
 

 

 

 

 

Cours de harpe dès 4 ans 

 

* 

 

Musique et handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur Aurélie Communal  

 



Cours de harpe dès 4 ans 

Cours de harpe (en individuels) sur harpe troubadour, harpe celtique et grande harpe pour tous 
les âges et tous niveaux. Les cours sont adaptés aux possibilités des élèves (motrices, 
intellectuelles) et sont le lieu d'apprentissages variés: improvisation, musique orale, répertoire lié 
aux envies de la personne (musique classique, musique celtique, musique de film...). J'apporte une 
attention toute particulière à l'aspect sensoriel de la musique, à la relation mouvement et 
musique, à l'expression de la personne au moyen de la musique. 
 

Musique et handicap 
Cours collectifs de 45 minutes-18 cours 
 
Les ateliers Musique et Handicap sont des ateliers de médiation musicale qui utilisent la musique 
ou toute source sonore (percussions, voix, corps, environnement) dans un processus de 
communication entre les personnes en permettant l'expression individuelle de chacun.  

Afin de créer des groupes homogènes et dans un soucis de répondre aux besoins de chaque 
individu, un entretien avec chaque participant aura lieu préalablement. 

Les groupes tiennent compte, bien entendu, de l'âge des personnes. 
 

 

 

 

Formation du professeur 

De 2001 à 2007, Aurélie Communal obtient les Diplômes de harpe, analyse, harmonie et 

composition (Conservatoire de Région de Lyon en France) en parallèle à la licence de Musicologie 

ainsi qu'une bourse du Royaume de la Musique (Paris). 

 

2011: Diplômes de Concert et d’Enseignement de la harpe à la Haute Ecole de Musique de 

Genève. 

2014: formation continue Improvisation collective de la Confédération des Ecoles Genevoises de 

Musique.  

2017: formation Initiation à la musicothérapie et animation d'un atelier musique, Centre 
Professionnelle de la Musique (Lyon-France) 



Divers enseignements 

2006-2009: professeur de harpe, éveil musical, initiation musicale, solfège, Ecole Laïque de 
Musique de Mions (France) 

Depuis 2011: professeur de harpe et de solfège en cours privés 

Depuis 2014: professeur de harpe à l'Académie de Musique de Genève. 

Elle y enseigne et anime également:  
-l'initiation musicale (3-5 ans) 
-le théâtre musical (6-8 ans) 
-l'improvisation collective 
-l'ensemble irlandais 
-les ateliers Musique et Handicap 

 

Renseignements pratiques 

Contact du professeur 

Aurélie Communal 

076 270 42 55 

harpiste@aurelie-communal.com 

www.aurelie-communal.com 

 

 

 

Lieux des cours 

Cours de harpe individuels privés 

Chemin des Sports 76 

1203 Genève 

 

Cours individuels et collectifs: 

Académie de Musique de Genève 

69 rue des Vollandes 

1207 Genève 

Tél: 022 736 99 07 

www.acadmusge.ch 

 


