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In Residenza à Pigna
Cuncerti e Spettaculi

AGENDA
		SAM
13
FÉV
		SAM 20
		DIM 28

18H SOURCIÈRES
18H A FUNICELLA
18H ENSEMBLE GILLES BINCHOIS

		
SAM 17
AVR
		 MAR 20
		 SAM 24

21H LES PENTAPHONES
21H A CUMPAGNIA
21H ESPERAR SENTIR MORIR

MAI
		
MAR
		 VEN
		 MAR
		 VEN
		 SAM
		 MAR
		 MAR
		 SAM

04
07
11
14
15
18
25
29

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

FANOU TORRACINTA
CAMILLE ET HUGO
BAÏNA PROJECT
BALAGNA
RISUNANZE
DUO CUMPARTE
A CUMPAGNIA
SETTE GALERE

		MAR
JUIN
		 VEN
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN
		MAR

01
04
08
11
15
18
22
25
29

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

WARRIA MAGDA
PLAY CORSICAN MOODS
A CUMPAGNIA
ALLEGRIA
BAÏNA PROJECT
MERIDIANU
DUO CUMPARTE
A RICCUCATA
BALAGNA

		VEN
		MAR
		VEN
		MAR
		 JEU
		 VEN
		 SAM
		DIM
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN

02 21H30 WARRIA MAGDA
06 21H30 A CUMPAGNIA
09 21H30 TEMPVS FVGIT
13 21H30 ISULATINE
15		FESTIVOCE
16		FESTIVOCE
17		FESTIVOCE
18		
FESTIVOCE
20 21H30 DUO CUMPARTE
23 21H30 MERIDIANU
27 21H30 EMMA
30 21H30 BAÏNA PROJECT

Les spectacles programmés sont sujets à modification,
visitez www.voce.corsica pour toutes les mises à jour.

AOÛT
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN
		MAR
		VEN
		MAR

03
06
10
13
17
20
24
27
31

21H30
21H30
21H30
21H30
21H30
21H30
21H30
21H30
21H30

		
VEN
SEPT
		 MAR
		 VEN
		 MAR
		 VEN
		 MAR
		 JEU
		 VEN
		 MAR

03
07
10
14
17
21
23
24
28

21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H
21H

OCT
		
VEN 01
21H
		 MAR 05
21H
		 VEN 08
21H
		SAM 09
21H
		 MAR 12
21H
		VEN 15
21H
		MAR 19
21H
		 VEN 22
21H
		 SAM 23
21H
		
MAR 26
21H
		VEN 29
21H
		SAM 30
21H
					

ALLEGRIA
A CUMPAGNIA
DUO CUMPARTE
LAY LAY
EMMA
BALAGNA
BAÏNA PROJECT
MERIDIANU
L’ALBA
A CUMPAGNIA
DUO CUMPARTE
BAÏNA PROJECT
CANTA U POPULU CORSU
ISULATINE
ALLEGRIA
CAPELLA SANCTAE CRUCIS
CAMERATA FIGARELLA
FANOU TORRACINTA
DUO CUMPARTE
A RICCUCATA
BAÏNA PROJECT
MOHANNAD NASSER
A CUMPAGNIA
BARRUT
PROGRAMMATION EN COURS
CANTA U POPULU CORSU
LAMENTU DI CORSICA
PROGRAMMATION EN COURS
PROGRAMMATION EN COURS
ARMANDE FERRY-WILCZEK
& ANTONIO PLACER

		
SAM 06
18H RISUNANZE
NOV
		SAM 13
18H LA QUINTINA
		SAM
04
18H CORA LABA
DÉC
		 VEN 10
18H BLACK OAK ENSEMBLE
		
MAR 28
18H CHJAM’E RISPONDI
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IN RESIDENZA
8 SOURCIÈRES
10 COMPAGNIE A FUNICELLA
12 ENSEMBLE GI LLES BINCHOIS
14 LES PENTAPHONES
16 ESPERAR SENTIR MORIR
18 CAMI LLE ET HUGO
20 U LAMENTU DI E SETTE GALERE
22 PLAY CORSICAN MOODS
24 CAPELLA SANCTAE CRUCIS
26 MOHANNAD NASSER
28 BARRUT
30 LAMENTI DI CORSICA
32 ARMANDE FERRY-WI LCZEK
		 & ANTONIO PLACER
34 RISUNANZE
36 LA QUINTINA
38 CORA LABA

Tous ces concerts ont lieu à l’Auditorium de Pigna.
Les entrées sont gratuites.

40 BLACK OAK ENSEMBLE
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88 ELS JANSSENS-VANMUNSTER
ET MILENA JELIAZKOVA
SAM
13

FÉV
18H

Sourcières
Chants de femmes d’Orient et d’Occident
Avec :
Els Janssens-Vanmunster / Milena Jeliazkova

Elles sont deux.
Chanteuses, l’une spécialisée dans les chants médiévaux d’Occident, l’autre
dans les chants bulgares et plus largement des Balkans. Dans une rencontre
vocale spontanée à l’Abbaye de Sylvanès, en août 2020, elles entrelacent
un chant orthodoxe en slavon méridional* et un chant en latin de Hildegard
von Bingen. Une évidence humaine et artistique.
ELS JANSSENS-VANMUNSTER et MILENA JELIAZKOVA ont en commun cet
amour des voix féminines ayant traversé les siècles pour parvenir à nous
dans toute leur beauté, avec leur message intemporel de Vie. Chacune
explore les différents trésors musicaux de ses traditions. Ces nombreux
terrains, recelant de sources longtemps enfouies, s’avèrent ressemblants et
différents à la fois. Alors, sublimer ces chants, qui se révèlent aussi uniques
que complémentaires, est apparu aux deux Sourcières comme une réelle
nécessité.
Le répertoire pressenti :
• Hildegard von Bingen, Kassia de Constantinople, Manuscrit de Las
Huelgas...
• Traditions vocales de Bulgarie, Arménie, Macédoine, Grèce, Turquie....
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10
10 COMPAGNIE A FUNICELLA
SAM

20

La Passion selon Marie

18H

Charlotte Arrighi de Casanova : écriture et mise en scène
Chloé Déchery : dramaturgie
Thomas Marini : création costumes
Christine Bartoli : lumière
Zalfa Seurat : musique

FÉV

Avec :
Cédric Appietto / Axelle Bossard / Ombeline de la Teyssonière /
Zalfa Seurat / Loïc Soleilhavoup / Anne-Laure Tondu

« C’est l’histoire d’une meuf… »
Un jour de mai, Marie, trente-cinq ans exactement, trouve, dans le silence du
Père-Lachaise, le signe qu’il lui fallait pour avoir le courage de changer de
vie. Ce jour-là, Marie, une autre, lui apparaît fumant sur sa tombe, cette autre
Marie est morte, il y a quinze ans, tuée par son compagnon. Ce jour de mai,
Marie, la nôtre, part de chez elle. Elle passe par le « Tout va mieux », son bar
(Marie a toujours eu un bar, et un jean), elle achète des cigarettes (cela fait
quinze ans qu’elle essaie de reprendre, mais elle n’y arrive pas) et part. Là,
ni elle, ni vous, ni moi ne savons si cela a duré quelques jours ou quelques
minutes, ni ce que Marie a fait, ni ce que Lui a fait, mais nous la retrouvons,
allongée sur le trottoir. Lui est à côté d’elle, à genoux, en pleurs, Marie fait
comme si de rien n’était, elle continue à parler, à remplir l’espace, à espérer,
à y croire, et à vivre, jusqu’au bout. Elle croise toutes sortes de personnes,
plus ou moins connues : la chèvre de Monsieur Seguin, la Rose du Petit
Prince, La Petite fille aux allumettes. Elle revit des scènes de son passé, des
scènes de leur passion commune.

Parce que, oui, dans cette histoire, ils se sont aimés, passionnément, à la
folie, puis plus du tout…
Elle n’est jamais vraiment seule Marie, la Vierge Marie, qui n’existe que pour
elle, l’accompagne. Elle est sa croyance, son enfance, son excuse aussi peut
être pour n’avoir jamais rien choisi, la Vierge Marie est là, et nous raconte
ce que sent Marie.
La Vierge Marie est le lien avec nous, elle sait qu’elle n’existe pas, et qu’elle
ne peut rien faire. Elle l’accompagne, elle est à sa place, à côté de celle qui
souffre. Comme nous, et comme Lui.
Nous, impuissants face à ce drame, et lui, lui qui pourrait faire, mais qui ne
fait pas… Et nous, impuissants…
Marie continue à vivre, jusqu‘au bout. Elle a envie de fumer une cigarette,
elle a envie qu’on lui raconte des histoires pour la tenir éveillée. Elle ne veut
surtout pas dormir, elle sait que dormir égal mourir, elle le sait aujourd’hui.
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12
12 ENSEMBLE GILLES BINCHOIS
DIM

Pour l’Amour de ma Douce Amie

FÉV

Chansons de Guillaume Dufay (1400-1474)

28
18H

Avec :
Anne Delafosse : soprano
Anne Marie Lablaude : soprano
Grace Newcombe : soprano et harpe
Roman Melish : alto
Achim Schulz : ténor
Dominique Vellard : ténor, luth et direction artistique
Anaïs Ramage : flûtes
Viva Biancaluna Biffi : vièles
Dès le début de notre travail, nous avons été fascinés par les chansons
de Dufay et elles ont par la suite nourri nombre de nos programmes de
concerts. De mon point de vue, la chanson est la forme musicale où Dufay
a pu exprimer au mieux son immense talent. Chacune de ses 80 chansons
est un chef d’œuvre, un joyau d’une infinie précision d’écriture. Ecrites en
français et en italien (quelques-unes en latin) elles offrent une grande diversité
dans les textes et dans la réalisation, elles permettent d’entendre la constante
évolution de son esthétique entre ses premières et ses dernières compositions.
Quel que soit son sujet, quelle que soit sa forme (chansons de mai, de nouvel
an, de déploration, de célébration, d’amour…), Dufay a fait de chaque chanson
une absolue réussite, tant sur le plan de la composition que sur celui de
l’expression des sentiments, toujours empreinte de lyrisme et d’une grande
douceur. Musicien voyageur, curieux de s’imprégner de nouveaux styles, il s’est,
tout au long de sa vie, nourri de nombreuses influences : il découvre la musique
anglaise lors du Concile de Constance puis fait le voyage pour l’Italie où il sera
successivement au service des Malatesta à Rimini, à Florence, à Bologne, au
sein de la chapelle Papale à Rome et à Florence puis à la cour de Savoie.

Dans ces cours, la musique accompagne de nombreux moments ; la chanson
est le plaisir de tous les jours, elle véhicule la poésie, exprime les passions,
remédie à la douleur, sublime la richesse des rapports amoureux. Comme art
de société, elle est du domaine de la convivialité, expression de la douceur,
elle charme l’oreille délicate par l’union intime de la musique et de la poésie et
fascine par la maîtrise et le raffinement de ses moyens.
Tout ce raffinement se retrouve à un degré sublime dans les chansons de Dufay.
Dominique Vellard
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14 LES PENTAPHONES
SAM

17

La voix sans maître

21H

Avec :
Laurence Bouckaert : karlax et hot hand
Boris Doval : machines chantantes, cantor digitalis
Hugues Genevois : koncertdoboz, calliphone
Marie-Hélène Grimigni : voix de toutes natures
Michel Risse : synthétiseurs et voix des objets
trouvés

AVR

C’est à partir de lectures comme ces écrits de
Thomas Edison : « le Royaume de l’au-delà » que
LES PENTAPHONES se sont emparés de cette
thématique des voix d’outre-tombe, voix qui
surgissent à travers le nécrophone, instrument
capable de capter et de rendre audible les voix des
morts…
« La radio et autres dispositifs capables d’électriser
la parole sont des machines à fantômes » disait
Giles Deleuze. Une fois enregistrée, la parole ne
fait plus partie de notre corps. Nous en sommes en
quelque sorte dépossédés. Le désir d’enregistrer
la voix des morts semble poser précisément cette
même question en lui adjoignant une dimension
métaphysique : et si un jour les machines à
communiquer pouvaient capturer notre âme, que
donneraient-elles à entendre ?
La proposition de recherche musicale des
Pentaphones dans cette résidence se fonde sur
cette thématique et se prolonge alors grâce à des
instruments capables de reproduire les sons du
royaume des morts.

À la manière d’un concert boniment, la voix captée de l’au-delà, comme le
son des « instruments » reliés à nos corps, produisent un son électronique,
un son capté depuis un monde parallèle. Dans cet engagement du corps et
de ces gestes qui produisent ces sons, se tisse une adéquation propice aux
prémices d’une nouvelle civilisation capable de télépathie !
Il ne s’agit pas seulement d’explorer la voix humaine mais, plus généralement,
de parcourir l’univers des voix singulières : voix réelles et imaginaires, voix
des absents, voix lointaines, voix des machines. Près d’un siècle avant que
Pierre Henry ne compose ses « Variations pour une porte et un soupir », Victor
Hugo n’écrivait-il pas, dans Faits et Croyances, que « ...Tout bruit écouté longtemps
devient une voix », nous invitant à une écoute autre des bruits et des sons ?
Il proposait en poète ce que, plus tard, la phénoménologie allait interroger.
En même temps, le phonographe, le téléphone, la radio et les instruments de
synthèse sonore réalisaient une sorte de dématérialisation (décorporation)
de la voix ainsi que sa rematérialisation dans des supports extérieurs au
corps (mécaniques, magnétiques, électromagnétiques).
Ainsi, métaphoriquement, ces techniques de reproduction, de transmission
et de synthèse chantent le corps absent, le corps de celui qui est loin, de
celui qui n’est plus, et inventent les voix de corps imaginaires en faisant
chanter les machines.
Alors oui, la voix sans maître est bien notre programme !
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16 JEAN-PAUL BONNEVALLE

SAM

24

Esperar, Sentir, Morir

21H

Danses et airs d’Espagne et du Nouveau Monde

AVR

Avec :
Jean-Paul Bonnevalle / Gérard Verba / Zdenka Ošťádalová / José Mendoza

Après un programme consacré à la Musique Baroque Romaine, « Il Giardino
D’Amore », le Trio à Cordes Pincées De Paris et le contre-ténor Jean-Paul
Bonnevalle s’aventurent cette fois sur les terres musicales de l’Espagne
Baroque et de l’Empire où le soleil ne se couchait jamais... Le Nouveau
Monde.
De la « Cantada al Santissimo » à « La Chacona », partons sur les traces
de compositeurs (Duron, Araniés, Marin,...) qui ont, avec un langage tout en
contrastes puissants, dépeint les aspirations spirituelles, les tourments de la
passion amoureuse, et les affres de la mort …
« Esperar, Sentir, Morir ».
Cette Residenza Voce à Pigna sera également l’occasion d’une collaboration
avec l’Ensemble amateur LAUDATE, né en Balagne et dirigé par l’organiste
Elizabeth Pardon, axée sur le travail et la présentation de Polyphonies
Sacrées du Siècle d’Or espagnol.
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18 CAMILLE ET HUGO

VEN

07

MAI
21H

Avec :
Julia Knecht : soprano
Daniel Delorme : comédien
Jérémy Lohier : accordéon

CAMILLE ET HUGO est un spectacle autour des plus beaux poèmes de
Victor Hugo mis en musique par Camille Saint-Saëns dont nous célébrons
l’anniversaire de sa mort cette année.
Un bel hommage à deux monuments de la musique et de la littérature pour
trois personnages.
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SAM

29

MAI
21H

21

U LAMENTU DI E SETTE GALERE
Projet Calliope, en partenariat avec l’Università
di Corsica Pasquale Paoli.
Avec :
Création : Nicole Casalonga - Scénographie : Toni Casalonga
Nicole Casalonga : voix / Cathy Graziani : voix / Gigi Casabianca : voix /
Elise Lancerotto : harpe / Martin Bauer : viole de gambe / Francis Biggi :
colascione / Michaël Grébil : cetera d'arco

Création originale de l’interprétation intégrale et scénographiée du Lamentu
di e sette galere, recueilli à la fin du XIXe siècle en tant que Chanson populaire
de l’île de Corse (Austin de Croze, 1911) et qui n’a encore été interprété que
sous une forme très partielle. Ce partenariat entre l’université et le Centre
National de Création Musicale Voce apporte au projet une double expertise
scientifique, tant sur la conception poético-musicale du spectacle et les
techniques d’interprétation que sur l’établissement et la traduction du texte
anonyme toscan, datant vraisemblablement du XVIIe siècle, qui raconte sur
un mode épique le naufrage légendaire sur les écueils du Cap Corse de sept
galères parties de Barcelone pour Gênes, dans un contexte lié à l’histoire
de la Corse.
Un atelier d’interprétation en résidence et un workshop préparatoire
associeront interprètes, musicologues, ethnomusicologues, historiens et
linguistes pour tester, sur un mode expérimental, de nouvelles méthodes
de réappropriation de ce lamentu épique qui est une preuve exceptionnelle
de l’alliance des traditions savantes et populaires dans l’histoire culturelle
de la Corse.
Un concert-spectacle, préparé par une rencontre interdisciplinaire et des
ateliers ouverts au public, sera donné à l’issue du projet à l’Auditorium de
Pigna.
Un CD audio sera également produit et accompagné de la publication du
texte intégral bilingue (corse/français) dans la Collection Estru Mediterraniu
(éd. Albiana/Fondation de l’Université).

Composition musicale savante du XVIIe ou XVIIe siècle transmise oralement
et transcrite par Austin de Croze, sur le récit légendaire d’un naufrage lié à
l’histoire de la Corse génoise.
Création Nicole Casalonga, sous la responsabilité scientifique de Françoise
Graziani, en partenariat avec l’Università di Corsica Pasquale Paoli.
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22 PLAY CORSICAN MOODS

VEN

04

JUIN
21H

Artistes et chercheurs :
Caroline Boé / Matteo Cialone / Alexandre Craman / Christine Esclapez /
Julien Ferrando / Baptistine Marcel / Tom Mébark / Jean-Marc Montera / Benoit
Ségui / Joséphine Simmonot

Le projet PLAY CORSICAN MOODS, associant artistes, chercheurs
et doctorants, propose une approche de l’improvisation autour des
répertoires de l’oralité : musiques médiévales, expérimentales et
polyphoniques corses.
Ces répertoires mettent en jeu différentes formes d’improvisation libres et
idiomatiques qu’il s’agira de dépasser dans le jeu musicien croisant écrit
et improvisé, populaire et contemporain.
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CAPELLA SANCTAE CRUCIS

23

Vêpres de Saint Augustin

21H

Avec :
Tiago Simas Freire / Sylvain Manet / Eric Chopin / Camille Frachet / Camille
Fritsch / Alemeno Gonçalves / François Guerrier / José Rodrigues Gomes /
Jérôme Casalonga

JEU

SEPT

Aux XVIe et XVIIe siècles, un des principaux centres artistiques et culturels du
royaume du Portugal est la ville de Coimbra, et notamment son monastère
dit de Santa Cruz, placé au niveau des plus développés centres musicaux
européens. Cette Maison-mère de la congrégation de l’ordre de la règle
de Saint Augustin développe une extraordinaire tradition musicale au sein
de ses activités humanistes, de ses solennités ecclésiastiques et de ses
cérémonies sacro-profanes, bien comme dans son exigence pédagogique
d’excellence. En effet, l’un des fonds de musique manuscrite des XVIe
et XVIIe siècles les plus riches d’Europe, conservés jusqu’à nos jours, a
très probablement appartenu au monastère de la Sainte Croix. Malgré
l’importance culturelle de ce monastère peu sont les recherches élaborées
jusqu’à nos jours.
Balançant entre le partenariat et la rivalité avec l’université de la ville, la
maison-mère des chanoines de la Règle de Saint-Augustin semble avoir été
pratiquement, depuis sa création, un centre national d’influence politique et
culturelle avec une excellente qualité musicale.
Parmi les nombreuses festivités majeures du calendrier de Santa Cruz, la
fête de Saint Augustin – patron de la congrégation – constitue un moment
crucial. Notamment au XVIIe siècle, nombreuses œuvres musicales, en
latin et en langues vernaculaires, évoquent et célèbrent « Notre Père Saint
Augustin », figure centrale dans la vie spirituelle des chanoines réguliers
augustiniens. Le présent projet propose la reconstitution de la diversité
musicale d’un office de Vêpres pour la fête de Saint-Augustin, regroupant
des œuvres, pour la plupart inédites, conservées dans plusieurs manuscrits
musicaux de la Bibliothèque Générale de l’Université de Coimbra.
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MOHANNAD NASSER

SAM

09

OCT
21H

Avec :
Mohannad Nasser : voix, oud
Distribution en cours

Joueur de oud et compositeur syrien, MOHANNAD NASSER est un musicien
novateur et créatif avec de longues années d’expérience sur les scènes
musicales du Moyen-Orient et dans l’enseignement de la musique orientale.
Diplômé de l’Institut supérieur de musique de Damas, Mohannad s’est
installé au Liban en 2015 où il a enregistré l’album L’Oud Whispers. Il y a
également enseigné la musique aux enfants réfugiés dans les camps et y a
développé l’envie de soutenir les nouvelles générations de musiciens.
Titulaire d’un Master en performance musicale obtenu à l’Université
américaine Berklee College of Music (Espagne), Mohannad a choisi
d’explorer le lien entre la musique traditionnelle de son pays d’origine et
celle d’Espagne. Repoussant les limites du oud et l’adaptant à différents
genres musicaux (musique classique, jazz, musique brésilienne, flamenco),
Mohannad s’est produit avec le guitariste de renommée internationale Al Di
Meola et a enregistré son second album, Al Hamra, accompagné de Jorge
Pardo, Albert Sanz, Sergio Martinez et Masa Kamaguchi.
Son troisième album, « Barada », qu’il vient enregistrer à l’Auditorium de
Pigna, rend hommage à la rivière Barada qui irrigue la capitale de Damas, et
rassemble des compositions pour le Oud qui placent Mohannad Nasser au
cœur des enjeux de la musique contemporaine arabe.
Mohannad Nasser a reçu plusieurs prix lors de compétitions internationales
telles que le Festival de Carthage (Tunisie) et le Festival de Oud Katara
(Qatar). Il est aujourd’hui basé à Berlin.
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BARRUT

15

Lo cant de la tèrra 2

21H

Avec :
Erwan Billon / Titouan Billon / Audrey Hoyuelos / Delphine Grellier / Olivier
Grolleau / Samuel Grolleau / Maud Seguier

VEN

OCT

Le Chant de la terre, c’est un retour aux sources de la polyphonie. Après
un long voyage dans les eaux turbulentes de la musique amplifiée, nos
chanteur-ses aiment à revenir aux origines du chant polyphonique : des
voix entremêlées, brutes, suspendues, en acoustique, au plus près des
sensations charnelles qui font vibrer les corps et mettent en harmonique
les âmes. La chaleur des voix, la présence incarnée et physique du chant
acoustique remet le chant au cœur du sacré. L’auditoire n’est plus public, il
partage avec les chanteur-ses un moment de grâce qui le relie à son intimité.
Après un de leurs concerts, on en a dit un jour : « Ils sont toutes les voix
des temps d’avant. Leur lutte devient la nôtre. (…) Ils sont nos enfants et
nos pères réunis. Ils sont le monde qui n’est pas mort. Ils sont la vie plus
grande que la vie. (…) Ils sont les morts et les vivants qui doivent bien chanter
ensemble quelque part (…). Ils sont les hommes oubliés, les cités englouties,
les combats perdus, les silences occupés. Ils sont les hommes qui traversent
les collines, ils sont ceux que nous devrions accueillir même quand ils ne
chantent pas. (…) »
Dans LO CANT DE LA TÈRRA, au-delà de la poésie, il y a la vibration,
physique, organique. L’air qui met en résonance muqueuses, os, cordes,
membranes, peaux de la bête Barrut et va traverser un à un les corps
communiés de l’assistance.
Le spectacle est une traversée dont chacun ressort touché, inspiré et nourri.
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SAM

23

OCT
21H

LAMENTI DI CORSICA
Avec :
Jérôme Casalonga : chant
Benjamin de la Fuente : violon, guitare ténor, électronique
Bruno Chevillon : basse et électronique
Jole Chausse : bugle
Laurent Mariusse : percussions, vibraphone, électronique

LAMENTI DI CORSICA décline l’univers sombre de ces chants Lamenti
traditionnels corses. L’auditeur plonge dans un univers sonore onirique porté
par des sonorités frottées, soufflées, des percussions préparées teintées
d’électronique.
Un nouvel écrin pour ces chants, qui tente de pénétrer au coeur du timbre
vocal et d’en projeter sa substance évocatrice dans de nouveaux espaces.
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32 ARMANDE FERRY-WILCZEK
30 & ANTONIO PLACER
SAM
OCT
21H

Trait d’Union
Avec :
Antonio Placer : voix, guitare, composition, écriture et arrangement
Armande Ferry-Wilczek : voix, guitare, violoncelle, composition,
écriture et arrangement

Antonio Placer et Armande Ferry-Wilczek sont deux artistes, deux entités
musicales aux parcours croisés qui se retrouvent aujourd’hui sur scène dans
cette nouvelle création qui se nomme « Trait d’Union ».
Une parole féminine et une parole masculine, deux générations, deux terres
d’origines qui se mettent à vibrer au carrefour des voies pour faire un bout de
chemin ensemble.
Un prétexte pour créer l’union entre deux réalités physiques qui en apparence
semblent si inaccordables.
Les cordes (deux guitares, deux voix et un violoncelle) sont invitées à se mettre
en résonance, à déployer des palettes d’émotions, de sensations et de vécus.
L’ombre et la lumière s’expriment et trouvent leur place dans le chant de ces
deux amoureux de la voix naturelle.
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RISUNANZE

06

Canti e soni di a Terra madre

18H

Avec : Giovannangelo De Gennaro / Peppe Frana / Jérôme Casalonga /
Ugo Casalonga

SAM

NOV

Giovannangelo De Gennaro, Peppe Frana, Jérôme Casalonga et Ugo
Casalonga se réunissent pour explorer et réinterpréter les chants du
patrimoine monodique de Corse, les chants de la terre, les chants bucoliques.
« Lamenti, terzine, sturnelli, paghjelle, curenti, voceri, madrigali e impruvisate
seranu a l’onore ». Ces poésies, ces mélodies racontent l’histoire des femmes
et des hommes exprimant leur rapport à la terre, à ceux qui la peuplent et qui
l’entourent. Ils parlent de la lumière, de la flore, des arbres, de la mort, des
fruits, de la faune, du monde, de philosophie, de la vie. Ils parlent d’amour.
Ils parlent d’eux-mêmes. Ils parlent d’une histoire, celle d’un peuple rural en
Méditerranée, celle d’une île : un monde, une culture pétris par le voyage,
la migration et l’immigration, la dévotion et les révolutions. Un monde de la
terre mère, un monde de la mer et de ses airs.
Pour cette résidence de création, il s’agira d’étudier les différentes
possibilités et propositions d’orchestration et d’accompagnement de ces
chants. L’utilisation d’une grande variété d’instruments et de lutheries
viendra enrichir ou révéler le propos poétique et rythmique.
Le quatuor ouvrira alors la porte d’un jardin musical, donnant sur la jetée
d’un port où attend au départ ce navire merveilleux pour un voyage sans fin,
un voyage bleu. Un chemin lumineux.

« U batellu hè digià in portu
E n’ha stesu la bandera
Prestu n’hà da fà partenza
Versu la terra srangera
Addiu paisucci cari
Addiu Corsica intera ».
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LA QUINTINA

13

Le Labyrinthe de Fortune

18H

Buenas nuevas de Alegria
Chansons spirituelles de Juan de Triana

SAM

NOV

Avec :
Antonio Guirao Baryton : baryton, percussions
Christophe Deslignes Organetto : organetto, clavicitherium
Esther Labourdette : soprano
Eva Fogelgesang : vièle, harpe et chant
Jérémie Couleau : tenor

Juan de Triana, dont le nom est aujourd’hui oublié, bénéficiait d’une grande
renommée au temps de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle de Castille.
La richesse de son art musical conservé dans les chansonniers de La
Colombina et de Palacio lui valut d’être nommé à la direction des maîtrises
des cathédrales de Séville et de Tolède.
LA QUINTINA esquisse le portrait de ce grand polyphoniste, créateur de
contrepoints merveilleux et propose l’intégrale de ses chansons spirituelles.
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SAM

04

DÉC
18H

39

CORA LABA
La Grâce et la
Furie
Avec :
Cora Laba / Maryna Voznyuk /
Antoine Banville

« Je réalise tout à coup qu’il y a
quelque chose que je n’ai pas
raconté, ou seulement du bout des
lèvres. Cela concerne l’Ukraine, et
comment j’ai été témoin, propulsée
malgré moi en plein cœur d’une
révolution. »
Cette histoire-là, après 7 ans de maturation, est le ferment d’un répertoire chanté
qui tissent une vision intimiste de la grande histoire, réveillent des sensations,
s’attellent à construire des ponts plutôt que des cases entre les genres et les
positions.
Le piano qui résonnait partout dans les rues de Kiev à ce moment-là, a une
place de choix ici sous les doigts de Maryna Voznyuk. Du piano acoustique
aux expérimentations sonores du clavier électronique, elle porte nos voix
qui racontent, se jumellent et ouvrent des espaces poétiques en français,
en ukrainien et russe en écho : l’une était sur la place Maïdan, mais ne
comprenait pas les mots ; l’autre était loin, mais son âme avec son peuple. Les
percussions électro-organiques d’Antoine Banville sont un cœur qui palpite
et diffuse l’énergie jusque dans les jambes pour se mettre en mouvement,
avec pour seule finalité la joie d’être vivant et de vibrer ensemble.
De sonorités folks pour ce qui a été, en expérimentations sonores pour ce
qui sera.

Dehors, il y avait le feu et la foule ;
Dedans, je faisais pousser une petite âme qui promenait son rire pour l’offrir
aux vieilles femmes.
Sans vouloir raconter la chronologie de cette révolution, je tente par la
magie de l’évocation musicale d’en donner des effluves, faire part d’une
énergie folle, d’un moment de l’histoire où tout devient dense, fragile,
intense, possible et impossible.
Donner à goûter, à entendre, à palper.
Trouver le mot, le son, l’impact.
Comme le sniper qu’il y avait sur mon toit, mais pour faire naître une fleur sur
la poitrine plutôt que cette auréole rose rouge.
Et quand la glace fond,
Quand les cendres ont fertilisé le sol,
Il est temps de plonger les mains en terre pour y faire pousser le reste ».
À l’intersection des musiques actuelles, de la poésie chantée et d’un folk
ukrainien, le trio s’invente son territoire rêvé.
« On s’est battu pour de minuscules espaces”. G. Perec
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BLACK OAK ENSEMBLE

VEN

10

DÉC
21H

Avec :
Désirée Ruhstrat / Aurelien Pederzoli / David Cunliffe

Le trio BLACK OAK ENSEMBLE, trio à cordes de Chicago composé
de Désirée Ruhstrat, Aurelien Pederzoli, David Cunliffe, a récemment
enregistré un disque : Silenced Voices au label Cédille Records (USA) (sorti
le 12/07/2019), œuvres inédites pour trio à cordes composées au camp de
Terezin par des musiciens Juifs exterminés après le passage de la Croix
Rouge Internationale, au camp d’Auschwitz -Birkenau ; le film de Claude
Lanzmann «Un vivant qui passe « relate ce fait tragique.
Le BLACK OAK ENSEMBLE, a joué cet été en aout 2019 dans le cadre de
leur première tournée européenne Silenced Voices. Ce programme, à
la demande conjointe de nos amis Damien Delgrossi, en charge de la
programmation culturelle du musée de la Corse et Janine De Lanfranchi,
Conservatrice du musée de l’Alta Rocca à Levie pour la direction du
patrimoine de la Collectivité de Corse. Le concert fut un beau succès au
cœur du musée de Levie, la presse a bien relaté l’évènement.
Suite à ce concert, forts de nos échanges avec Damien Delgrossi, d’une
part, il nous est mutuellement venue l’idée que puisque nous préparions un
projet de nouvel album sur les œuvres françaises d’y intégrer, pour honorer
la Mémoire de grands compositeurs corses : Henri Tomasi et Henri Martelli
qui ont écrit chacun un merveilleux trio à cordes et de les faire connaitre
outre-Atlantique, mais aussi en France continentale et en Corse, berceau de
ces compositeurs.
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44 A CUMPAGNIA

45

MAR

20

AVRIL
21H

MAR

25

MAI
21H

Avec :
François-Philippe Barbolosi : chant et violon
Laurent Barbolosi : chant, violon et guitare
Claude Bellagamba : chant et guitare
Jérôme Casalonga : chant, percussions et clarinette
Toni Casalonga : pirula, pivana, ceterina et cialamella
Ugo Casalonga : cetera

MAR

08

JUIN
21H

MAR

06

JUIL
21H30

VEN

06

AOÛT
21H30

VEN

03

SEPT
21H

MAR

12

OCT

Fondé en 1978 à Pigna, A CUMPAGNIA c’est à la fois des chanteurs et des
musiciens unis dans cette même envie de préserver et de faire vivre au
présent le patrimoine musical insulaire. Ce sont ces voix qui nous restituent
un répertoire de chants polyphoniques sacrés (du répertoire populaire aux
chants franciscains) et profanes (de la Paghjella Madrigale e Terzetti au
Lamenti e canti d’amore), ainsi que de nombreuses monodies.
Le groupe nous transmet ces histoires issues de la culture de son île,
histoires d’amour, de vengeance, de la vie quotidienne ou d’événements
exceptionnels que l’on pouvait entendre dans les différentes pieve de la
Corse et dont le groupe perpétue la mémoire.
Par la reconstitution d’un instrumentarium populaire et grâce au travail
des artisans, les instruments traditionnels corses tels la cetera (cistre à 8
chœurs doubles), la pirula, la pivana (flûte en corne de chèvre), la cialamella
(chalumeau à anche simple) retrouvent leurs lettres de noblesse. À ces
instruments s’ajoutent de plus classiques, tels le violon, la trompette, la
clarinette ou les percussions. C’est donc entre tradition et création que le
groupe s’exprime, dans une parfaite connaissance des structures musicales
et poétiques insulaires née de patientes recherches sur le terrain.

21H
« D’une beauté intemporelle, comme toute la musique qui transpire son
environnement sans la trahir. » Étienne Bours, Trad Mag.

« C’est en grande partie grâce à la Cumpagnia que le chant polyphonique,
porteur d’une puissante identité et d’une dynamique extraordinaire, a donné
une formidable impulsion aux chants corses d’aujourd’hui en leur donnant
un nouveau souffle. » Le Monde de la Musique.
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ALLEGRIA

VEN

11

JUIN
21H

MAR

03

AOÛT
21H30

Avec :
Joseph Frigara
Jean-Pierre Solinas
Antoine-Dominique Ottavi
Louis Castelli
Jean-Michel Armani

MAR

21

SEPT
21H

Le groupe ALLEGRIA a vu le jour suite à la rencontre de musiciens et
chanteurs avec une bonne expérience des scènes culturelles corses.
Forts de leurs expériences personnelles et animés du même désir de
porter et de transmettre la culture, nous avons créé une association comme
support à notre démarche.
Cette association a pour objet de promouvoir, développer, transmettre la
culture corse par le chant, la musique, les apprentissages et tout autre
moyen artistique.
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A RICUCCATA

VEN

25

JUIN
21H

MAR

05

OCT
21H

Avec :
Jean-Luc Ciccoli
Nicolas Sisson
David Cros Piezzoli
François Berlinghi
Jacques Filippi
Michel Bonis

A RICUCCATA est un ensemble polyphonique corse créé en 1995. Il est
composé de 6 chanteurs qui ont à cœur de transmettre et d’inscrire dans
son époque l’héritage musical traditionnel qui lui a été légué.
C’est dans cet esprit et essentiellement sous la direction artistique de
Francescu Berlinghi, docteur en ethno-musicologie, diplômé d’État pour
l’enseignement du chant traditionnel, qu’A RICUCCATA a élaboré depuis
plus de 20 ans maintenant son répertoire musical.
Celui-ci, composé de chants profanes et sacrés, est construit sur les
structures musicales de la polyphonie traditionnelle corse, le cantu in
paghjella. Il comprend tout naturellement des pièces traditionnelles mais
aussi des créations contemporaines ainsi que des adaptations de pièces
originaires de différentes régions du monde et plus particulièrement du
bassin méditerranéen.
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BAÏNA PROJECT

MAR

11

MAI
21H

MAR

15

JUIN

Avec :
Jérôme Casalonga : clarinette, saxophone, compositions
Paul Antoine de Rocca Serra : violoncelle
Nelson Gotteland : batterie
Jeremy Lohier : basse
Charlie Menassé : clavier

21H

VEN

30

JUIL
21H30

MAR

24

AOÛT
21H30

VEN

10

SEPT
21H

VEN

08

OCT
21H

Sonu, materiale musicali,
World Network strumintali,
caricate è ghjucate !
Un son,
une matière musicale,
une polyphonie instrumentale !

51

cun

certi

2021

52

BALAGNA

MAR

29

JUIN
21H

VEN

20

AOÛT

Avec :
Thierry Nobili : voix
Fabrice Nobili : voix et percussions
Andria Aitelli : voix, violon et flûtes
Jean-Philippe Casta : voix et guitare
Marc’andria Castellani : voix et guitare

21H30

Le groupe BALAGNA propose un voyage à travers la Corse profonde, son
histoire, son identité, son lien au monde.
Un voyage qui part de la polyphonie la plus traditionnelle, qu’elle soit profane
ou sacrée, et arrive jusqu’aux créations modernes qui allient la polyphonie
à une grande variété d’instruments : guitares, percussions, différents types
de flûtes, en passant par le violon traditionnel. Chaque chant est expliqué
au public par une narration qui lie le fil de l’histoire des origines jusqu’à nos
jours.
Le groupe BALAGNA, c’est également deux albums « Soffiu novu » et « Cantu
chì sò », et des nouveautés à paraître.
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CAMERATA FIGARELLA

VEN

24

SEPT
21H

55

Avec :
Juliette Beauchamp : violon
Pablo Schatzman : violon
Katharina Hage : alto
Leslie Riva : violoncelle
Lucca Alcock : contrebasse
Michaela Spackova : basson
Nicolas Arsenijevic : sax
Lauriane Maudry : clarinette
Ange Sierakowski : clarinette
La CAMERATA FIGARELLA c’est l’évocation d’une cour de musiciens dans un
royaume sans rois ni châteaux. Le lieu de cette cour est le village capcorsin
de Figarella et les musiciens qui l’habitent sont des instrumentistes issus de
la scène insulaire ; de jeunes talents, parfois issus de la diaspora, étudiants
dans les conservatoires supérieurs européens ; mais aussi membres
d’orchestres et ensembles comme le philharmonique de Berlin, le Deutsche
Symphonie Orchester, les Dissonances...
Partita est un mot de langue romane qui évoque le partage, la rencontre
mais aussi une suite de danses. Le protagoniste de ce cuncertu, c’est bien
la danse, la musique instrumentale de danse. Ce magnifique répertoire qui
a entraîné les corps et les pas des communautés depuis le fond des âges.
En tissant un lien parfois oublié entre le répertoire populaire et savant, les
musiciens de la camerata interpréteront sur scène des moresche, minuetti,
alimande, zilimbrine évoquant le répertoire traditionnel et baroque insulaire
et italien ; mais également des oeuvres de la littérature musicale savante
européenne inspirée souvent des mêmes rythmes ou des mêmes séquences
de pas qui se dansaient en Europe au XVIe, XVIIIe ou même début du XXe
siècle. Parmi ces magnifiques pages de musiques, le public aura l’occasion
de découvrir : deux Menuets pour Octuor de Schubert, une Suite de Danses
de Telemann ainsi que les Danses Sacrées et Profanes de Debussy.

La pulsation infatigable de la musique de danse est au cœur de ce programme. À
travers les cordes pincées, les coups d’archets et les envolées des instruments à
vent sont ravivés les souvenirs de bal des villes et des villages.
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CANTA U POPULU CORSU

MAR

14

SEPT
21H

VEN

22

OCT
21H

Avec :
François (Ceccè) Buteau
Jean-Dominique Leca
Sébastien Ottavi
Jean-Claude Leca
Charles Rutili, Philippe Rutili
Philippe Santoni
Anthony-Pierre Andarelli
Ludovic Marcaggi

CANTA U POPULU CORSU, littéralement " Le peuple corse chante " (ou
selon l’un de ses plus anciens membres, Cècè (François) Buteau, " Voici ce
que chante le peuple corse ") est un groupe de musique corse engagé en
faveur du nationalisme corse. Le groupe est fondé en 1973.
CANTA U POPULU CORSU est un des groupes précurseurs du renouveau du
chant en langue corse. En 1981, le groupe crée des écoles de chant partout
dans l’île et forme les jeunes à la pratique du chant polyphonique, mais
surtout à la pratique de la langue corse à travers le chant.
Depuis, CANTA U POPULU CORSU continue son combat pour la promotion
de la langue et de la culture corse à travers ses différentes tournées en
Corse et n’hésite pas à se produire hors de l’île. Le groupe s’est ainsi produit
pour la diaspora corse dans d’autres villes de France comme à Paris (au
Bataclan en 2005, 2007, 2008 et 2011, à l’Olympia 2006 et 2009, La Cigale
en 2010, le Trianon en 2014), Marseille, Lyon, Aix-en-Provence, Chomerac ou
au Pays basque mais aussi en Suisse, en Italie et en Irlande.
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DUO CUMPARTE

MAR

22

JUIN
21H

MAR

Avec :
Jérôme Casalonga : voix, clarinette, percussions
Paul-Antoine de Rocca-Serra : violoncelle

20

JUIL
21H30

Une corde tendue entre le chant corse et l’âme du violoncelle. Le timbre des
vents et la chaleur du bois. Un duo de compères qui partagent les musiques
traditionnelles et les errances de la création.
Le DUO CUMPARTE vous propose un voyage à travers les chants et musiques
de la tradition corse, la musique baroque, la musique contemporaine.
La rencontre entre la voix de Jérôme Casalonga et le violoncelle de Paul
Antoine de Rocca-Serra restitue une consonance générant des harmoniques
riches et timbrées. Les cordes frottées du violoncelle, le son des clarinettes,
le rythme des percussions et le chant de la voix corse (pourrait-on dire
corsée) nous emmènent dans les méandres des compositeurs explorant les
couleurs d’une musique perdue, parfois retrouvée et souvent inventée.
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EMMA

MAR

27

JUIL
21H30

Avec :
Emmanuelle Mariini : piano et voix

MAR

17

AOÛT
21H30

EMMA est une pianiste corse, originaire de Castagniccia. Professeure
agrégée de Musique, Emmanuelle Mariini commence ses études musicales
au sein du conservatoire de musique de Corse Henri Tomasi où elle obtient
son Diplôme de Fin d’Etudes Musicales avec mention Très bien. Emma
intègre ensuite le CNR de Nice dans la classe d’Odile Poisson et elle obtient
une médaille d’Or en Piano, Solfège et Musique de Chambre. Elle est
également lauréate du 1er prix du concours international de piano « Concours
Musical de France » et 1er prix du concours « Les jeunes artistes, SACEMSorbonne ». Soliste et chambriste, sa particularité est son adaptabilité à
divers styles musicaux.
À mi-chemin entre concert et spectacle, Emma propose un concept original
où se mêlent œuvres pianistiques, textes, images, vidéos et invités virtuels.
« Rêverie » propose un voyage féerique où s’entrecroisent divers univers
artistiques pour un moment d’évasion plein de douceur et de poésie.
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FANOU TORRACINTA

MAR

04

MAI
21H

MAR

28

Avec :
Fanou Torracinta : guitare et voix
William Brunard : contre-basse
Benji Winterstein : guitare

SEPT
21H

À l’écoute de son dernier opus, on est saisi tout de suite par la vivacité, le
brio et l’allégresse de la musique de FANOU TORRACINTA. L’ambiance est
celle d’une fête manouche. D’ailleurs, le jeune guitariste, a à peine vingtcinq ans, n’hésite pas à faire un clin d’œil à Django Reinhardt et à ses Rome
sessions 1949/1950.
Issu d’une famille de musiciens, dès son plus jeune âge, Fanou Torracinta a
la chance de se frotter aux meilleurs, il s’imprègne de leur jeu avec ferveur,
découvre ces rythmes étrangers qu’il rêve d’imiter. Son origine insulaire
influence ses goûts, façonne le socle de sa formation car, si l’île appelle le
dépaysement, la recherche des contrastes en même temps que l’affirmation
de son enracinement, elle est souvent une halte bienfaisante pour les
musiciens de passage. Parfois, cela peut sceller un destin : la rencontre avec
Tchavolo Schmitt, véritable légende du style manouche, sera déterminante
pour Fanou. Il le reverra et jouera avec lui à chacune de ses participations aux
festivals insulaires. Mais c’est dans la couleur des paysages crépusculaires
de l’hiver et de l’automne que Fanou a puisé l’inspiration de Inguernu,
Vaghjime et Regards. La Corse de Fanou Torracinta n’est pas celle des étés
accablants de chaleur où l’on se heurte à chaque pas à une foule de touristes
errants, mais celle des arrière-saisons mélancoliques, ensorcelantes, où des
valses oubliées se mettent à vibrer sous les doigts virtuoses des musiciens.
Par la grâce de ses créations, Fanou Torracinta nous restitue aujourd’hui
cette musique rêvée jadis et nous prolongeons son rêve en l’écoutant avec
une nostalgie neuve et émerveillée.
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ISULATINE

MAR

13

JUIL
21H30

VEN

17

Avec :
Laure Degiovanni : voix
Maryline Girard Pietrucci : voix
Elisabeth Volpei Parigi : voix
Jimmy Ronchi : guitare

SEPT
21H
Après des débuts A Cappella, les voilà dans un nouveau registre, empreint à
la fois de tradition et de création ... La tradition avec des chants anciens qui
ont toujours bercé notre terre et notre peuple, la création avec des textes
forts sur des thèmes actuels. La langue corse, dans l’un comme dans l’autre,
est le moteur de notre état d’esprit.
Isulatine, qui reste une formation ancrée dans le paysage culturel corse,
vous présente leur nouvel album « Tesse ».
« Tesse » est une promesse ... La promesse de « tisser » les liens essentiels,
ceux qui rassemblent et unissent.
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L’ALBA

MAR

31

AOÛT
21H30

Avec :
Sébastien Lafarge : voix
Cecce Guironnet : voix
Ghjuvan Francescu Mattei : voix
Eric Ferrari : basse

À l’aube du XXIe siècle, la musique corse fait sa mue. Après s’être longtemps
ancrée sur des chants du passé, elle prend un nouvel envol pour s’ouvrir
vers le monde et de nouvelles influences.
Qui mieux que L’ALBA réussit aujourd’hui cette synthèse ? Bâtie autour
d’une base polyphonique, la musique de L’ALBA s’affranchit des règles et
les réinventent, introduit d’autres sonorités venues d’Inde, du Maghreb et
plus largement de la Méditerranée.
Dans ce groupe phare de la scène corse, instruments et voix s’harmonisent.
Tour à tour, monodie et polyphonie entonnent un dialogue musical avec les
instruments recueillis au fil des voyages de ce groupe itinérant. Ainsi les
sonorités de l’harmonium se mêlent aux voix de Sébastien Lafarge, Cecce
Guironnet, Ghjuvan Francescu Mattei. La basse stylée d’Eric Ferrari impulse
une rythmique singulière.
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LAY LAY

VEN

13

AOÛT
21H30

Avec :
Sandrine Monlezun : percussions, chant
Théo Morel : guitare, chant

LAY LAY est la vocalise du bercement, dans les chansons iraniennes. Elle
évoque la douceur et accompagne le mouvement de bercer.
Sandrine Monlezun (percussions et chant) et Théo Morel (guitare et chant)
créent le duo Lay Lay en 2019, suite à la rencontre avec Mahsa Vahdat,
grande chanteuse iranienne, dont Sandrine devient l’élève en 2017. Ils
explorent un répertoire alliant les gushés (mélodies) et tasnifs (ballades) de
la musique classique iranienne, les chants traditionnels de diverses régions
(Khorassan, Lorestan) et les compositions originales de grands maîtres de
chant (Mohammed Reza Shajarian, Mahsa Vahdat).
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MERIDIANU

VEN

18

JUIN
21H

VEN

23

JUIL

Avec :
Jean-Antoine Orticoni : voix
Joseph Gras : voix et guitare
Laurent Depaepe : voix et guitare
Matthieu Graziani : cetera, violon et voix

21H30

VEN

27

C’est dans la Balagne de l’intérieur, qu’est né en 2003 le groupe MERIDIANU.

21H30

C’est dans cette terre chargée d’histoire que le groupe puise l’inspiration et
la force qu’il exprime dans ses chants polyphoniques venus de la tradition
orale. Car l’héritage culturel est en effet le socle sur lequel est bâti le présent
et à partir duquel se forge l’avenir.

AOÛT
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TEMPVS FVGIT

VEN

09

JUIL
21H30

Avec :
Didier Cuenca : basse
Hervé Muglioni : seconde-terza
Eric Natali : auteur-compositeur-interprète
Gerard Rossi : basse et contre chant
Patrick Vignoli : auteur-compositeur- interprète
Elise Lancerotto : harpe
Paul Antoine de Rocca Serra : violoncelle (en alternance Delphine Morel)

FORA est une traversée du temps, une succession de fragments d’existences
où se mêlent nos souvenirs dans lesquels chacun peut y retrouver des
éléments de sa propre histoire : de l’enfance merveilleuse à l’âge mûr, de
l’insouciante jeunesse aux regrets de la vieillesse.
Par la voix, la langue corse et le mouvement des corps, en treize chants,
comme autant d’heures scellées sur le cadran par l’ombre projetée, et celle
d’après, l’inévitable, TEMPVS FVGIT...
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WARRIA MAGDA

MAR

01

JUIN
21H

Avec :
Cora Laba / Marie-Cécile Hanin

VEN

02

JUIL
21H30

En cuisine, WARRIA MAGDA c’est la chimie de deux cœurs et deux cerveaux
mélangés :
Cora Laba et Marie-Cécile Hanin (aka Oscillation Brève). Autrices-compositrices
interprètes, elles profitent chacune des épaules de l’autre pour faire des
trucs qu’elles n’osent pas en solo.
Ça sert à ça les gangs non ?
À l’occasion d’une carte blanche au Loopfest de Santa Cruz en octobre 2019,
elles ont créé un répertoire qu’elles ont décidé de faire grandir.
Par pur plaisir.
Elles y mêlent leurs voix, leurs plumes, clavier, basse, banjo, pédalier
looper et autres trouvailles sonores pour en sortir quelque chose comme
du mélancolie-groove, du rap des îles, et du madrigal-électro. Il faut bien
faire style. Mais on ne peut pas cacher longtemps un certain penchant pour
Tom Waits, Brigitte Fontaine, Dr. Dre, I AM, Steve Reich, et même de la pop à la
mode - entre autres.
(Dalida et Polnareff aussi, mais là elles sont pas d’accord).
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MAR

28

DÉC
18H

CHJAM’E RISPONDI
Transcrizione di una parte di u CHJAM’ E RISPONDI
trà Roccu MAMBRINI « u Rusignolu » e Francescu SIMEONI
arregistratu da Francis BIGGI in lu mese di dicembre 2005
à l’AUDITORIUM DI PIGNA.
Francescu : O semu di passione, caru amicu Rusignolu,
Facendu ancu le canzone se venga à lu nostru rolu,
Ma si tantu vulinteru grazie à l’estru di Niolu.
Roccu : Ancu eu sò cume tè, se tu vole chè à ti dighi,
E quandu sentu cantà, à mè mi porta à l’intrighi,
Un lu lascemu cascà chi ci ha datu i nostri antichi.
F : Hè vera hè per la vulintà di a nostra passione,
Cù lu nostru cantu stranu ci ne simu à lu rughjone,
Circhemu di mantene forte o la nostra tradizione.
R : Mantene la tradizione, o chi sempre ch’ella sia,
Chi quandu noi partemu hè la nostra frenesia,
Chi l’avemu sempre in bocca à noi la puesia.
F : Hè vera quandu la femu, o sariamu cuntenti
Chi di passà qualchi stonde, di passà qualchi mumenti.
S’ella s’avissi da perde sarianu gran’ turmenti.
R : Ma faccendu què la vita, noi andemu ancu luntanu,
Dicemu: barcà i monti, e cullette, ancu lu pianu
E francheremu lu mare sinamente à lu tuscanu.
F : Andemu puru in Tuscana cù la puesia fina,
Puesia un ha fruntiera, a sapemu chi camina,
Ella fà passà i ponti e trapassà la marina.
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SCOLA DI MUSICA

FESTIVOCE

MUSEUMUSICA

IN BALAGNA...
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MuseuMusica
MuseuMusica

81

MuseuMusica
est un centre de recherche sur la formation et la diffusion de la culture
musicale d’hier et d’aujourd’hui. C’est un lieu où l’on peut découvrir une
collection de l’instrumentarium de Corse et d’ailleurs, ainsi qu’un espace de
diffusion audiovisuelle de sa banque de données.

MuseuMusica est « à la fois un lieu d’enchantement, de connaissance et de
réflexion en participant à la création et à la diffusion du savoir ».
La collection se compose d’une part d’instruments de la tradition musicale
corse et d’autre part d’instruments provenant d’autres cultures, mais dont
la présence peut apporter un éclairage comparatif (soit ils appartiennent à
l’association ou ils sont mis en dépôt par leurs propriétaires). Elle est le
témoin fidèle des travaux, des expériences des artisans et des musiciens qui
exercent leur art en faisant évoluer la tradition ou en créant des formes et des
sons nouveaux. Enfin, elle témoigne des pratiques musicales vernaculaires
dans leur rapport tant à la société locale qu’aux apports extérieurs, d’hier et
d’aujourd’hui, sous la forme d’objets, de documents écrits et iconographiques,
de partitions imprimées ou manuscrites, d’enregistrements audio et vidéo.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
De avril à octobre, de 10h à 13h et de 16h à 20h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Ouverture possible sur demande toute l’année pour les scolaires, groupes, etc.
Tarif : 3€/l’entrée.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
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SCOLA DI MUSICA
La Scola di Musica, sans doute la plus ancienne école de chant et
de musique traditionnelle en Corse, a formé à l’art du chant et des
instruments traditionnels des générations d’enfants, d’adolescents
et d’adultes dans les ateliers de la Casa Musicale.
La riche matière musicale, vocale et instrumentale, engrangée au
cours de collectages depuis 1978, a été en grande partie étudiée,
transcrite, analysée, et a engendré une méthode pédagogique
originale, inédite : « la Mimofunia », chiffrée et gestuelle, qui a
donné lieu à un programme de recherche en partenariat avec
l’IRCAM et l’Université de Corse UFR Lettres LISA, toujours en
cours.
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IN BALAGNA...
VENTU DI MARE
Regards du Sud
Dates à venir
CALENZANA
www.ventudimare.org
FESTIVOCE
Festival des Sons d’ici et d’ailleurs
Du 15 au 18 juillet 2021
PIGNA
ARIA
23e Rencontres Internationales
de Théâtre en Corse
Du 18 juillet au 14 août 2021
PIOGGIOLA
www.ariacorse.net
Du 21 juillet au 6 août 2021
LAMA
www.festilama.org
RENCONTRES DE CALENZANA
20e édition
Dates à venir
CALENZANA
www.musical-calenzana.com
U SVEGLIU CALVESE
32e Rencontres de Chants
Polyphoniques de Calvi
Du 14 au 18 septembre 2021
CALVI
LISULA CINEMUSICA
Rencontres Cinéma et Musique
Du 20 au 24 octobre 2021
ISULA ROSSA
www.cinemusica.fr
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FESTIVOCE
Le Festival

des Sons d’ici et d’ailleurs
15 au 18 juillet 2021
Chaque année depuis 1991, pendant la deuxième quinzaine de
juillet, a lieu à Pigna et en Balagne FESTIVOCE.
FESTIVOCE c’est la fête de la voix et de la musique, c’est une
rencontre entre les artistes, les disciplines : chant - musique danse - théâtre - arts de la rue et du cirque, arts plastiques… les
répertoires et les cultures.
FESTIVOCE accueille les participants pendant toute la durée du
festival, avec des repas en commun à la Casa Musicale, des ateliers
de pratique artistique des rencontres, « in » et « off » et la soirée de
clôture baptisée Voce in festa. Une mise en scène qui réunit tous
les participants dans un spectacle itinérant à travers les plus beaux
sites du village de Pigna.
Une nuit magique où toutes les audaces artistiques sont permises,
où la poésie régne sous toutes ses formes.
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CASA MUSICALE
CASA ÉDITIONS
Centre d’accueil d’artistes, Hôtel, Restaurant
Créée en 1986 à l’initiative du Centre National de Création Musical
Voce (initialement E Voce di u Cumune), la CASA MUSICALE a
vocation à accueillir en résidence hôtelière les artistes qui créent et
se représentent sur la scène de l’Auditorium de Pigna.
La Casa Musicale, au sein du village de Pigna en Balagne,
surplombe l’un des plus beaux balcons de la Méditerranée.
Dominant toute la baie d’Algajola, la Casa Musicale est également
un hôtel-restaurant au charme envoûtant où l’on passe des heures
à regarder la mer depuis la terrasse...
Difficile de quitter un petit coin de paradis comme celui-ci !

infos@casa-musicale.org
www.casa-musicale.org
Tél : 04 95 61 76 57 - Fax : 04 95 61 77 81

Label musical (édition & production phonographique, studio
d’enregistrement) CASA ÉDITIONS, éditeur de musique corse,
world, jazz, classique et contemporaine, est née en 1997 d’une
aventure musicale commencée à Pigna, en Corse, trente ans
plus tôt avec l’association E Voce di u Cumune, creuset de
tous les élans, recherche, formation, expérimentation, facture
instrumentale, échanges avec les musiciens et les cultures
d’ailleurs.
La CASA ÉDITIONS s’inscrit dans le créatif kaléidoscope que
composent la Casa Musicale, le Centre National de Création
Musical Voce, Arte di a Musica.
Les quatre collections que signe CASA ÉDITIONS racontent
ces parcours croisés à travers une cinquantaine de productions
discographiques. Son studio d’enregistrement labélisé par
la Collectivité de Corse et attenant à l’Auditorium offre une
captation sonore optimale grâce à son acoustique naturelle.
infos@casa-editions.com
www.casa-editions.com
www.facebook.com/casa.editions
Tél : 04 95 61 76 57 - Fax : 04 95 61 77 81

INFOS
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L’ÉQUIPE

Rechercher / Inventer / Former / Diffuser...
Conventionné par la Collectivité de Corse, la Commune de Pigna, l’Office de
Tourisme de la Communauté de Communes L’Ile Rousse - Balagne, par l’État (DRAC
de Corse), le CNCM Voce mène à bien ses missions grâce à l’appui généreux
de ses mécènes, de ses partenaires et de tous les adhérents et bénévoles qui
œuvrent à ses côtés.

LES TARIFS
Cuncerti :
Tarif plein : 15€. Tarif réduit : 10€ (PASS CULTURA, groupes à partir de 10 personnes,
étudiants, demandeurs d’emploi, membre de l’association Voce, enfants à partir
de 10 ans). Gratuit pour les moins de 10 ans.
2€ remboursés sur présentation du ticket parking.
Residenze : entrée gratuite.
		
		

VOCE est partenaire du PASS CULTURA
de la Cullettività di Corsica et du PASS
CULTURE du Ministère de la Culture

> Billetterie en ligne - www.voce.corsica

Marie-Paule Santini, administratrice
Jessica Dupont, chargée de production et de communication
Pascal Galeazzi, régisseur
Jean-Gabriel del Piero, technicien son
Anne Tenat-Nicolai, gestionnaire
Anne-Marie Agnel, assistante administrative
Elsa Comelli, chargée de méditation culturelle
Ariane Langlois, chargée de production
Laetitia Chiaramonte, stagiaire
Jérôme Casalonga, directeur artistique

LES AMIFESTI
Marie-Josette ACQUAVIVA - Marie-Paule & Nando ACQUAVIVA
Annette & Marie-Noëlle ACQUAVIVA - Christiane & Olivier BAIGNERES
Pierre-René et Roxane BARDIN - Muriel & Pierre BAZZICONI
Sylvie BENEDETTI - Guidu & Marie-Jeanne BENIGNI
Bibiane CONSALVI Paul & Catherine DE BRANCION
Irène & Bruno DEMOUSTIER
François & Vanina DECOQ SALDUCCI – Nicole GIUNTINI
Cathy & William GRAHAM - Jacques-Olivier & Florence GRATIOT Fabrice
GRILLO - Thierry-Nicolas et Clothilde MEURIOT
Alain et Françoise PICHON – José et Colette TOMASI - Vicky WEBSTER
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PARTENAIRES
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VOCE
Place de l’église
20220 Pigna
CORSICA (F)
Tél : 04 95 61 73 13
P : 06 79 40 68 80
E-Mail : info@voce.corsica
Site : www.voce.corsica

@centrevoce

ASSOCIATION AGRÉÉE EN QUALITÉ D’ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE
MEMBRE DE FUTURS COMPOSÉS, RÉSEAU NATIONAL DE LA CRÉATION MUSICALE

Licences d’Entrepreneur de Spectacle de 1 e catégorie
N° : 1 – 1006 114 / N° : 2 – 111 5483 / N° : 3 – 111 5484

