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Fort des technologies de pointe et grâce à une équipe de spécialistes 
réunis pour l’occasion par les porteurs du projet,  Julian Cuvilliez et 
Audrey Lecorgne (chercheurs en Archéo-Musicologie), un défi a été 
relevé :

En date du 7 Février 2019, a été numérisée en 3D la Telenn Gentañ
- le mythique instrument à l’origine de la renaissance de la Harpe Celtique.

Au printemps 1953, après d’importantes recherches et une année entière 
de construction, le père d’Alan Stivell, Jord Cochevelou, finalise cet 
instrument, écrivant ainsi une nouvelle page dans l’histoire de la harpe.

Ce chef d’oeuvre deviendra la première harpe d’Alan Stivell qui, dès l’âge 
de 9 ans et au long de plus de 60 ans de carrière artistique, permettra 
l’incroyable renaissance de la harpe celtique.

Depuis, fabriqué par milliers chaque année et enseigné partout à 
travers le monde, cet instrument, jadis oublié, est devenu le symbole 
incontournable de la scène celtique internationale.

Les technologies innovantes et les sciences nouvelles disposent 
désormais des moyens qui sauvegarderont - Infinite - cette harpe de 
légende, pour les générations futures.
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En Février dernier, Alan Stivell confiait sa précieuse 
harpe à Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne, porteurs 
de cet ambitieux projet.

Ces deux chercheurs sont connus, entre autres, 
pour leurs travaux menés en collaboration avec le 
Service Régional de l’Archéologie, ayant permis la 
reconstitution et le retour de l’un des plus anciens 
instruments de Bretagne : la lyre celtique.

Inifinity Project vise à sauvegarder un véritable 
monument de la musique celtique contemporaine : 
la Telenn Gentañ «Mère des harpes celtiques».

Constituée de plusieurs ingénieurs issus du  Centre  
de Ressources Techniques de Morlaix (qui fut en 
charge de la numérisation 3D du Cairn de Gavrinis) 
et des spécialistes du laboratoire BCRX, cette 
équipe a réalisé une numérisation conjuguée à  une 

photogrammétrie qui permet une restitution 3D 
haute définition de la précieuse harpe.

La harpe a ensuite était placée dans un scanner 
médical de pointe (utilisé en archéologie pour 
l’analyse de momies égyptiennes) afin de réaliser 
une tomographie d’une grande précision qui a révélé 
la constitution interne de l’instrument, jusqu’alors 
inaccessible  et sujet de tous les fantasmes et 
spéculations des artisans luthiers facteurs de harpe 
de par le monde.

Cette opération a permis, grâce aux technologies 
numériques, de préserver des assauts du temps ce 
patrimoine intimement lié à la Bretagne ainsi qu’à la 
culture celtique, et présente sous un nouveau jour cet 
instrument dont les premières notes allaient inspirer 
des générations entières de harpistes et de luthiers.

Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne
Chercheurs en Archéo-Musicologie, Luthiers de l’Atelier Skald 
et Fondateurs du Pôle de Recherche et d’Interprétation en 
Archéologie Expérimentale.
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au ser vice de la MusiqueLes Porteurs du Projet



Cette opération est un franc succès.
Dirigée par en Février dernier par Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne, cette initiative pluridisciplinaire aura conjugué 
le savoir-faire de nombreux acteurs et aura rempli tous les objectifs fixés.

-La numérisation 3D ouvre d’ores et déja plusieurs perspectives sur le terrain de la conservation et de la médiation. 
En effet, cet instrument chargé  d’histoires se voit  désormais numériquement immortalisé pour les générations 
futures. Par ailleurs, suite à la nature concluante des résultats, l’Infinity Project poursuivra son travail dont les 
finalités novatrices seront révélées lors de la prochaine conférence de presse.

-Le scanner au tomodensitométre a tenu toutes ses promesses, révélant dans ses moindres détails la constitution de 
la -mère des harpes.
Un bilan des interprétations réalisées par les spécialistes en archéo-musicologie et porteurs du projet Julian Cuvilliez et 
Audrey Lecorgne sera présenté lors de la prochaine conférence de presse en présence de l’équipe et d’Alan Stivell.

Les

Résultats      
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Histoire      une Harpe de Légende...

- Alan Stivell : «Mon père s’est mis à la fabrication en 
avril 1952. Ce n’est que le soir et les week-ends qu’il 
pouvait s’y consacrer. Notre appartement avait la 
taille d’un studio. J’attendais avec émotion le jour 
où serait tendue la première corde. J’ignorais 
encore que cela allait déterminer ma vie entière !»

En 1953,  le jeune Alain Cochevelou commence   
son apprentissage sur la Telenn Gentañ 
avec Denise Megevand, professeur de harpe 
classique. Au Noël des Petits Bretons de Paris 
de janvier 1955, où Alan se produisit une 
seconde fois, il était alors le seul Breton dans 
l’Hexagone jouant de la harpe celtique.  

Après ce coup d’envoi, une 
serie de récitals donnés 
tout au long des années 
50 par le jeune Alan, 
ré-installera la Harpe  
Celtique en Bretagne et 
participera à une relance 
en Irlande et en Écosse.

Depuis s’enchaînent  les 
concerts et les albums 
récompensés par de 
nombreux disques d’or.
Un succès international 
sans cesse renouvelé à 

l’image de l’univers de celui que l’on connaîtra sous 
le nom d’Alan Stivell.
Cet ancestral instrument ressuscité à quatre mains, 
par la volonté de ce père et de son fils, traversera, lui 
aussi, les frontières pour voir aujourd’hui le rêve de 
Jord et d’Alan bel et bien réalisé.
À cette heure, on peut compter plus de 2000 élèves 
de harpe celtique, rien qu’en Bretagne. Le nombre 
de harpes celtiques vendues par Camac chaque 
année dépasse les 1000 exemplaires dans le monde 
entier. Les USA comptent au moins 100 fabricants et 
plus de 1000 joueurs de harpe celtique.
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‑Rendez‑vous‑
3 Avril 2019 ‑14 h

En présence d’Alan Stivell, 
Julian Cuvilliez, Audrey Lecorgne 

et leur équipe.
‑

Club de la Presse
9 Rue Martenot, 35000 Rennes‑

‑
Contact

Julian Cuvilliez & Audrey Lecorgne
Porteurs du projet

06 81 82 15 95
atelier.skald@yahoo.fr
www.atelier-skald.com

Vous êtes conviés la conférence de presse d’Infinity Project.
A cette occasion seront révélés et interprétés les résultats de cette 
opération inédite.
Seront également dévoilées les finalités auxquelles est destiné l’Infinity 
Project pour l’heure tenu au secret.

Pour les magazines ne pouvant se déplacer ou souhaitant rédiger 
en amont leurs publications, nous tenons à votre disposition des 
photos exclusives réalisées par la photographe de notre équipe lors de 
l’opération.

Aussi, les porteurs du projet Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne ainsi 
que Alan Stivell se tiennent à votre disposition pour répondre à vos 
questions en interview ou pour toute émission radio ou télévisée. 



Chers Journalistes,
vous avez été nombreux à avoir répondu à notre invitation pour le premier 
volet de cette aventure, aussi, afin de vous recevoir aussi bien que pour 
ce premier chapitre, merci de bien vouloir nous confirmer votre présence 
afin que nous puissions organiser au mieu le déroulé de cette conférence 
de presse.

Au plaisir de vous retrouver
Bien cordialement

Julian Cuvilliez et Audrey Lecorgne
INFINITY PROJECT
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