
    KATRIEN DELAVIER 

une harpiste disparue beaucoup trop tôt….

Par Stephan Lemoigne

J’ai rencontré Catherine Delavier en avril 1982 au Kan ar Bobl de Lorient. Elle venait
de gagner le concours de harpe celtique en jouant la suite de jigs : old hag you’ve killed me,
Dinny Delaney, Morrison jig ». J’avais tout de suite été frappé par son jeu « swing » et enlevé.
Elle a par la suite gagné le concours international de harpe celtique de Killarney. Nous avons
gardé le contact jusqu’à son décès, puisque malheureusement, Catherine est décédée en 1998
d’un cancer. Elle avait 37 ans. Cruelle vie !

Catherine a commencé la harpe vers l’âge de 10 ans, harpe classique. Mais au début
des années 80, elle s’est mise à la harpe celtique et aux musiques traditionnelles, arrangeant
jigs, reels, mais également morceaux bretons, danses ou gwerzioù. Elle jouait beaucoup avec
son compagnon Gérald Ryckeboer (bouzouki, guitare, whistles, uilleann pipes). Elle jouait
alors sur une harpe à cordes nylon ; quand elle a découvert ma harpe cordée acier, elle a voulu
immédiatement s’y mettre. Je lui ai donc fabriqué une harpe identique à la mienne, qui sonnait
très bien (voir la photo et les enregistrements). Elle a travaillé les ornementations propres à
l’instrument, et le résultat fut fabuleux. Nous avons eu l’occasion de faire quelques concerts
en 1987, elle utilisait ses deux harpes, moi ma harpe cordée acier. Évidemment, mon niveau
n’atteignait pas le sien, mais j’ai énormément appris à jouer avec elle et Gérald. Le problème
avec les cordes métal,  ce sont les leviers :  à cette époque je n’en avais trouvé aucun qui
marche vraiment ; tous produisaient un son mat. Je me souviens que j’étais allé chez Camac
pour essayer de trouver une solution : ils m’avaient donné des sillets réglables de harpe de
concert, ce qui avait permis d’améliorer les choses, au moins d’avoir des demi-tons justes.



Mais le résultat n’a jamais été concluant. Katrien ré-accordait les quelques notes qui altéraient
entre deux morceaux !

J’ai  oublié  de  vous  préciser  que
Catherine  était  originaire  de  Tourcoing,  une
ch’ti  donc.  C’est  ainsi  qu’elle  a  changé son
nom  en  Katrien  (prononcé  comme  en
français).  Elle  a  également  joué  avec  des
musiciens  ou  poètes  flamands,  comme
Ghislain Gouwy, le « Glenmor flamand », ou
Jacques  Yvard,  un  poète  flamand,  et  bien
d’autres.  Elle  a  également  participé  entre
autres  à  un  CD  de  chants  de  marins,
« Blootland ». Katrien a également beaucoup
enseigné la harpe dans sa région. L’une de ses
élèves,  Juliette  Collache,  originaire  de
Dunkerque,  a  « émigré »  en  Poitou,  où  elle
continue  sa  carrière.  Toutes  deux,  elles  ont
tourné ensemble avec une troisième, Elise Wuillemin, entre 1991 et 1995. Je sais qu’elle a
également travaillé quelque temps avec Violaine Mayor, autre grand nom de la harpe métal. 

Katrien a sorti deux albums solo en 1992 et 1995, intitulés respectivement « La Harpe
Irlandaise » et « Harpes d’Irlande ». Deux albums remarqués, dans lesquels elle utilise ses
deux harpes. Elle y a entre autre repris une danse plinn que j’avais composée. Avant cela
néanmoins, elle avait sorti une cassette en 1989. 

La rencontre avec John Wright, décédé lui aussi depuis, a donné le remarquable album
« Hempson », du nom d’un des derniers harpistes irlandais ayant joué au festival de Belfast en
1792, mort à 111 ans, ayant ainsi vécu sur 3 siècles ! Sur cet album est jouée la musique de
cette époque, on peut dire « musique baroque irlandaise », en particulier les airs de O'Carolan,
mais aussi des airs que l’on trouve dans le recueil de Bunting, qui a collecté  ses pièces au
festival de Belfast, justement. Beaucoup de ces airs sont très anciens, et le mérite de ce disque
est d’avoir  restitué des mélodies originales quelque peu « polluées » par les arrangements
classiques de Bunting. Il faut dire que la technique ancienne de harpe était presque perdue à
l’époque du festival, et Bunting a eu le mérite de transcrire ce qu’il a pu, ce qu’il a compris
avec sa propre culture musicale. On retrouve sur ce disque Gérald au uilleann pipes et cistre,
John au violon, et également Jean-Michel Alhaits au basson et pipeau, mélange inhabituel,
mais très réussi. Cet album date (déjà !) de 1994. 

Nous  avons  travaillé  en  1992-93  sur  un  prototype  d’électro-harpe.  Comme  je  ne
connais  rien  à  l’électronique,  il  était  convenu  que  je  construise  la  harpe,  et  un
électrotechnicien de Tourcoing devait  l’électrifier.  Nous nous étions  rencontrés,  il  m’avait
expliqué comment construire la caisse et surtout le chevalet en vue d’y poser des piezos. Nous
avons dessiné la forme avec Katrien. J’ai construit la harpe, mais malheureusement, il n’a
jamais réalisé le reste…c’est pour ça que je ne donnerai pas son nom. J’ignore ce que cette
harpe est devenue, car au décès de Katrien, elle était toujours chez lui.

Katrien et sa harpe cordée métal



Katrien a par la suite acquis une harpe de Claude Bioley, illustre luthier suisse, dont les
instruments sont d’une beauté remarquable. Un son beaucoup plus feutré, intime, que celle
que je lui avais faite. Malheureusement, elle n’a pas eu l’occasion à ma connaissance de faire
d’enregistrements avec cette harpe. Elle venait de l’acquérir en avril 1998, la dernière fois que
je l’ai vue. Elle ne m’a alors rien dit de sa maladie, et c’est Gérald qui m’a appris son décès
quelques mois plus tard. La douche froide…On s’était vus la première fois au Kan ar Bobl à
Lorient, on s’est vus la dernière fois au Kan ar Bobl de Pontivy (je venais lui rendre sa harpe
réparée dont la console avait fendu). 

Katrien  a  vécu  « avant  internet »,  on  trouve
vraiment très peu d’informations sur elle. On ne peut
que spéculer sur l’orientation qu’elle aurait donnée à
sa carrière, mais nul doute qu’elle aurait été dans le
« top  10 »  des  harpistes  celtiques...  J’ai  retrouvé
quelques documents que je liste ci-dessous. J’ai en ma
possession  un  enregistrement  de  mauvaise  qualité
réalisé  chez  elle,  sur  cassette,  nous  avions  joué
quelques morceaux tous deux et avec Gérald. C’était
en 1987 !

Liens     :

http://ryckeboerg.free.fr/GEGE/GERALD.HTM   

et en particulier le chapitre sur Katrien http://ryckeboerg.free.fr/KATRIEN/KATRIEN.HTM

http://archivesdufolk59-62.blogspot.fr/2010/03/katrien-delavier.html avec  une  interview  de
Katrien téléchargeable.

J’ai retrouvé ces enregistrements de Katrien sur Youtube :

https://www.youtube.com/watch?
v=BALhJLHWx0U&list=PLrzoWqIHAFRMpVUMUmikhbVA4v-AMUEDA qui reprennent
ses deux premiers CD.

ainsi que https://www.youtube.com/watch?v=0A6DbnyeTh0  extraits du disque Hempson.

Le prototype de cette 

électro-harpe qui ne vit jamais le 

jour...


