
				Stage de construction de     
harpe celtique 

 
du 30 octobre au 3 Novembre 2021 

au Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale 
Le MANS-France 

 
En partenariat avec  

Klangberg – projets de lutherie et pédagogie 
 

 
 

Au sein d’une Collection Publique de près de 3 000 instruments de musique du monde, le 
CPFI se transforme en un grand atelier de lutherie. 
Venez vous initier à la facture de la harpe en construisant votre propre instrument en 5 jours, 
avec l’aide de nos luthiers, dans une ambiance conviviale, sérieuse et détendue. La 
construction concerne un modèle de harpe celtique à 23 cordes, modèle élaboré pour 
permettre la pose ultérieure de demi-tons. Les pièces de bois ont été soigneusement choisies 
et préparées au CPFI, les cordes SAVAREZ et l’accastillage sont fournis. L’outillage nécessaire 
est mis à disposition par les ateliers du CPFI. 
Ce stage s’adresse aux adultes et aux jeunes de plus de 15 ans, même débutants.  
Attention, le nombre de participants est limité. Coût : 570 € 

 
CPFI Le Mans  &  Klangberg 

Tél : 02 43 43 81 05  
Mail : cpfi.lemans@orange.fr  
klangberg@protonmail.com 

www.cpfi-lemans.com 



 

Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale 
11 rue des Frères Gréban 72000 Le MANS 

02.43.43.81.05 
 

Stage de construction de harpe celtique 
 

Bulletin d’inscription 
Pour le stage du 30 octobre au 3 Novembre 2021  

 
 

Prénom :………………………… 
 

Nom :…………………………….. 
 

Adresse :………………………. 
 

Code postal/Ville :…………………………. 
 

Tel :………………………………  Mail :……………………………….. 
 

Je déclare m’inscrire au stage de construction de harpe qui aura lieu au CPFI (adresse ci-
dessus) du 30/10/21 au 3/11/2021. 
Je déclare avoir une assurance responsabilité civile. 
Je joins un chèque d’acompte de 60 € à l’ordre du CPFI, montant non remboursable en 
cas de désistement après le 20 octobre 2021. Ce chèque ne sera débité que le premier 
jour du stage. 

 
Le prix total du stage est de 570 €. Ceci comprend les matériaux (bois, chevilles, sillets, 
cordes, les outils nécessaires, l’encadrement technique des luthiers… Vous repartez avec 
votre instrument ! 

 
 
 

Fait à :……………………………….    Le :……………………. 
Signature : 

 
 

 
 
   

 


