
Cours de harpe

avec Claire Caillebotte

Une pédagodie bienveillante & positive

La harpe,  
un rêve accessible !



 
• Une pédagogie adaptée à chacun, attentive aux goûts  
et aux envies des élèves.  
• Tous les styles : celtique, classique, variété, pop, musique de film, 
flamenco… Tout est possible !
• Un apprentissage avec ou sans partition.  
Je propose une formation en solfège mais ce n’est pas obligatoire.
• Apprentissage de la posture et des mouvements, du rythme, 
entrainement de l’oreille musicale et de l’interprétation.  
Possibilité aussi d’explorer ensemble l’art de l’improvisation,  
de la composition et des techniques d’arrangement.
• Vous êtes super motivé.e et avez envie de devenir rapidement une 
star de la harpe ? Je serai votre coach !
• Vous êtes dans un mood tranquille et vous souhaitez aller  
à votre rythme et sans pression ?  Le plus important est avant  
tout de prendre du plaisir à jouer !
• 2 fois par an, je propose à mes élèves de jouer devant un public 
(il n’y a pas d’obligation). C’est aussi un moment où les élèves 
peuvent se rencontrer entre eux.
 

Pour qui ? Mes élèves ont entre 6 et 88 ans ! 
        niveau débutant et intermédiaire

Lieu :
• chez moi en fonction de mes disponibilités,  
hypercentre de Strasbourg
• chez vous dans la limite de 3 km (+ 5 à 10 € selon la distance)
• au cabinet musique et nature « Ma nature en ville »,  
Place d’Austerlitz à Strasbourg avec votre harpe 
(+ 8 € de location de la salle)
 

Une pédagodie bienveillante & positive



Possibilité de payer en plusieurs fois (plusieurs chèques dans une même enveloppe 
que je dépose aux dates convenues). Les cours sont rattrapables à un autre 
moment ou bien en visio. Les cours non pris ne peuvent être remboursés. En cas 
d’annulation le jour même, le cours est du. Les cours à l’unité sont dus à 50 % si 
celui-ci n’est pas annulé ou reporté 2 jours avant la date convenue. 

*trimestre 1 : 13 cours, **trimestre 2 : 11 cours, ***trimestre 3 : 12 cours, **** un an : 36 cours

C’est parti pour le voyage ?

Je découvre ! - premier cours 
1h -> 30 € 
30 min -> 20 €  

C’est parti ! - trimestres (hors vacances scolaires)
30 min de cours : ouverts aux enfants de moins de 10 ans 

30 min /semaine
1h /semaine

Super motivé.e ! - 1 an (hors vacances scolaires)****

690 € -> 30 min /semaine
1050 € -> 1h /semaine

À la carte ! - cours à l’unité
30 min -> 25 €
1h -> 35 €
(pendant les vacances scolaires pour ceux qui ont un abonnement : -5€)

Trimestre 2**

220 € 

330 €  

Trimestre 3***

240 €  

360 € 

Trimestre 1*

260 € 

390 € 



Le saviez vous ?  
Location d’une harpe celtique à partir de 30 €/mois 

chez Arpège Armand Meyer à Strasbourg ! 
 

Autres ressources : stage de construction de harpe en carton pour 200 €   
(popharpe.com, ça vaut le détour !), leboncoin, location ou achat de harpe neuve  

ou d’occasion au magasin de la harpe, chez Camac ou chez Salvi, stage construction 
de harpe aux rencontres internationales de harpes celtiques de Dinan. 

Je suis aussi illustratrice et créatrice d’objets illustrés ! 
Découvrez mes créations autour de la harpe sur ma boutique  

en ligne : stickers, illustrations, broderie, broches brodées  
et autres créations à venir...

www.etsy.com/fr/shop/petaledepapier

      
           caillebotte.claire@gmail.com 
www.clairecaillebotte.com/cours-de-harpe


