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The «1ères Rencontres Internationales
de la Harpe en Île de France»

2016 June 10 - 12th

La Porte de l’histoire

oret-sur-LoingM



Marielle Nordmann
Concertiste internationale

Benoit Wery
Interprète, compositeur

Pour s’épanouir, la Musique a besoin d’abondance et 
de générosité, et requiert de ses acteurs une intense 
communication. Les R.I.H. aspirent à y contribuer en 
proposant une riche palette d’activités autour de la Harpe. 
À Moret, cité Seine-et-Marnaise inépuisable de charme et 
d’authenticité, le temps s’arrêtera un moment pour laisser 
s’unir la magie des lieux à la féerie des sons.
Nous espérons que chacun puisse trouver le plaisir et le 
bonheur qu’il attend et souhaitons voir un public nombreux 
fréquenter le Festival.

Quelle belle idée que l’émergence de ces premières 
Rencontres de la harpe dans le cadre magique de Moret-
sur-Loing ! Par sa verticalité, notre instrument se situe entre 
la terre et le ciel : puissent sa présence et ses résonnances se 
relier à la beauté, à l’art et à l’histoire de cette magnifique 
cité.
La musique est partagée, nous avons tous besoin d’elle... 
Elle est pour tous, il suffit de deux oreilles et d’un cœur 
pour la recueillir !!
Alors je souhaite à ces « Rencontres de la harpe » tout le 
bonheur et le succès qu’elles méritent.

A Festival about the Harp, oh really? Surprising, and yet the “Rencontres Internationales 
de la Harpe in Île-de-France” will be quite accessible to everyone. It began with a 
simple idea: “to get together”, meaning to listen, enjoy and share among harpists and 
harp lovers. What better, more beautiful way for us, eager for fraternity, to evolve and 
share as musicians?

 Join in the rediscovery of an instrument, the harp: resourceful, multifaceted, having 
already had its time of glory during the “Siècles des Lumières”.
Here, everything has been organized to allow us to meet harmoniously around 
our instrument: concerts of course, but also lectures, workshops, master classes, 
expositions… The young generation of musicians will also have its place, as 
representatives of the music of tomorrow. A competition will take place in which the 
public may also participate by voting.
The Festival team hopes to bring joy and emotion throughout this musical Route of 
Moret.

• Concerts

• Contest

• Master class

• Conference

• Exposition 

• Workshop

• Summer courses (July 4-9th)

Honor Guest

Artistic Director

A UNIQUE FRENCH CULTURAL EVENT 
ABOUT THE HARP

MORET-SUR-LOING
un cadre propice à la création artistique



HARPE CELTIQUE ou PEDALES
C1 N1 :
- Berceuse de Noël/B.PARET (éd. Lyra mus)

- Gigue (6 pièces for harp) / D. Watkins – (éd. Boosey & Hawkes)

C1 N2 : 
- La chanson de Papi Hibou (En Forêt) - B.WERY (éd. Lemoine)

- Little kitten come and play (Animals on the harp) - S. ROSTHEIN (éd Salvi)

C1 N3 :
- Contes inachevés/P. PROUST (éd. Billaudot) 

- Promenade/J-M DAMASE (éd. Lemoine)

C1 N4 :
- Pastorale - M. GRANDJANY (Durand)

- Canto antigo (Chansons Amérique Latine, cahier D) - Y. ROAL

et C. GARSON (éd. Lemoine) 

CONTEST PROGRAM

C2 N1 :
- Colombine (In Joyland) - A. HOLY  (éd. Lyra music)

- Air Tendre/COUPERIN (Pièces Classiques n° 4 /O. Le DENTU 
(éd. Billaudot)

C2 N2 :
- Courte pîèces n° 1 /J-M DAMASE (éd. Lemoine)

- Air traditionnel gallois -  D. MILLIGAN (éd. Lyra) ??

C2 N3 ou N4 :
- 1er mt de 2nde Sonate/B. POLLET (éd. Billaudot) 

- Danses d’Automne n° 3 /B. ANDRES (éd. Hamelle/Leduc)

HARPE A PEDALES :
C2 N3:
- Chaconne - G-F HAENDEL, coupure de la page 6, à la 3è ligne de la page 7 (éd. 
Lemoine)

- Ballade/J. IBERT (éd. Leduc)

C2 N4 :
- The Minstrel’s adieu to his native land / J. THOMAS (éd. Billaudot)

- Au Matin/M. TOURNIER (éd. Lemoine)

A part dedicated to creativity: Any 

candidate from Cycle 1 may also 

presents a project of his or her 

own musical compositions (max 3 

min), a story or drawing related to 

the Harp, in line with the chosen 

piece of his or her program.

Additional appreciated 
criteria:

“CONCERTISTE” level
(Limit age 30 years , candidates born after 12-06-1986)

First stage (2 works):
- B flat Haendel concerto, solo harp (any edition)
- a work written after 1945 (contemporary style or no)

Final stage (3 works):
- a free choice work by a classical composer written in 18th century (authorized transcriptions)

- le Chant de Melpomene - Benoit WERY (éd. H. Lemoine)

- a French romantic/post-romantic work to be choice among (6 pieces written on Flyer):

- Impromptu - Gabriel FAURÉ (éd. Durand)

- Impromptu-caprice - Gabriel PIERNE (éd. Leduc)

- Sicilienne variée - Jean-Michel DAMASE (éd. Lemoine)

- 2 Divertissements - André CAPLET (éd. Durand)

- Sonatine - Marcel TOURNIER (éd. Lemoine)

- 2 Impromptus - Jean GRAS (éd. Salabert)

A career can be followed and offered to the winner of the «Concertiste» level. 
That is why we are pleased to offer through our partners privileged, the following 
professional engagements:

- Invitation de Prestige : Concerto pour flûte et harpe de Mozart avec l’Orchestre 
de chambre de Genève dirigé par P. Gallois au Festival international « La côte flûte 
festival » Gland (Suisse), octobre 2016
- le Concerto de G-F Haendel avec l’Orchestre de Chambre Français au Concert 
principal du Festival « les R.I.H. en IDF » (11 juin 2016)
- 1 Participation au Concert donné à l’Hôtel de Ville de Versailles (Printemps 2017)
- 1 participation au Festival de Harpe Italien à Saluzzo en 2017 (organisé par 
l’Association national de la Harpe
- 1 Récital (solo et avec orchestre à cordes) au Festival d’Art Sacré de Verviers 
(Belgique)
- 1 Récital solo à l’Instrumentarium Salvi-Lyon-Healy - Paris

- Invitation Membre du jury Concours R.I.H. 2017

PRIZES AND ENGAGEMENTS

The candidate receiving the highest note of Cycles 1 and 2 will be invited to perform to play at 
the Concert Main Festival, June 11th. More engagements and cash prices will be proposed later 

C1 corresponds to about 4 years of harp. C2, the following 4 years. (Free level 
choice. No age limit). 1 piece to choice on the 2 pieces proposed

The main purpose of the Contest is to discover and promote young 
talents



LE DÉROULEMENT 
Exposition de Harpes Salvi tous modèles, organisé par l’Intrumentarium 
Salvi /Lyon-Healy de Paris, pendant la durée du Festival.

Vendredi 10 juin :
- Master-class publique avec Françoise DEMAUBUS (professeur au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Versailles) au Moulin de Pourvencher de Moret (Musée du Sucre d’Orge).

- Épreuve éliminatoire du niveau « Concertiste » du Concours.

Samedi 11 juin : 
- En journée : Concours de Harpe (Cycles 1 et 2) + Finale du niveau Concertiste 

   Palmarès et attribution des Prix du Concours.

- En soirée : Concert principal à l’Eglise de Moret avec :

  - les harpistes : Marielle NORDMANN, Françoise DEMAUBUS, Benoît WERY, Guilaine PETIT-
VOLTA, Merve KOKA-BEYLER (Tu), Yukina IDA (Jp), le Duo de Harpes LUCE-JAXON (US), le lauréat 
du Concours, 

  - la Chorale « La GIOIA » dir. par Laure-Marie MEYER, 

  - l’Orchestre de Chambre Français.

Dimanche 12 juin :
- Récital exceptionnel de Harpe par Marielle NORDMANN 

- Le matin : Audition « Portes ouvertes », carte blanche aux jeunes harpistes à l’Hôtel de Ville, 
à la Résidence Harmonie…

- Conférence-débat sur « La Gestion du Trac » 

- Présentation de Harpes, Atelier de facture instrumentale, démonstration d’entretien…

- Concert des Lauréats du Concours et des harpistes invités à l’Eglise (harpe solo et musique 
de chambre).

Académie exceptionnelle d’été de harpe à Moret
Professeurs Marielle Nordmann, Benoît Wery
du 4 au 9 juillet 2015

Information and registration (Festival and Academy):
rih-en-idf@orange.fr - Tel: +33.(0)6.22.16.72.11

APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ
Les « R.I.H. en Île-de-France » sont pilotées par l’ADMCH, Association à but non 
lucratif, dont la vocation est de faire vivre la musique pour harpe afin de rendre 
l’instrument accessible au plus grand nombre.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à l’épanouissement du Festival en 
faisant un don à l’Association, vous en deviendrez alors Membre et partenaire. 

Tous les Membres recevront un CD de Harpe et auront la gratuité aux concerts 
du Festival. Les Membres donateurs auront le droit de vote spécial au Concours.

Toute l’équipe du Festival vous en remercie vivement à l’avance.  

Membre : 40 € - Bienfaiteur : de 50 € à 100 € - Donateur: 100 € et 
plus.
Vous pouvez d’autre part soutenir et encourager un lauréat du 
Concours en lui décernant un Prix.



LES INFOS PRATIQUES
- Renseignements sur le Festival : 

ADMCH rih-en-idf@orange.fr

Tél : 06.22.16.72.11

- Renseignements d’ordre pratique : Laurène Seyer 

(Mairie de Moret-sur-Loing) : 01.60.73.51.59  

Office du Tourisme de Moret : 01.60.70.41.66

Arriver à Moret-sur-Loing :

- En voiture : A6, sortie Fontainebleau, puis direction 

Montereau

- En train : Gare de Lyon Grandes Lignes 

(Dir. Montargis, Laroche-Migennes)

Établissement recommandé :

- Le Rouge-gorge - Moret
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