
Programme du festival des amateurs d’harmonica  
de Harmonica de France fédération  

Organisé par l’association Harmonica du lac à charavines 
 

Vendredi 28 mai 2021 

 

Vendredi matinée et après midi  stages-ateliers initiation et perfectionnement en 

modules d’une heure et une heure et demi. 

 

 
 

Vendredi matin Scène ouverte dédiée harmonica pour ceux qui ne seront pas en 

stage-atelier, proposition de  terrasses apéro de 10h30 /12h sur les terrasses des 

bars et restaurants partenaires à Charavines 

 

 

 
 

 



Vendredi après midi  

Scenes ouvertes kiosque à musique  

Vendredi après midi pour ceux qui ne sont pas en stage-atelier, scène ouverte 

dédiée Harmonica et tous instruments  si possible sous le  kiosque à musique selon 

météo. Sinon plan B en salle des réunions. 

 

En prolongement de la scene ouverte sous le kiosque scenes dédiée a 2 styles 

différents  

o Coraly Harp’s avec DCBlues et Martin Cortel pour du blues et du rock a 

l’harmonica diatonique 

 
 

o Puis le trio H2F, Daniel Marty a l’harmonica chromatique et chord et 

Antoine Legendre à l’harmonica diatonique et la guitare et Jean Brunet 

au diatonique et au chord pour un répertoir variété et classique  

 
 



Vendredi fin après midi  

concert d’une heure dans l’église de Charavines 

 
 

o L’harmonica de Antoine Laville accompagné par le groupe Gospel « les 

Sister’s »composé de 6 chanteuses Gospel Grenobloise 

 

  

o . puis l’harmonica de Antoine Legendre avec la chorale crée pour 

l’occasion par Chantal avec  6 chanteuses du Pays voironnais et 

Evelyne Baillygrandvaux a la guitare. 

 
 

 

 



Vendredi en soirée : concert en 3 parties l’harmonica instrument principal, ses styles 

de musiques, l’harmonica accompagnement et prolongement de la voix.. 

 
o Gilbert Daviaud « Harmonica en Bornes » 

 
o Gille Roth « Aravis Harmonica » 

 
o Coraly Harp ‘s DCblues et Martin Cortel 

o   
o Stephane Laidet et Paco Batisda 

 
 

 



Samedi 29 mai 2021 

Samedi matinée et début après midi  

stages- ateliers initiation et perfectionnement  

  
 

Samedi matin 

de même que le vendredi Scène ouverte dédiée harmonica pour ceux qui ne 

seront pas en stage-atelier proposition de  terrasses apéro de 10h30 /12h 

sur les terrasses des bars et restaurants partenaires à Charavines. 

  
 

Samedi après midi  

scène ouverte sous le kiosque a musique si la météo le permet sinon  plan 

B salle des réunions 

  
  



Samedi 2ème partie après midi  

en transition pour ouvrir le concours officiel des amateurs d’harmonica 

« lâché de pigeons » 

 

Samedi 2ème partie après midi  

concours officiel des amateurs d’harmonica de la fédération Harmonica de 

France animé par l’équipe H2F, Jean Brunet, Antoine Legendre, Daniel 

Marty 

 
 

Samedi début soirée   

salle des cèdres ; remise des prix du concours des amateurs d’harmonica 

de la fédération Harmonica de France,  avec repas spectacle et animation 

musicale assurée par l’orchestre Harmonica de France 

 
 



Samedi soirée 

 concert salle des cèdres en 3 parties,  

o Premiere partie Chantal et Evelyne BaillyGrandvaux  

Gilbert Daviaud, Gilles Roth  

 

 
o Deuxieme partie Stephane Laidet et Paco Batisda 

 
o Troisieme partie Barefoot iano 

 

Pendant les concert les repas et la buvette seront assurés par les associations 

locales : » Le comptoir de Charavines » et « le sou des écoles de Charavines »

 



Exemples d’inscription et de réservations au concours nationnal, aux concerts 

et inscriptions aux stages-ateliers qui se dérouleront durant le festival H2F à 

Charavines le vendredi 28 et samedi 29 mai 2021 

 

1) Marie Liliane et son conjoint : 

 





  

 

 



2) Exemple de la réservation de Jean et son épouse 

 

 

 


