
  Françoise Stella Marquet

 

Actrice et harpiste

Françoise Stella est d'abord comédienne.  Elle a étudié la diction, la déclamation et l'art 
dramatique en académie, à Paris, au Conservatoire de Mons et suit depuis 2014 
différents coachs français et anglo-saxons en Europe et aux USA.

 Sa rencontre avec la harpe et la musique a eu lieu il y a 11 ans et ce fut un véritable coup
de foudre.  Depuis 2008, la musique et l'art de la scène se combinent dans sa vie 
professionnelle.  Son parcours l'a amenée à jouer dans des galeries d'art, châteaux, 
festivals de culture celtique, fêtes médiévales et événements privés en Belgique, en 
France et partout dans le monde.

En mars 2019 s'est concrétisé un rêve: enregistrer son premier album.  Solo harpe, duo 
avec le lûtiste Dominique Harpigny, sa voix qui raconte... Once Upon a Time Françoise 
Stella qui devient son nom d'artiste.

Aujourd'hui elle mêle la harpe au cinéma par la réalisation d'un clip d'un des morceaux 
très personnel de l'album "A promise".  Elle crée également un one-woman-show sur un 
thème féministe très en vogue, les menstruations féminines qui sortira au printemps 
2020.

La passion est un moteur essentiel chez Françoise Stella, ainsi que l'innovation et la 
collaboration avec d'autres artistes dans l'univers musical, la scène et les plateaux de 
cinéma qui ont en commun l'intensité dans laquelle Françoise Stella s'épanouit 
pleinement.





Duo avec Dominique Harpigny

Notre rencontre est née il y a quelques années, lors d’une fête médiévale au Château de 
Soignies.  La harpe et la lûte sont deux instruments qui se marient merveilleusement ; 
ils ont des sonorités très différentes, la lûte étant plutôt mélodique et aérienne et la 
harpe permet un accompagnement qui évoque l’eau et la terre à la fois.

Notre répertoire est celtique, médiéval et se teinte des in luences jazz de Dominique.

Une palette inattendue et surprenante, un voyage inédit pour le public !

Dominique Harpigny – Flûtiste

Bien qu’ayant un cursus très classique, académie puis conservatoire Royal où il obtient 
deux premiers prix en deux ans, c’est vers le jazz et le rock que Dominique Harpigny 
poursuit sa route. 
La vie étant faite de tournants parfois imprévus, il est commandité pour devenir lûtiste 
d’une formation de rock celtique aujourd’hui disparue. Il donne alors des concerts, plus 
qu’à son habitude et devant un public toujours plus enthousiasmé. 

Décidé à suivre cette voie, il décide alors de travailler son sens de l’improvisation. En 
entrant dans la classe de Steve Houben au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la 
section Jazz, il s’ouvre à un univers où sa technique peut librement se mettre au service 
de la musique… de sa musique. 

Aujourd’hui il est leader de son propre groupe de Rock Celtique « Electroll ». Dominique 
Harpigny, alias Démonic dans le groupe Electroll se produit lors de nombreuses fêtes 
médiévales.  Ses in luences sont résolument Jethro Tull, Focus, etc. 



Fiche technique solo-duo harpe

Avec Dominique Harpigny, lûtiste ou en solo juste moi et la harpe.

Les deux instruments sont équipés de micros et sont prévus pour l’ampli ication.

- Terrain : pelouse, scène en bois, sol en pierre

- Espace : solo : 3x3 m et en duo : 4x4 m 

- Montage : 30 minutes

- Démontage : 5 minutes

- Jauge : 50 à 150 spectateurs

- Electricité : amplis pour la lûte et la harpe (nous avons les micros et les jacks)

- Tout public



* Lettres d’amour: harpe celtique, chant et voix 

Un duo magique et inédit, porté par l’élégance et la beauté de la harpe.  

Deux acteurs, un duo féminin-masculin vous feront voyager à travers des siècles de 
poésie accompagné des doux sons de la harpe celtique.

Des extraits de lettres d’amour de couples célèbres de l’histoire, issues de toutes les 
traditions et cultures, porté par un homme et une harpiste dans ce lieu magni ique 
qu’est l’Abbaye de Villers-La-Ville, dont l’architecture et l’acoustique rendront ce 
spectacle inoubliable pour les spectateurs.

Un  rendez-vous exceptionnel avec l’amour, ce thème unique et singulier, qui unit tous 
les êtres humains!

Durée: 45 minutes

Avec François Makanga et Françoise Stella Marquet



* La couleur du vent, conte musical pour une comédienne et une harpe

Un conte chamarré, enchanteur et musical pour découvrir, sentir, toucher et écouter les
couleurs.

Librement inspiré de l’album  de l’illustratrice belge Anne Herbauts  “De quelle couleur
est le vent? »

Pour les touts-petits de 2,5 à 6 ans et leurs parents

Durée: 30 minutes (possibilité d’une animation de 20-30 minutes à l’issue de la 
représentation)

Avec Françoise Stella Marquet



Fiche technique

Espace scénique : 4X4m

Espace total : minimum 8X8m 

Jauge : 60 enfants maximum

Durée : 30 minutes + animation 20-30 minutes

Temps de montage : 1h

Temps de démontage : 45 minutes



* Le Vaisseau fantôme: spectacle Jeune Public

Le Vaisseau Fantôme est un conte musical pour deux Harpes et deux Personnages: une 
adaptation de la célèbre légende du Hollandais Volant, qui a inspiré Richard Wagner 
pour son opéra et les fameux ilms Pirates des Caraı̈bes. 

«Notre histoire se passe au 17ème siècle.  A cette époque, les Hollandais sont les 
meilleurs marchands en Europe et possèdent les plus beaux navires.  L’un d’eux est 
particulièrement célèbre pour sa vitesse et l’on dit même qu’il vole au-dessus des mers.  
On l’appelle: le Hollandais Volant.» Son capitaine, le terrible Vanderdecken est prêt à 
tout pour atteindre son but: livrer une importante cargaison dans l’Orient le plus 
lointain. “

Le spectacle oscille entre poésie et humour décalé, le tout parsemé de pétillants frissons, 
servi par une interprétation légère et généreuse!

Durée: 45 minutes (possibilité d’une animation après la représentation avec les deux 
comédiennes-musiciennes)

Avec Eva Genniaux et Françoise Stella Marquet



Fiche technique Le Vaisseau Fantôme

Public : à partir de 6 ans 
Durée du spectacle : 45 min 
Espace scénique : plateau: 5m x 5m  -  hauteur: 2,50m (ceci représente une 
con iguration idéale, le spectacle peut s’adapter à d’autres espaces) 
Interprétation et composition musicale: 
Eva Genniaux 
Françoise Marquet 
Aide à la mise en scène : Nicolas Ibañez 
Scénographie et costumes : Dominique Vynckier 
Décors : Pascal Adam, Julien Bultreys et Nouri Fadli 
Création lumières : Tarek Lamrabti 
Crédit Photos: Matthieu Delcourt 
Production : La Compagnie du Phoenix ASBL 
Avec le soutien: 
Harp Center Brussels; La Maison des Cultures et de la  Cohésion Sociale de Mo
lenbeek; Le Centre Culturel de Rebecq 

Contact :
Françoise Stella Marquet
francoisestellamarquet@gmail.com
+32 477 81 96 86
www.francoisestellamarquet.com



PRESSE

Entre musique et légende

"Lorsqu'on s'entretient avec  FRANCOISE STELLA MARQUET, la première chose qui saute
aux yeux, c'est la passion qu'elle vit en parlant de l'instrument musical qui la définit devant

l'Eternel, à savoir la harpe !

Pourquoi la harpe ? Parce que cet instrument la plonge dans un univers duquel elle ne peut
humainement se détacher, celui de la culture celtique et de sa symbolique, extrêmement

vivante et magique, ancrée dans ce e époque aussi fascinante que globalement méconnue
qu'est le Moyen Age.

Qu'est-ce qui définit concrètement sa "celtitude" ? Toute une panoplie d'éléments, tels que la 
magie des légendes, du chant ainsi que de l'oralité qui se concrétise par la transmission.  Et 
c'est précisément ce e transmission qui est déterminante, si l'on considère que notre harpiste 
ne se limite pas à pincer les cordes de son instrument, mais aussi à transme re oralement par
le biais du théâtre, car FRANCOISE STELLA MARQUET est également comédienne et 
chanteuse."

Billet d'art de François L. Speranza, Espace Art
Gallery

CONCERT : FRANÇOISE STELLA MARQUET A in de présenter son premier disque, 
Françoise Stella Marquet sera en concert à Espace Art Gallery le jeudi 20 juin 2019 à 20 
heures. Alors que les muses s’étaient penchées sur son berceau, elle a très vite été attirée
par le monde de la musique. Harpiste depuis plus de dix ans, elle est véritablement 
tombée amoureuse de cet instrument, fusionnant avec lui et apprenant progressivement
à en maıt̂riser tous les registres. Une rencontre béné ique qui a profondément modi ié 
son existence. Assez vite, elle s’est exhibée en public, a associé son art aux vernissages 
d’Espace Art Gallery, au monde des podiums et des salles, tout en se produisant dans le 
cadre d’événements privés. Une question lui est souvent posée : « Pouvez-vous me 
vendre un CD ? » Lentement, l’idée a fait son bout de chemin, avec la détermination de 
réaliser en in un objet en vrai, à proposer avant ou après une prestation. Une trace 
tangible que les spectateurs peuvent emporter pour écouter chez eux. Le titre de l'album
lui est apparu alors qu’elle se déplaçait en voiture par une in d'après-midi pluvieuse. 
Elle songeait à quelque chose qui puisse servir d’accroche, tout en respectant son 
univers basé sur la culture celtique. Brusquement, les mots ont surgi comme une 
évidence : Once Upon a Time. Quoi de mieux pour renvoyer aux mondes enchanteurs du 
roi Arthur, de la Table Ronde, de la fée Morgane et d’Excalibur ? Parfaits surtout pour 
débuter une nouvelle aventure au cours d’une année 2019 remplie de promesses ! La 



session d’enregistrement a eu lieu au Majestic Studio à Boortmeerbeek, en compagnie 
du lûtiste Dominique Harpigny, complice de longue date. Annoncé pour le 21 juin 2019, 
le CD de six titres sera vendu en avant-première et dédicacé la veille. Si vous souhaitez 
assister à ce double événement (dédicace et concert) vous trouverez tous les détails 
complémentaires sur le site www.espaceartgallery.eu Rue de Laeken, 83 à 1000 
Bruxelles Daniel Bastié
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