EVIDENCE - DUELS - Les Artistes

ARDIMANNI

AUPAIX

BAGLAND

Gilda

Gilda Ardimanni, professeur de Lettres à la
retraite. Je chante depuis l âge de 12 ans avec
le plus grand bonheur. Je dirige une chorale
depuis 30 ans et j'ai la joie de chanter, en alto
ou en basse selon les besoins,avec Guillemette
depuis l'année dernière. Grâc à elle nous
participons à des projets passionnants.

Cécile

Cécile, professeur d'anglais. J'ai commencé les
cours de harpe grâce à mon fils qui a débuté
cet instrument avec Claire Le Fur, qui m'ont
tous deux transmis cette passion. Je joue
depuis 5 ans et je viens de valider mon Premier
cycle

Agathe

50 ans

J’ai commencé la musique à l’âge de 6 ans avec
l’apprentissage de la harpe et du piano.J’ai
obtenu ma médaille d’Or du conservatoire
d’Antibes l’année passée. Je suis actuellement
en première année de musicologie à la faculté
de Nice et prépare des écoles supérieures de
musique pour la suite de mes études.J’aime
beaucoup jouer à l’orchestre, et j’ai participé à
de nombreux concours dans la région depuis
mes débuts. Je viens d’obtenir le 2ème prix du
concours Salvi Prodig’Art 2019.

BANAHAN

Melody

8 ans

Bonjour, je m'appelle Melody Banahan j'ai 8
ans, j'aime bien le cirque, la danse, et la harpe !
J'ai commencé la harpe avec Claire Lefur à 6
ans, toutes les musiques que l'on joue sont très
jolies ! Le Père Noël m'a apporté ma première
harpe, je l'adore elle s’appelle Pomme de Pin.

BORGES

Morgane

17 ans

Je m’appelle Morgane, j’ai 17 ans et ça fait 8
ans que je joue de la harpe au conservatoire
d’Antibes avec Magali.

BRAUN

Florence

42 ans

élève harpiste de Claire Lefur depuis 1 an

COLOMB

Elise

69 ans

Je suis Elise Colomb, classe de Guillemette Je
suis Soprano,

FORTAS

Noémie

14 ans

Noémie, 14 ans. J'ai commencé la harpe il y a 7
ans, et j'ai rejoint cette année la classe de
Magali Pyka,

JOUVROT

Yannick

65 ans

Retraité aviation civile , j'ai découvert le chant
en 2014 .Je chante depuis 3 ans au
conservatoire, dans le registre de Basse, ainsi
que dans un groupe de musique Sicilien . J'ai
également chanté 3 ans dans une chorale
Gospel et une chorale Italienne et je prend
depuis un an des cours de cornemuse avec
Benjamin MELIA .

LADIB

Ihcène

11 ans

Bonjour,Je m'appelle Ihcène LADIB,je suis née
le 14 juin 2008à Fréjus. Je joue de la harpe
depuis 4 ans.

72 ans

Je suis dans la chorale de guillemette depuis 2
ans, je chante en ALTO depuis 4 ans, je suis
aussi dans la chorale de GILDA, Je suis retraitée
et j ai 72 ans.

LAUNAY

Thérèse

LO CICERO

MAES

MAREAU

MARTIN

Martine

Ayant commencé très jeune la pratique de la
musique comme pianiste j’ai continué plus tard
tard au conservatoire de Saint Raphaël depuis
déjà quelques années avec Claire Lefur qui m’a
transmis sa passion de la harpe.Mais aussi c’est
avec joie que je chante à Vocaldente comme
soprane et suis très heureuse de continuer ce
parcours musicale avec Guillemette Belbeoch
notre chef de Choeur .

Juliette

16 ans

Bonjour, je suis Juliette Maes, je fais partie de
la classe de harpe de Alessandra Magrini. Je
participe au concert Duel ,, j'ai 16 ans et je
prends des cours de harpe depuis 11 ans avec
Alessandra au conservatoire de Grasse.

15 ans

Bonjour je m'appelle Chloé Mareau, j'ai 15 ans,
je suis née à Cambridge. Je joue de la harpe
depuis mes 8 ans au conservatoire de Grasse
avec Alessandra Magrini. J'aime beaucoup
participer à ces projets de concert en groupe!

Chloé

Josselyne

J’ai découvert avec bonheur le chant il y a 4 ans
grâce à la chorale Vocaldente que dirige avec
enthousiasme Guillemette. Je chante dans le
registre des Alti.J’apprends par ailleurs le piano
depuis 5 ans au Conservatoire de SaintRaphaël.

MENOU

Clément

MILLION

Morgane

PICQUART

POMMIES

Léna

Pascaline

16 ans

Expérience musicale : -Solfège -> jusqu’au
3ème cycle (que la 1ère année) et tous les
compléments (érudition etc..) pour avoir le
BEM. Harpe (en solo) -> jusqu’au 3ème cycle
pour l’instant (ça fait 12 ans que j’en fais), j’ai
fait 3 fois le concours de Cannes et j’ai fini 2
fois premier. Orchestre -> 2 sessions. Ensemble
de harpes -> 1 projet danse + harpes avec une
représentation (on a dû refuser du monde
quand même) et 2 ans d’ensemble « normal »
qui étaient plutôt sympathiques.

9 ans

Je m'appelle Léna Picquart, j'ai 9 ans,
j'apprends la harpe avec Claire depuis 3 ans à
l'école de musique de Saint-Raphaël et j''adore
la musique ♫ ♫"

7 ans

Je m’appelle Célia Pommies, j’ai 7 ans et je
pratique la harpe depuis deux ans avec mon
professeur Nathalie Lebrun.

ROUGON BRAUN

Aline

9 ans

harpiste de Claire Lefur depuis 3 ans

SOLER

Marine

9 ans

Coucou je suis Marine SOLER, j’ai 9 ans, suis
harpiste depuis 1 an avec claire et j’adore cet
instrument.

ROUZEYROL

Marie-Blanche

Je suis Rouzeyrol marie- blanche, et j étudie la
harpe depuis 2 ans .

Ornella

Je viens d'Anthéor,j'ai découvert la harpe grâce
à mes 2 années d'éveil musical au
Conservatoire de Musique de Saint-Raphaël.J'ai
adoré l'initiation faite avec Claire Lefur,
devenue aujourd' hui mon professeur de
harpe.Je n'ai que quelques mois de pratique
puisque j'ai commencé en Septembre 2018
mais ça me passionne! Je trouve cet instrument
aussi beau quand je l'entends que lorsque je le
regarde!

VARGAS

8 ans

Aurélien

Bonjour je m’appelle Aurélien et je suis élève
harpiste d’Élodie Adler au conservatoire de
Toulon en second cycle. J’ai 12 ans et je suis en
5e . J’adore la harpe, j’aime la lecture et je fais
de la voile. Je fais partie d’un club de
modélisme de bateau. Je parle italien.

CamilleVictoire

15 ans

Je m’appelle Camile-Victoire, je suis élève de
Magali Pyka de Coster au conservatoire
d’Antibes depuis 2013. J’ai bientôt 15 ans et
finis mon cycle II cette année.
Je participe régulièrement à de nombreux
concours et également à des manifestations
dans la région en solo comme en musique de
chambre.

Eloane

9 ans

J’ai bientôt 15 ans et finis mon cycle II cette
année.

Maëva

9 ans

