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Une organisation des ASBL Les Amis de la Harpe 
Mosane et les Amis de Bonne-Espérance avec le soutien 

des Harpes Camac et du magasin Pro Arte

DUO Edonis
La rencontre est insolite, un basson, une harpe. 
Pourtant  elles ont osé. Joanie Carlier et Aurore 
Grailet se sont côtoyées à l’Orchestre 
Philharmonique de Liège, la première étant 
basson solo de l’orchestre, la seconde harpiste 
solo invitée. D’une amitié est né le désir de faire 
connaître au plus grand nombre leurs instruments 
et de dépasser la confidentialité qui les entoure. 
L’idée de monter un duo est née en 2009. Edonis 
se veut un vecteur de découverte de la harpe et 
du basson. En mariant les sonorités des deux 
instruments et le répertoire très vaste allant du 
baroque au contemporain, ces deux jeunes 
solistes espèrent vous convaincre de leur 
complémentarité, et qu’après l’étonnement, la 
surprise, viendra le temps de l’émotion…    

Le duo Edonis a eu de plaisir de se voir décerner le 2ème prix au 
concours international « Concurso Iberico de Musica de camera 
con arpa » en février 2011.

International de Harpe des USA à Bloomington en 2010. Après 
avoir brillamment terminé sa formation de harpiste et de bassoniste 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt 
Agnès Clément se perfectionne auprès de Fabrice Pierre au sein du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, où elle 
obtient à 22 ans la plus haute distinction.

Révélée très jeune par son Troisième Prix au Concours International 
de Harpe Lily Laskine à Paris en 2008, Agnès Clément enchaîne les 
succès. A 18 ans elle se fait repérer par Gaëlle le Gallic qui l’invite 
à se produire en direct dans plusieurs émissions sur France 
Musique. Elle remporte ensuite de nombreux prix dont le 
Deuxième Prix du concours international Valentino Bucchi à 
Rome, le Prix Tissier Grand-Pierre de l’Institut de France, le Prix 
Raynaud Zurfluh du Royaume de la Musique. En 2010 c’est la 
consécration, Agnès Clément décroche le Graal du monde de la 
harpe en remportant la Médaille d’Or du Concours International 
de Harpe des USA haut la main, comme le souligne dans la presse 
la fondatrice du concours Suzann McDonald : « Dans cette 
huitième édition, le concours a atteint le plus haut niveau qu’il n’ait 
jamais eu. »

Surnommée « la nouvelle star internationale » par le magazine 
américain Harp Column, Agnès Clément s’est produite en récital et 
en soliste à travers le monde (Suisse, Canada, USA, Chine, France, 
Italie, Belgique) avec des orchestres tels que l’Orchestre du Festival 
d’été d’Indianapolis (USA), L’Orchestre de la Garde Républicaine, 
l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre Philharmonique de Wuhan et 
l’Orchestre Symphonique du Hunan (Chine), l’Orchestre Victor 
Hugo de Besançon, l’Orchestre de chambre de la Nouvelle 
Europe. Elle a été accueillie par des salles et des festivals prestigieux 
tels que la Salle Gaveau à Paris, le Lyon & Healy Concert Hall à 
Chicago, le Festival Les Muséiques à Bâle, le Festival de Sully sur 
Loire, le Klara Festival à Bruxelles, et le Festival Croisements 2012 
en Chine.

       Dimanche 

24 avril  2016

Agnès Clément 

Duo Edonis 

Duo Descofar



Chers amis,

Le 24 avril prochain, l’abbaye de Bonne Espérance 
nous accueillera à nouveau en ses murs pour une 
nouvelle journée entièrement consacrée à la harpe ! 

Afin de rendre cette journée inoubliable, notre 
association a invité des artistes de haut vol reconnus 
à la fois pour leur talent d’interprète mais aussi pour 
leur grande humanité et leurs qualités de pédagogues : 
duo Descofar avec Nicolas Cadoret, Agnès Clément, 
harpiste soliste de l’opéra Royal de la Monnaie, le 
charme et le talent du duo Edonis, basson et harpe.

Tous ces artistes  proposent de nous faire partager leur 
talent de pédagogue et d’interprète en nous offrant 
masterclasses et concerts.

Les responsables des harpes Camac qui contribuent 
largement à la réalisation de cette journée, mettront 
leurs plus beaux instruments à notre disposition et 
offriront les réglages de vos instruments sur réservation.

Nous comptons sur votre participation enthousiaste à 
l’ensemble de harpes qui nous réunira toujours plus 
nombreux je l’espère.

Tous les détails de cette journée sont disponibles sur 
site mis à jour et vous aurez la possibilité de vous y  
inscrire on-line: www.harpemosane.be  

Une journée que je vous souhaite d’ores et déjà riche 
en échanges et forte en émotions…et où j’espère vous 
rencontrer nombreux. 

Duo Descofar
à la découverte de l’électro harpe
À l’image d’un monde de plus en plus 
décloisonné, il devient de nos jours 
impossible, voire stérile, d’envisager un 
enseignement musical qui se cantonnerait 

à l’apprentissage univoque d’une seule discipline dans un seul 
domaine stylistique. La rencontre même ponctuelle avec d’autres 
pratiques d’expression de son propre instrument ne peut qu’élargir 
l’horizon de l’élève, tout en lui apportant de nouveaux outils dans 
son domaine de prédilection, comme le rappelle très justement 
Hélène Breschand : « Loin de créer un clivage, l’improvisation par la 
liberté qu’elle confère, enrichit et affine le rapport à l’écriture. » 

C’est dans cet esprit que sont proposeś ces ateliers d’improvisation et 
de découverte de la harpe électrique. Par le biais d’exercices 
ludiques mais structurants, il s’agit d’amener les élèves à redécouvrir 
leur instrument, à aller le chercher là où le texte musical ne les 
conduit pas nécessairement, sans barrières, mais avec rigueur. 
L’improvisation leur permet également de questionner leur propre 
rapport à l’instrument, et à eux-mêmes : que puis-je faire en tant 

que musicien, indépendamment de mon niveau technique ? Quel 
est mon discours ? Qu’ai-je à dire ? Un exercice du discours musical 
en liberté. 

Dans un second temps, la présentation et la découverte de cet 
instrument encore méconnu et peu utilisé qu’est la harpe électrique 
participe à une nécessaire culture organologique de l’élève. Le but 
est d’en esquisser les principales caractéristiques et possibilités, tout 
en permettant à ceux qui le souhaitent de tester ce nouvel outil 
passionnant. 

Le Duo Descofar revisite la musique traditionnelle celtique « les 
doigts dans la prise ». En exploitant les ressources de l’électricité tout 
en restant ancrés dans un patrimoine musical immémorial, le Duo 
Descofar prend la tradition dans tout ce qu’elle a de plus moderne, 
de profondément vivant.

Ils puisent dans les répertoires Irlandais, Breton et Ecossais, musiques 
à danser, à écouter ou parfois à pleurer… en leur donnant une 
dimension sonore inédite : celle du duo de harpes électriques. Loin 
des clichés qui enveloppent habituellement la harpe, le Duo 
Descofar questionne cet instrument, lui fait prendre des chemins de 
traverse inattendus, pour lui inventer un nouvel imaginaire.

http://duodescofar.jimdo.com

Agnès Clément
Née en 1990 la harpiste française 
Agnès Clément est devenue l’une des 
plus remarquables jeunes figures de 
la harpe. «Elle a seulement 21 ans 
mais elle est déjà une musicienne 
mature possédant une maîtrise complète de sa harpe. Elle possède 
de plus une rare sensibilité pour le choix de son programme» écrivait 
le Herald Time, après son retentissant Premier Prix lors du Concours 

Au nom de l’asbl harpe mosane, 
Aurore Grailet, Jehanne Piret et 

Sophie Hallynck
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Organisation de la journée
Podium libre, durant toute la journée, une occasion 

rêvée de se produire dans un cadre décontracté.

        Exposition des Harpes CAMAC  
        durant toute la journée

9.00 Accueil des participants

9.30-10.30 Répétition ensemble de harpes 

11.00 Concert apéritif

Récital d’Agnès Clément, harpiste soliste de l’Opéra 
Royal de la Monnaie

13.00 - 15.00 Atelier avec le duo Descofar

13.30 Concert de musique de chambre : Duo 
Edonis : Aurore Grailet (harpe) et Joanie Carlier 
(basson)

14.00 - 16.30 Masterclass Agnès Clément

15.00 Concert Jeunes Talents

17.00 Basilique-Grand concert de clôture :

Ensemble de harpes et DUO Descofar (France), 
musique traditionnelle celtique et harpes électriques

Restauration sur place dans les caves
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