L’association avli propose de tisser des liens entre les
cultures à travers le chant, la harpe celtique, la danse, la
cuisine…
AVLI en grec signifie la cour : l’endroit toujours ouvert aux amis,
où pendant les longues soirées d’été tout se raconte. Des histoires
drôles, ou tristes, le parfum du jasmin et le chant des grillons.

Elisa Vellia

ELISA VELLIA
Chanteuse, harpiste, auteur-compositeur, Elisa est née en
Grèce sur l’ile de Corfou et a grandi à Athènes. Elle quitte
son pays par désir d’aventure et de voyage.
A Londres, dans le métro, elle découvre la harpe celtique.
Elle s’installe quelques années en Bretagne.
Entre sa terre natale et sa terre d’adoption, entre la
Méditerranée et l’Atlantique, elle tisse son propre univers
musical et donne une nouvelle vie à cette harpe si présente
dans l’Antiquité mais oubliée en Grèce depuis si longtemps.
Elisa Vellia donne des concerts et anime depuis 20 ans des
stages de harpe et de voix en France et en Europe (festivals de
Dinan, Arles, Amzer Nevez, Edinburgh, Hollande,
Allemagne, Paraguay, Honk-kong, Grèce) ainsi que des
ateliers et des master-class. Elisa joue sur Ulysse, la harpe du
voyage et de la rencontre, réalisée pour elle par Camac Harps.
Discographie
LA FEMME QUI MARCHE 2011
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi.
AHNARIA
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi, 2008. Sélection Fip
VOLEUR DE SECRETS
Le Chant du Monde / Harmonia Mundi, 2005. Sélection Fip
meilleure vente World 2006 pour le Chant du Monde.
avec SEDRENN
De l’autre côté & Chemin faisant, Keltia musique, 1996 /99.
Edition partitions
Visages de la harpe celtque, éditions Le Chant du Monde
La femme qui marche, éditions avli

Dans le Cap-Sizun en Finistère, entre
Douarnenez et Audierne, à proximité de plages
splendides et balades vivifiantes, Elisa vous
accueille chez elle, dans une ambiance familiale,
idéale pour goûter des saveurs musicales et
culinaires méditerranéennes sous un ciel breton.
Et aussi : promenade, plage et bien sûr
dégustation de bons petits plats grecs façon
« Elisa ».
Pour elle l’enseignement passe par le plaisir,
les parfums, le rire, l’échange et le partage de
moments où le seul vrai effort à faire est
d’être soi-même.

été 2022

STAGES

DE HARPE
Musiques de Méditerranée

Association AVLI

50, rue Croas Vad - 29790 Confort Meilars
06 71 72 22 56

elisavellia@wanadoo.fr / www.elisa-vellia.com

BRETAGNE
21-24 juillet
25 - 28 août

DÉROULEMENT DES STAGES

INFORMATIONS PRATIQUES

Les stages s’adressent à tous, adultes et enfants, à partir
de 13 ans.

Tarifs :

Niveau minimum : 3 ans de pratique.
Au cours de l’apprentissage, des groupes pourront être
constitués afin de s’adapter aux différences de niveaux.

• Enseignement + repas + adhésion à l’association avli 10€ :
total 300€
• Logement sur place 3 nuits : 80€

…………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL…………………………………………………………………………..
VILLE……………………………………………………………………………………….

Hébergement :

ARRIVÉE JEUDI À 14H
FIN DU STAGE DIMANCHE À

16H

TELEPHONE……………………………………………………………………………..

Il existe de nombreux gîtes à proximité (nous
contacter au plus vite pour davantage de
renseignements et des tarifs avantageux). Il est
aussi possible de faire du camping dans le jardin où
de loger dans la maison (dans la limite des places
disponibles). Les tarifs
d’hébergement varient
selon votre choix.
Nous pouvons vous véhiculer
pour votre logement et pour
les activités proposées.
Gare SNCF : Quimper (29),
possibilité de venir vous

Travail sur :

L’enseignement est oral mais toutes les partitions sont
données à la fin du stage.

PRENOM……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

à 30 km de Quimper
à 10 km de Douarnenez

• Le rythme, l’ornementation
• Utilisation de la main gauche de façon variée
• Improvisation sur les modes et rythmes grecs
• Accompagnement du chant à la harpe
• La posture

NOM …………………………………………………………………………………………

ADRESSE…………………………………………………………………………………..

Localisation :
50 rue Croas Vad
29790 Confort-Meilars

Au programme un répertoire de musiques de Grèce,
Arménie, Sépharade et compositions personnelles.
Le chant et la danse tiennent une place importante
pour une meilleure intégration des rythmes et des
mélodies.

BULLETIN D’INSCRIPTION

EMAIL……………………………………………………………………………………….

AGE SI ENFANT………………………………………………………………………….
ALLERGIE …………………………………………………………………………………
LOGEMENT SUR PLACE ? …………………………………………………………..

Je m’inscris au stage de harpe :
Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2022
Du jeudi 25 au dimanche 28 août 2022

chercher à la gare.
Pour tous les stages : prévoir harpe, tabouret, cordes,
accordeur.

Niveau approximatif en harpe :
moyen

avancé

professionnel

Possibilité de prêt de harpe sur demande.
A ………………………………………………………………………………………………
Le……………………………………………………………………………………………..

Pour valider mon inscription, je joins un chèque
d’acompte de 60€ à l’ordre de l’association avli

