Harpiste
Caroline,

harpiste

professionnelle

diplômée

du

prestigieux

Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, saura vous
charmer

et

créer

une

ambiance

subtile

pour

tous

vos

événements : cocktails, soirées événementielles d'entreprises,
cérémonies de mariage (laïques ou religieuses), vins d'honneur,
anniversaires, baptêmes, récital privé.
Elle s’est produit dans des lieux tels que le Musée du Louvre, le
Musée d'Orsay, le Palais de Chaillot, l'Ambassade de GrandeBretagne, le Palais de Justice de Paris, ainsi que de nombreux
événements pour entreprises et particuliers.
Son répertoire et varié et adapté à vos événements : répertoire
baroque, classique, romantique et début XXe, répertoire celtique,
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musiques de film, répertoire spécifique aux cérémonies...
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Harpiste

FICHE TECHNIQUE
- Espace de 3 mètres sur 3 mètres avec un sol plat et droit
- Éclairage direct (sans filtre de couleur) pour la lecture des partitions
- 1 chaise
- Prévoir une salle pour poser les étuis des instruments et se changer (tenue de concert)
- En fonction de l'acoustique de la salle et du nombre d'invités attendus, prévoir une
amplification, qui sera branchée ou non au cours de la soirée selon l’appréciation de la
personne responsable. La sonorisation nécessite un rendez-vous avec l’ingénieur du son pour
l'équilibre des sonorités (balance)
- En cas de sonorisation, prévoir micros d'appoint type AKG 300 + retours + console avec
equalizer paramétrique
- Arrivée de l’artiste 2 heures avant le début de la prestation, prévoir une répétition de 20 mn
(placement chaise et découverte du lieu)

La harpe est instrument fragile. Sa manipulation et son transport restent délicats

A prévoir pour chaque prestation :



Voyages A/R au départ de Paris + transport et/ou fret du matériel selon cahier des charges + frais de visas si
nécessaire.





Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, tables, chaises, portant avec cintres, toilettes à proximité, gâteaux secs, fruits et soft drinks.
Lumière et sonorisation., selon condition
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