
Un tour du monde en 47 cordes
Stéphane-France Léger

harpiste



La harpe est un des plus anciens instruments de
musique. Au fil des siècles, elle s’est répandue sur
tous les continents et dans toutes les civilisations,
prenant, selon les pays, différentes formes. De
l’Asie du Sud-Est au pourtour méditerranéen, de
l’Italie à la France, Stéphane-France Léger vous
invite à une promenade musicale dans ces
contrées. 

Ses mains vous feront aussi voyager dans le
temps, entre airs traditionnels (Grèce, Asie,
Maghreb, Israël, Italie, Amérique), chansons
françaises du grand répertoire, et musique «
savante » de compositeurs classiques (Vivaldi,
Scarlatti, Debussy, Offenbach, Haendel,
Frescobaldi).

Stéphane-France Léger s’oriente dès son plus âge
vers la harpe qu’elle apprend au sein des
conservatoires régionaux de Grenoble et Montpellier
où elle obtient deux premiers prix. 

UN TOUR DU MONDE EN 47 CORDES



Elle se perfectionne ensuite à l’Ecole Normale de
musique de Paris dans les classes d’Anne
Ricquebourg et de Marie-Claire Jamet, qu’elle quitte
avec un diplôme d’enseignement supérieur. 

Elle a très tôt favorisé la pratique orchestrale
(notamment au sein de diverses formations telles
qu’Ars Nova, l’orchestre de la police Nationale) et est
actuellement la harpiste de l’orchestre symphonique
Divertimento et du « Monstre orchestra ». Son
éclectisme l’amène à participer à des spectacles de
contes musicaux et à initier des projets liant
littérature et musique. Elle se produit également en
musique de chambre (duo avec chanteuse, avec
instruments de verre, ensemble à géométrie variable
Aparté) toujours à l’affût d’amener la musique
classique auprès du plus grand nombre. 

Elle a également enregistré plusieurs musiques de
films et participé aux créations des deux derniers
opéras contemporains de Michel Sendrez.

En parallèle à sa pratique artistique, titulaire du
diplôme d’Etat depuis 1995, elle enseigne la harpe au
CRD de Nanterre et au Conservatoire de Colombes.
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