Informations pratiques

 Les Journées d’Ulysse

Elisa Vellia et cadences coiron présentent

Quatre journées de découverte, de partage et d’échanges autour des musiques de la Méditerranée et d’ailleurs, incluant stages, ateliers,
concerts...

UN Festival de harpes, chant et

« Les musiques voyagent, changent de pays, de langue, de rythme, de
couleur. Elles sont là pour nous rappeler que, libres comme le vent, elles
ne s’arrêtent pas aux frontières ». Elisa Vellia

Les journées d’ulysse

 Les stages de harpe et de polyphonies corses

Ouvert aux harpistes de 2 ans de pratique et plus, et aux chanteurs de
tous niveaux. Renseignements et inscriptions sur
www.cadences-coiron.com à la page Les Journées d’Ulysse 2017.

musiques d’ailleurs

Du 2 au 5 novembre 2017

Lussas (07)

 Hébergement : de nombreux gîtes ou campings sont disponibles à
Lussas, liste fournie sur demande. N’hésitez pas à venir en famille ou
entre amis !

 Localisation : Centre culturel de Lussas (07170), à côté de la caserne
des pompiers

 Tarif des concerts :
Tarif plein 10 €
Tarif réduit 6 € enfants, étudiants, demandeurs d’emploi et RSA
Concert-conférence : 4€ plein, tarif famille 10 € pour 2 adultes + 2 enfants

Réservations buffet du jeudi : avant le 30/10 au 06 38 22 35 36
 Organisation, contact : Cadences Coiron

06 38 22 35 36 / maelleduchemin@ishtarduo.fr
Plus d’informations sur www.cadences-coiron.com

Elisa Vellia

Nadine Rossello ISHTAR Pat Decerf

Jeudi 2/11

14h-17h30 Stage de harpe (salle des fêtes)

19h Ouverture du festival | entrée libre - Blue Bar
Elisa Vellia, Maëlle Coulange & Maëlle Duchemin
Présentation du programme des Journées d’Ulysse.
Mini concert à deux harpes, voix et oud.

Samedi 4/11
10h-12h30 et 14h-17h30 Stage de harpe (salle des fêtes)
14h-17h30 Stage de polyphonies corses (blue bar)
18h-19h Concert-conférence « Voyage au fil des cordes »
salle de cinéma - entrée 4 €
Maëlle Coulange est multi-instrumentiste autodidacte.
Inspirée par les musiques orientales et improvisées, elle
présente sa collection d’instruments à cordes du
monde. A voir en famille. www.lescriptoriumdishtar.fr

20h Buffet convivial - cuisine maison
Sur réservation avant le 30 octobre | 10 € personne
Vendredi 3/11

21h Concert « D’une méditerranée à l’autre » |10 € / 6€ - Blue Bar
Elisa Vellia : chant, harpe
Nadine Rossello : chant, guitare

10h-12h30 et 14h-17h30 Stage de harpe

Elisa Vellia est née à Corfou, en Grèce.
Nadine Rossello est issue de
l’immigration Italo-Corse. De cette
rencontre artistique nait un duo de voix
de
femmes
qui
voyagent
ensemble à travers les pays et le
temps. En chantant, elles passent
d’une langue à l’autre et se jouent des
frontières.

14h-15h Atelier d’initiation à la harpe celtique - Salle des associations
Adultes et enfants accompagnés à partir de 8 ans.
10€ adulte / 5€ enfant. Inscription obligatoire, 5 participants maximum.
Expositions des harpes du luthier Marc Brulé de 15h à 19h00
www.harpes-marcbrule.com
21h Concert ISHTAR « Musiques à cordes désorientées »| 10 € / 6€
Les deux musiciennes d'Ishtar parcourent les chemins
du monde, accompagnées de leurs nombreuses cordes
désorientées. Leur soif de découverte les emmène sur les
routes de l'Europe Occidentale, de la Bretagne à la
Méditerranée. www.ishtarduo.fr
Première partie : Patrick Decerf - Kora et N’goni
Musicien, conteur, joueur de kora, il présentera quelques
pièces du répertoire Mandinge qu’il a travaillé auprès de
Toumani Dioubaté au Mali ainsi que des compositions
personnelles. www.patdecerf.com

www.elisa-vellia.com
https://ciemusicadines.blogspot.fr
Dimanche 5/11

9h30-12h30 et 13h30-15h
Stage de harpe (salle des fêtes)
Stage de polyphonies corses (blue bar)
15h concert des stagiaires
Salle des fêtes - Entrée libre

