des professeurs
Samedi 22 à 15h : concert des stagiaires

Public :

Tout public, tous niveaux.

Lieu :

Salle polyvalente de Plounéour-Ménez.

Tarifs :
Frais pédagogiques : 250€ ; tarif adhérents : 240€ ; tarif réduit moins de 18 
ans : 200€.
Location de harpe pour le stage : 35€. Gratuit pour un premier stage.

Cléguer

Programme :

Stages mensuels de harpe celtique ancienne à cordes de 
bronze.
Avec Laurent Aprile.

Stages :

Un samedi par mois de 14h à 18h :
- 21 janvier
- 18 février
- 18 mars
- 8 avril
- 13 mai
- 10 juin
Les dates d’automne seront visibles sur le site henttelenn.
bzh.

Public :

Tout public, niveau débutant-intermédiaire.

Lieu :

Salle municipale La Longère à Cléguer.
Organisation : Breizh Pan Celtic.

Tarifs :
Le stage : 50€ ; adhérents Hent Telenn Breizh : 40€
Location de harpe : 10€ la 1/2 journée de stage, à partir de 35€ le mois.
Formule découverte : pour un premier stage, prêt d’une harpe d’étude à 
cordes de bronze.

En partenariat avec :

Plounéour-Ménez

Programme :

Cours et stages de harpe celtique traditionnelle à cordes de 
bronze, avec les techniques de jeu historiques utilisant les 
ongles. 
Avec Violaine Mayor.

Cours particuliers :

Sur rendez-vous.
Pour les débutants, une harpe d’étude est mise à disposition 
pour le cours.
- Rythme personnalisé (cours découverte, hebdomadaire, 
mensuel...).
- Stage individuel : possibilité d’organiser plusieurs cours sur 
une semaine pour un séjour.

Tarif : 
Adulte 50€ l’heure, adhérents Hent Telenn Breizh 40€, enfants 25€ la demie-heure, 
enfant adhérents 20€ la demie-heure.

Stages courts :

- Stage de Pâques :
Samedi 15 avril : musique traditionnelle irlandaise

- Stage de Toussaint :
Samedi 21 octobre : musique de la tradition chantée de Bretagne

De 14h à 17h : stage de harpe
De 17h15 à 18h : session musique d’ensemble
Lieu : Salle polyvalente de Plounéour-Ménez

Tarif :
Le stage : 50€ ; adhérents Hent Telenn Breizh : 40€ ; tarif réduit (moins de 18 
ans et élèves inscrits aux cours hebdomadaires) : 30€.
Location de harpe pour le stage : 10€ la 1/2 journée. Gratuit pour un premier 
stage.

Location de harpe au mois : à partir de 35€ le mois.

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


