
Stage de Harpe Celtique 

Et d’ensemble 
Château de Picomtal  

à Crots (Hautes Alpes) 

 

L’ENCADREMENT 

AVELINE GAU 

Née à St Nazaire en 1963, reçoit sa première leçon de harpe classique au CNRd'Angers avec Mme Picard à 12 ans. Elle se 

perfectionne par la suite au CNR de Nantes avec Mme Depressac et ensuite à Tours où elle suit son professeur..Ensuite elle 

part dans le sud-est de la France. Où elle rencontre la harpiste Elmine Naïdich de Marseille.. 

Elle passe différents concours à Paris à la Scola Cantorum avec un 2éme Prix à l'unanimité. 

En 1994, elle apprend le chant lyrique au CNR de Gap et aura deux principaux professeurs Réjane Bar, qui lui donnera le 

goût et l'envie de chanter de l'opérette( association l'A.D.E.L.), et Véronique Valleix (médaille d'or de chant). 

Réalise de nombreux concerts avec chant et harpe celtique. 
En 2007, elle rencontre Nathalie Hardouin, chanteuse de musique ancienne, et forme un duo pendant 3 ans où elles se 
produisent dans différents châteaux et églises de renom .Elle ne tarde pas à enseigner elle-même et ouvre des classes pour 
enfants et adultes sur La Roche des Arnauds et Gap(05).Aveline s'emploie à faire ses propres compositions et arrangements 

pour elle et ses élèves, elle privilégie la musique celtique à d'autres musiques, c'est une musique qui revient de loin et qui 

lui parle... 
 
 



L’HEBERGEMENT 
Le Château de Picomtal et son jardin à la française est au cœur des Hautes Alpes . Cadre exceptionnel , à l’entrée du Massif 
des Ecrins, sous un climat encore provençal  (www.picomtal.fr).les repas se feront au village de Crots. 
 
 

LE STAGE 
S’adressant aux harpistes ayant une pratique instrumentale d’au moins un an, souhaitant allier travail individuel à la 
réalisation collective en passant par des ateliers découvertes . les week- end de mars à fin juin et septembre à novembre 
sur 2 jours, pas en  juillet et août. 
 
Matin  
cours individuels - cours collectifs - travail personnel. 
 
Après-midi  
 ateliers,  l’ improvisation,  oralité, musique d’ensemble. 
 
Possibilité de location pour deux jours sur place (à signaler à l’inscription). 
 
Les stagiaires sont logés au château. 
 
LES FRAIS DE STAGE 
Deux jours de stage comprenant une nuit et un petit déjeuner  300,00€ /personne 
ou  une nuit et deux petits déjeuners 400,00€/pour 2 personnes  
pour les nuits supplémentaires voir le lien ci-joint : http://www.picomtal.fr/fr/tarifs 
  
 

CONTACT 
L’Association  « La Harpe qui Chante » , contact@laharpequichante.fr 
 
Monica Ricchini   monica.ricchini@interactive.eu  tel .( Fr.) 0033 6 43338898,  ( It.) 0039 339 5617877 
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