
 

 

 
ATELIER MARCEL HASTIR 

Rue du Commerce 51,  1000 Bruxelles (métro Trône) 
 

Samedi 8 octobre 2016 à 20 heures 
Josh Layne, Harpe 

Au programme :  
Suite en mi mineur BWV 996 J.S. Bach 

Autumn Labyrinth Josh Layne 
Sonate No. 23– Andante con moto Beethoven 

Variations sur le Carnaval de Venise Godefroid 
Chant des Nymphes Marjan Mozetich 

Fantaisie sur des thèmes de l’opéra de 
Tchaikovsky Eugene Onegin 

E. Walter-Küne 

 

Réservations recommandées: marianne.bouvette@gmail.com 
Participation aux frais: 15 €  (7 € enfants de moins de 12 ans) 

Après le concert le verre de l’amitié vous sera offert, en compagnie des artistes 
 

Avec le soutien de la Commission communautaire française 

 

mailto:marianne.bouvette@gmail.com


 

 

 

 

 

 

A propos de Josh Layne  
 

Originaire de Victoria , le harpiste et compositeur Canadien Josh Layne est souvent 
qualifié par la critique de “génie de la harpe” et de musicien hors pair. Il se produit régu-
lièrement au Canada, aux Etats-Unis et en Amerique du Sud, ainsi qu’occasionnellement 
en Europe. Son concert à l’Atelier Marcel Hastir est une première en Belgique à ne pas 
manquer. 

 

Josh a déjà 4 CDs de harpe à son actif. Il se consacre également à la composition depuis 
2005. Ses œuvres originales pour harpe « Passage » (2005) et « Rhapsody » (2007) lui ont 
notamment valu des prix au Sonic Boom Festival of New Music à Vancouver.  

« Passage », « Rhapsody » ainsi que « Poem  for solo harp» (2012) figurent sur le dernier 
CD de Josh intitulé  « Passage – Music for Solo Harp ».  

Une autre composition récente de Josh, « Autumn Layyrinth » (2013), qui dépeint en 
musique les couleurs automnales si caractéristiques de l’ouest canadien, figure au pro-
gramme du concert d’octobre prévu à l’Atelier.  

 

Josh est également une star de la toile depuis 2010 grâce à une série de vidéos bi-
hebdomadaires très populaire sur YouTube, intitulée « Harp Tuesday », où Josh révèle  
tous les secrets de la harpe à travers des épisodes éducatifs expliquant (en anglais) tous 

les fondamentaux de l’instrument, depuis les bases jusqu’aux technique les plus avancées. 
Sa chaine YouTube a déjà récolté plus de 700000 vues. 

 

Pour plus de details sur Josh Layne :  visitez www.joshlayne.com 



 

 

 
ATELIER MARCEL HASTIR 

Rue du Commerce 51,  1000 Bruxelles (métro Trône) 
 

Saturday October 8, 2016 at 8pm 
Josh Layne, Harp 

Program:  
Suite in E minor BWV 996  J.S. Bach 

Autumn Labyrinth Josh Layne 
Sonata No. 23– Andante con moto Beethoven 

Carnival of Venice variations Godefroid 
Songs of Nymphs Marjan Mozetich 

Fantaisie on themes from Tchaikovsky's 
opera Eugene Onegin 

E. Walter-Küne 

 

Booking recommended: marianne.bouvette@gmail.com 
Entrance fee: 15 €  (7 € for children under 12) 

Free food and drinks after the concert   
 

Sponsored by the Commission of the French Speaking Community 

 

mailto:marianne.bouvette@gmail.com


 

 

 

 

About Josh Layne 

 

Harpist/composer Josh Layne has been called a 'harp genius' and a 'con-

summate musician'.  He has performed extensively across Canada, the US, 

and in Europe and South America and has recorded four CDs of solo harp 

music. 

 

Layne started composing in 2005.  His solo works for harp Passage (2005) 

and Rhapsody (2007) were both selected and performed at the Sonic Boom 

festival of new music in Vancouver.  Passage, Rhapsody, and Poem for solo 

harp (2012) are all part of Layne's latest CD - "Passage: music for solo harp". 

This concert features Layne's 2013 composition Autumn Labyrinth, a piece 

that captures some of the sounds and flavour of autumn in the Pacific 

Northwest. 

 

In the fall of 2010 Layne started a biweekly video series on YouTube called 

"Harp Tuesday", where he talks about various aspects of playing the harp - 

from your first lesson to in-depth looks at advanced music.  His channel has 

now had over 700,00 views.  

 

Visit his website at www.joshlayne.com or find him on YouTube by search-

ing for Josh Layne 

 

 


