
Stage de Harpe
      Staj telenn

Bulletin d'inscription / Follenn enskrivañ

Nom / Anv :.......................................Prénom / Anv-bihan : …...........................

Adresse / Chomlec'h : ...................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

N° de téléphone / Niverenn pellgomz : ..........................................................

E-mail / Postel : .............................................................................................

   Lundi 14 juillet de 10h30 à 14h30 
Stage animé par Ismael Ledesma
Le harpiste Ismael Ledesma proposera au public un stage de harpe paraguayenne 
qui est sa spécialité. Il transmettra au public sa passion pour cet instrument grâce à 
son répertoire original et son travail du rythme. En fin de journée, vous pourrez as-
sister à son concert, en première de Cécile Corbel, dans la salle du Family.

Tarif : 30€ le stage de 4 heures

Lieu     :   Maison de la musique  - Rue Jehan Bazin, Kéranden –Landerneau

Restauration possible à midi sur le site du festival

Mode de règlement :      Chèque         Espèces

Merci de joindre à votre bulletin d'inscription votre règlement à l'ordre du Festival  
Kann Al Loar 
Mersi da lakaat ur chekenn war anv ar festival Kann Al Loar gant ho folenn 
enskrivañ.

"Si vous voulez recevoir des nouvelles du festival par mèl, veuillez cocher la case ci-
dessous. 

Ma fell deoc'h resevout titouroù fresk a-berzh ar festival, grit ur groaz amañ dindan".

   oui            non      
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