
     Olivier HERBIN 

Originaire de Saint-Germain-en-Laye, Olivier Herbin effectue un cursus complet 
auprès de la concertiste et pédagogue Isabelle Frouvelle, auprès de qui il obtient 
deux 1ers prix de harpe. Actuellement professeur de harpe à Pontoise, Saint-Ouen-
l'Aumône, et au CRC de Conflans-Ste-Honorine. 

  

« Ma pédagogie a pour ambition de former des élèves de tout niveau et de tout âge, 
en leur permettant d’acquérir selon leurs capacités, le plus haut niveau d’exécution 
technique possible. La technique est à mes yeux le prérequis incontournable qui 
donne accès à la plus grande variété de styles musicaux, et à leur interprétation 
sensible. Associée à une méthodologie de travail et à la maîtrise de la lecture de la 
partition (cours de formation musicale), elle garantit l’autonomie et la progression de 
l’élève, même lorsque celui-ci a quitté le conservatoire. La technique que j’enseigne 
est exigeante, mais respecte avant tout les possibilités naturelles du corps, ce qui 
permet de durer. L’accent est mis en parallèle sur le chant intérieur ou audible, et sur 
l’oreille critique, que ce soit en solo ou en musique de chambre. 

Autre point qui m’est capital : le plaisir éprouvé par l’élève doit être cultivé. Plaisir à 
plonger dans un monde musical personnel, satisfaction à faire les choses 
soigneusement et avec goût, valorisation à être entendu, envie de partager et de 
faire plaisir, en s’associant avec d’autres musiciens. 

La formation que je défends passe d’ailleurs par la capitalisation d’expériences de 
jeu devant autrui (jury, élèves, cercles, public), contexte que le musicien, artiste de 
l’instant, rencontre tout au long de sa vie. Ces expériences, stressantes, amènent à 
un questionnement sur la connaissance de soi, sur sa propre maîtrise. Par extension, 
elles aident à la construction d’une confiance en soi, à une forme 
d’épanouissement. » 
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