
 
 
 
 
 
 

De l’écrin au joyau… 
« Renaissance de la Harpe Celtique » 

 
 
« La harpe celtique n’a rien à voir avec le folklore breton. 
Sa seule honte est de n’avoir pas été un instrument 
populaire. Elle était, au Moyen Age, très aristocratique et 
lorsqu’on en jouait c’était surtout pour une musique de 
cour. Elle s’est partiellement popularisée avec les 
ménestrels, mais les bardes antiques qui en jouaient 
constituaient une classe privilégiée, une sorte d’élite. En 
revanche, au début de ce siècle, on jouait encore de la 
harpe irlandaise au coin des rues, en Irlande ». 
(Alan Stivell) 

 
« Pourtant avec ses sonorités plus denses, plus nerveuses et plus 

chaudes que celles d’aucune autre, la harpe celtique va révéler un 

univers musical enseveli ou dévoyé sous les doigts d’un découvreur 

fébrile, infatigable et inspiré ». 

(Journal « Télérama ») 

 
Décembre 1971 est une date importante dans la carrière de 
Stivell. Renaissance de la Harpe Celtique est le second 
disque instrumental consacré à la harpe conçue par son 
père. Traditionnels et terriblement modernes à la fois, les 
morceaux venus d’Irlande, Ile de Man, Ecosse, Pays de 



Alan Stivell ou l’itinéraire d’un harper hero… 

Galles et de Bretagne, font revivre la légende des Celtes 
qui nous est transmise par ce musicien inspiré. Alan assure 
la direction musicale et joue avec une virtuosité 
époustouflante, il nous transmet un art millénaire et nous 
ouvre les portes de son fabuleux voyage musical en Celtie. 
Parmi ses mélodies fluides, évocatrices et légendaires, 
sources d’une inspiration radieuse, nous retenons le 
morceau Ys, chef d’œuvre composé par ce remarquable 
alchimiste des sons. 
 
« Alan y fait revivre des sonates pour harpes bardique qui nous 

viennent du Haut Moyen Age et ont été retrouvées sur des manuscrits 

du XVIIe siècles où elles avaient été transmises dans une écriture 

originale, déchiffrée par A. Dolmetsch. Dans la direction de ses 

musiciens, il se révèle un chef d’orchestre de grande classe, ce qui 

prouve que l’on peut être un chanteur moderne et néanmoins un 

musicien… Il n’y en a peut-être pas beaucoup, mais il en est ». 

(Yann Brekilien – « Alan Stivell ou le Folk celtique ») 

 
Grâce à Renaissance de la Harpe Celtique, on ne posera 
plus jamais le même regard sur le travail de l’artiste. 
Reflets nous ouvrait déjà l’écrin d’une culture ancestrale, 
ce présent opus démontre qu’il ne s’agit pas d’un jeune 
rêveur fantaisiste mais d’un prodigieux harpiste, 
compositeur émérite et arrangeur de talent. 
 
Intelligemment le musicien nous explique, sur chacun de 
ses albums, l’origine des thèmes abordés et des œuvres 
interprétées, il nous permet de mieux cerner son répertoire 
mystique et fascinant. 
 



Alan Stivell ou l’itinéraire d’un harper hero… 

« J’espère que vous aimez la harpe. Ce disque est entièrement 

instrumental. Notre harpiste nous fait voyager au gré des vents et de 

vagues. Il quitte la Bretagne pour gagner les autres contrées celtes et 

ainsi donner corps à un rêve d’interceltisme. Les airs sont 

généralement tristes et peu rythmés, mais dégagent une grande force. 

Ce n’est pas par hasard si Jodorowsky, maître de la bande dessinée, 

écoute ce disque pour s’inspirer. Ce disque n’est pas vraiment rock, il 

est juste beau. Exceptionnellement, nous ne nous sentons pas le 

courage de le noter ». 

(Journal Internet  « Rock’n Kelt »)  

 
Si, dans un premier temps les médias firent l’impasse sur 
cet album, celui-ci fut un merveilleux ambassadeur pour la 
démarche musicale d’Alan, en dehors de l’hexagone, en 
lui apportant les critiques les plus inattendues. 
 
« Sans doute le plus parfait exemple de pureté musicale ». 

(Gildas Lefeuvre - France) 

 
« Renaissance of the Celtic Harp » one of the most 
beautiful and haunting records ever made by anybody, 
introduced the Celtic Harp to many thousands of listeners 
around the word. To call this music georgeous and 
ravishing would be the height or understatement… 
 
…… A SUIVRE…. 


