
L’AKDT, PLUS QU’UN STAGE, UN 
VOYAGE !

du 1 au 8 juillet
STAGE

de harpe

Contenu du stage de harpe de Maria Palatine :
harpes à pédales et celtiques pour tous les niveaux

(langue du stage : français, allemand et anglais)

Ce stage a pour but d’ouvrir de nouvelles perspectives aux harpistes de tous bords 
et de développer leurs créativités afin de leurs permettre d’entendre leurs propres 

couleurs et de mettre en valeur leurs touches personnelles dans leurs jeux.
En plus, pour tous ceux qui en auront l’envie, il y aura la possibilité d’assister à 

des séances quotidiennes de gym Pilates.

L’ AKDT est singulière par son offre particulière 
de stages en Europe. 

Durant toute la semaine vont se côtoyer des cultures musicales et 
des arts différents autour d’un programme pédagogique de qualité 

adressé tant aux amateurs qu’aux professionnels.

Trente heures de pratique sur six jours de stage, sans compter la 
générosité des artistes lors des soirées de concerts, de spectacles 

ou de projections, font de cette semaines un véritable festival d’été 
dédié aux musiques et aux arts

 interdisciplinaires.
	  
harpe d’Alain Stivell



STAGE
de harpe

Maria est issue d’une famille qui compte, à ce jour, quatre générations de harpistes. Après 
avoir étudié la harpe d’orchestre à Mannheim,  à Nice via une bourse, elle s’est tournée vers la 
musique du monde, le jazz et la chanson. Elle a formé un groupe, le « Maria Palatine Ensemble » 
qui rassemble harpe, voix, percussions et saxophone. Elle a aussi composé pour la radio, la télévi-
sion, le cinéma et publié 8 CDs. Elle anime également des stages en Allemagne, au Canada et en 
Suisse. En 2017 elle reçoit le « Golden Artistic Award » à Bruxelles comme meilleure artiste fémi-
nine.

Infos pratiques :

N'hésitez pas de contacter Maria 
pour plus d'infos  concernant le 
contenu du stage : 
office@mariapalatine.com        
0495 / 27 83 65

Places limitées - Ne tardez pas à
 envoyer une demande.

Lieu du stage : AKDT: Institut Centre Ardenne 
(ICA) - Avenue Herbofin 39 - B-6800 LIBRAMONT

Info : contact@akdt.be ou par téléphone du lundi au
vendredi au +3261 22 54 79 uniquement de 13h à 16h45. 
Nous serons au rendez-vous pour vous répondre!

Inscription :
Allez sur http://www.akdt.be


