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A legendary tradition

Bois utilisés : érable et  
hêtre pour le corps,  
épicéa pour la table  

d’harmonie

Gebruikte houtsoorten:
Esdoorn en beuk voorde kolom

Vurenhout voorde klankkast

Finitions : acajou, merisier,  
noyer, naturel ou ébène

Afwerking: Mahonie, kerselaar,  
notenhout, esdoorn of ebben

Table décorée en option

Klankkast met decoratie mogelijk

Taille : 147 cm

Hoogte: 147 cm

Poids : 13,8 kg

Gewicht: 13.8 kg

Tessiture :  
38 cordes de Do 00 à La 36 

Do 00 à Ré 26 fluorocarbon Kürschner© pour Excalibur 
Do 27 à LA 36 cordes filées celtiques 

Bereik:
38 snaren Do 00- La 36

Do 00 tot Re 26: Fluorocarbon Kürschner voor Excalibur
Do 27 tot La 36: Omwonden snaren met Keltische spanning

Rencontres
Harpistiques

Belgique          België

Artistieke Harpontmoeting

   Samedi Zaterdag 23 Janvier
Dimanche Zondag 24 Januari2016



Elisa Vellia, auteur compositeur 
interprète, est née en Grèce 
sur l’île de Corfou et a gran-
di 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 pendant 
plusieurs années en Bretagne. 
Entre sa terre natale et sa terre d’adoption, entre la Méditerra-
née et l’Atlantique, elle chante en grec ses racines et ses émo-
tions, 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. De nombreux concerts, stages et 
master classe l’emmènent à travers la France et à l’étranger 
pour interpréter et enseigner sa musique, une musique sans 
frontière.

Pro Arte Antwerpen en Camac Harps zijn verheugd u te 
mogen uitnodigen op de Artistieke Harpontmoeting België.
Jullie zijn van harte welkom op de verschillende concerten 
en workshops die tijdensdit evenement worden 
georganiseerd. Het is een uitoznderlijke 
kans om kennis te maken met Elisa Vellia, 
François Pernel en de groep Galexya. 
Ontdek eveneens de prachtige harpen 
Ulysse en Excalibur die geboren zijn vanuit 
de samenwerking van deze artisten en de 
ateliers van Camac Harps.

Pro Arte Antwerpen et Camac Harps sont heureux de 
vous convier aux rencontres celtiques d’Anvers. Venez 
nombreux assister aux concerts et ateliers organisés 
pendant cet événement. L’occasion d’une belle rencontre 
avec Elisa Vellia, François Pernel et le groupe Galexya, de 
découvrir d’incroyables harpes, Ulysse et Excalibur, nées 
de leurs collaborations avec nos ateliers.

Elisa Vellia

L’invitation au voyage
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Légèreté et résistance  
de la fibre de carbone,
Chevilles en titane, 
Capteur et préampli 
Ischell intégré, Richesse 
du timbre de la table 
d’harmonie en épicéa

Heureux qui, comme Ulysse,  
a fait un beau voyage…

Joachim DU BELLAY  
(1522-1560)

Matériaux utilisés :  
fibre de carbone  

pour le corps,
épicéa pour  

la table d’harmonie
Gebruikte materialen:

Carbon fi ber  
voorde kolom

Vurenhout voorde  
klankkast

Finitions : noir, blanc,  
rouge, verte ou bleu,  
toute autre peinture  

sur commande
Afwerkingen:

zwart, wit, rood,  
groen of blauw

Andere kleuren op aanvraag

Table décorée en option
Klankkast met  

decoratie mogelijk

Taille : 128 cm
Hoogte: 128 cm

Poids : 8,8 kg
Gewicht: 8.8kg

Tessiture : 
34 cordes de La 1 à Do 34 

La 1 à Ré 26 : Alliance © calibre Folk 
Do 27 à Do 34 : filées celtique

Bereik:
34 snaren La 1- Do 34

La 1 tot Re 26 :Alliance Folk
Do 27 tot do 34: Omwonden snaren met Keltische spanning

François Pernel
Un univers chatoyant et nu 
Quelque part entre vibrations primitives et 
scintillements harmoniques 
Quelque part entre Gravité et Apesanteur
Palpitations... Amour... Réveil...  quelque chose de 
magnétique      
Onde et silence.

Zaterdag 23Januari 
14h-20h Expositie Camac Harpen

16h Masterclass Atelier François Pernel

20h Concert Galexya / Elisa Vellia

Zondag 24 Januari 
11h-15h Expositie Camac Harpen

11h Masterclass Atelier Elisa Vellia

Galexya, 
Au départ une nouvelle harpe, l’Excalibur faite avec et pour François 
Pernel. Rencontre avec un son et naissance d’une pluie de composi-
tions. Ensuite deux musiciens, deux amis: Gurvan L’helgoualc’h et 
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