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PROGRAMME Lun 18 Lundi 18 juillet 
19H00 • MUTO DI GALLURA

20H30 • SEQUENZA 9.3

22H00 • LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES

Tutti i ghjorni / every day 
 11H00 • LABUTINEUSE

Ven 15  Vendredi 15 juillet 
19H00   • OMBRE DE LUNE
20H30 • JACKY MOLARD QUARTET & ANNIE EBREL
22H00 • SPEDINO MOFFA BAND

Sab 16  Samedi 16 juillet 
19H00 • TRIO REBONDS
20H30 • FOOD ORIENTE EXPRESS
22H00 • STÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTAD

Dum 17  Dimanche 17 juillet 
19H00  • TELLI TURNALAR
20H30 • LOUIS WINSBERG
22H00 • BALKAN PARADISE ORCHESTRA
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Voce in Festa10/12H  • ATELIERS

19H/MINUIT  •  Voce in Festa DANS TOUT LE VILLAGE
• MYSTÈRE DES VOIX BULGARES • GÜLAY HACER TORUK • SEQUENZA 9.3
• A CUMPAGNIA • ANTON GIULIO GALEANDRO & GIOVANANGELLO DE GENNARO
• STÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTAD • LOUIS WINSBERG SOLO
• BALKAN PARADISE ORCHESTRA • SPEDINO MOFFA • DUO REBONDS
• MUTO DI GALLURA SUARINA • YÉRRI-GASPAR HUMMEL • FRED CHEMAMA
(projections)
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• LABUTINEUSE
Yérri-Gaspar Hummel

Les abeilles sont aujourd’hui au centre de l’actualité. Actrices essentielles de la biodiversité, 
l’actuelle précarité de leur survie reflète d e n ombreuses p roblématiques d e n otre t emps. L e 
projet Labutineuse est né de la double passion de Yérri-Gaspar Hummel, musicien et apiculteur, 
et fondateur de la structure Lab’ut qui, autour d’un studio de création basé à Strasbourg, organise 
concerts, ateliers et autres évènements liés aux musiques électroniques nouvelles. L’objectif de 
Labutineuse est de proposer, à travers un ensemble de ruches d’abeilles mellifères, une ressource 
aux possibilités multiples, ouverte autant à l’étude des questions environnementales qu’à la 
création artistique en général et sonore en particulier.
Né de la double passion de l’artiste sonore strasbourgeois Yérri-Gaspar Hummel pour la musique 
et l’apiculture, le projet Labutineuse s’articule autour de la captation de sons et données de 
ruches d’abeilles mellifères, restitué sous formes de différents m édias a rtistiques :  c oncerts e t 
performances sonores, installations, ainsi que des actions pédagogiques.
Pour sa participation au festival Festivoce de Pigna, Yérri-Gaspar Hummel proposera des ateliers 
de 10h à 12h du 16 au 19 juillet inclus. Durant ces créneaux les publics scolaires pourront à la fois se 
familiariser avec le monde des abeilles mellifères et de l’apiculture, et s’engager dans un processus 
artistique avec des improvisations sonores autour de ces thématiques. 

Le soir du 19 juillet, l’artiste proposera une 
installation sonore accompagnée d’une 
performance au saxophone, durant laquelle il 
« dialoguera » avec les abeilles. Le travail de 
création sonore de Yérri-Gaspar s’articulera 
à la fois autour de captations de données et 
de sons réalisées en amont sur ses ruches 
de la région strasbourgeoise, et autour de 
captations réalisées sur place auprès des 
apiculteurs Camille Comte et Éric Duverni. 
Pour sa participation au festival Festivoce de 
Pigna, Yérri-Gaspar Hummel proposera des 
ateliers de 10h à 12h du 15 au 19 juillet inclus.

Crédits 

LABUTINEUSE est un projet des studios LABUT, 

soutenue par ART ZOYD studio & l’initiative citoyenne 

biodiversité et environnement de la région GRAND EST.
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 • OMBRE DE LUNE  
Spectacle de la Cie LaFlux Inauguration du Festival & Cie La Flux  

Entre le chien et le loup, le rationnel et l’inconscient émotionnel, un groupe de danseurs et deux 
musiciens invoquent l’imaginaire et la subversion qui s’éveillent avec la Dame Nuit. 

Les chats se battent, les ombres se déforment, les nostalgies s’échappent, les folies aussi. 

La chaleur des corps qui se cherchent, la lune qui sourie, la peur joueuse, il y a un monde de la nuit. 
Quand vient le noir faisant de nous des aveugles nous sommes aussi des rêveurs, des aventuriers  ; 
le soir je ne dors pas, je veux sentir l’autre danser avec moi et perdre un peu l’esprit...

Musiciens 
- Pasqua Pancrazi (MAO)
- Yann Joussein (batterie)

Danseurs : 
- Compagnie La Flux

ven
15
07
19h
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Après trente années passées à bouleverser en profondeur la musique populaire bretonne en 
l’ouvrant sur l’infinie variété des musiques du monde, le violoniste a créé une formation en son 
nom avec Hélène Labarrière (contrebasse), Yannick Jory (saxophones) et Janick Martin (accordéon). 
Aujourd’hui il est rejoint par Annie Ebrel, beauté du timbre et de l’expression, qui chante la Bretagne 
depuis 40 ans... chanteuse et raconteuse à la fois, à un tel point que la barrière de la langue n’en 
est plus une. Un concert exceptionnel pour Festivoce !

Venant d’horizons différents (jazz, impro, traditionnel, classique), les diverses spécialités des 
musiciens du quartet sont mises au service du groupe et donnent un son original. Chacun est 
confronté au monde musical de l’autre, se l’accaparant et le sublimant dans l’énergie du quartet. 
On a ici un saxophoniste multi-timbral aux magnifiques phrasés ; une contrebassiste au groove 
puissant, et rompue à l’improvisation sous toutes ses formes ; un accordéoniste harmoniste toujours 
en phase avec l’esprit de la danse ; et un violoniste ouvert sur toutes les musiques du monde. Avec 
10 ans d’expérience, ça forge un son unique, toujours avec la même énergie. 

Entre deux tournées, la formation continue son travail d’expérimentation sur le son et tend à élargir 
sa palette sonore avec un jeu plus électrique. Cet élément supplémentaire apporte une autre 
matière pour la constitution d’un nouveau ré-pertoire, plus tourné vers l’improvisation. 
Avec 

• JACKY MOLARD QUARTET & ANNIE EBREL
ven
15
07
20h
30

- Jacky Molard (violon) 
- Yannick Jory (saxophones) 

- Hélène Labarrière (contrebasse) 
- Janick Martin (accordéon)

- Annie Ebrel (chant)
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Avec
- Giuseppe Moffa (voix, guitare, cornemuse)
- Erika Petti (voix)
- Gianluca Casadei (accordéon)
- Marco Molino (marimba, percussion, batterie)
- Lorenzo Mastrogiuseppe (basse, contrebasse)

ven
15
07
22h

Le concert de Giuseppe Moffa est un voyage dans sa patrie, Molise.
Les chants traditionnels arrangés par ses soins donnent vie à une œuvre inédite et intemporelle et 
racontent une terre, le Molise, qui ne semble jamais avoir le privilège de se souvenir. Une recherche 
minutieuse a permis d’aboutir à un répertoire qui touche non seulement toutes les petites villes de 
notre région, mais aussi toutes les cordes de l’âme populaire à travers des chansons de toutes les 
circonstances de la vie (des berceuses aux chansons de travail et d’amour en passant par les com-
plaintes funèbres) et qui implique tous les dialectes du Molise, y compris celui des communautés 
de l’Arbreche.

Giuseppe Moffa est un musicien polyvalent originaire de Molise, auteur-compositeur, guitariste 
et cornemuseur. De la musique contemporaine au blues en passant par le jazz, chaque courant 
musical trouve une forme dans son répertoire. En juin 2010, il a sorti son premier disque, « Non 
investo in beni immobili », qui représente une nouvelle expression de la musique populaire 
italienne, dans laquelle la tradition s’enrichit de sons « autres » tout en restant liée à la recherche 
ethnomusicologique. Il a fondé et dirige le Zampognorchestra, un quatuor de cornemuses très 
particulier avec lequel il a écrit « Bag to the Future », le premier album du groupe en 2013. En mai 
2015, son album « Terribilmente Demodè » (meilleur disque de dialecte 2015) est sorti. Il contient, 
en plus des chansons traditionnelles de Molise, des chansons originales écrites en italien et en 
dialecte et deux pièces instrumentales pour cornemuse.

• SPEDINO MOFFA BAND
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Le Trio « Rebonds » articule ce concert autour de l’œuvre éponyme de Xenakis pour percussion 
solo. Projet artistique imaginé par Laurent Mariusse, « XMX », est pour ce concert en Trio. 

Avec Jean-Michel Giannelli et Philippe Biondi, ils créent un univers sonore qui s’inspire de l’œuvre 
de Xenakis. Ce concert de percussions sera pour le spectateur une invitation au voyage dans des 
univers sonores où parfois l’électronique augmentera les musiciens. 
Vibraphone, marimba, toms, grosse caisse et ambiance sonore par des chimes et objets, le 
spectateur est invité à la poésie et au rêve.

Avec
- Laurent Mariusse (percussions)
- Jean-Michel Giannelli (percussions)
- Philippe Biondi (percussions)

• TRIO REBONDS
sam
16
07
19h
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• FOOD ORIENTE EXPRESS
« 3 musiciens derrière les fourneaux »

Autour des saveurs, des goûts et des sons de Méditerranée, vous partagerez aussi bien les mets 
préparés par les aubergistes musiciens, que leur musique inventée sur la route des échanges. Des 
musiciens qui, le temps d’une soirée, passeront littéralement derrière les fourneaux : cuisiner en 
jouant sur scène, un pari fou, une prouesse aux accents méditerranéens.

Une nouvelle collaboration, avec des amis et des frères de musique de longue date : 
- Giovanangello De Gennaro (qui fût cuisinier de la Casa Musicale), musicien des Pouilles, 
marcheur sans relâche des chemins de Méditerranée, jouant des instruments à vent et chantant les 
mélopées anciennes, égouttant la Pasta al dente, il chante.
- Anton Giulio Galeandro, accordéoniste/Nutritioniste, musicien de Zambalarana et improvisateur 
éclairé, dansant avec ses doigts les rythmes effrénés de « Tarentelle », parsemé de Pomodorini, 
d’origan et d’ammaretti 
- Jérôme Casalonga, chanteur, cuisinier & maitre d’hôtel soufflant dans ses clarinettes de roseau ou 
d’ébène, nourrit à l’huile d’olive, offrant les plats au public, agrémenté de sciacarellu.
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Un spectacle dans un duo intimiste et acoustique où le chant venant de Corse rencontre celui venu 
d’Argentine.

Dans ce spectacle où s’entrecroisent les mémoires du monde latin et méditerranéen, il se passe 
quelque chose de magique entre le chant millénaire de la Corse et celui de la milonga de l’Amérique 
du sud. Quelque chose de l’ordre de l’imprévu, au delà des clichés et des registres attendus. 

Un chant intemporel, un voyage vers des territoires intérieurs, dans lesquels chacun peut se 
reconnaître. 

Avec  
- Stéphane Casalta (guitare, voix)
- Rosela Libertad (guitare, voix)

• STÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTAD
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• TELLI TURNALAR

L’ensemble Telli Turnalar est composé de quatre musiciennes de renom, deux Eu-ropéennes ayant 
vécu en Turquie et deux Anatoliennes ayant grandi en France.

Le groupe s’est réuni autour d’un amour partagé pour le luth saz et les musiques populaires 
d’Anatolie : celle des aşık, troubadours-poètes qui expriment sentiments et révoltes du peuple, 
celle des Alévis pour qui le saz est un instrument sacré, les uzun hava, complaintes au rythme libre, 
ou les airs de danse.

Le répertoire, reflet de la diversité culturelle de la région, puise dans le patrimoine turc, kurde 
(kurmandji), zaza, arménien, laze et propose une expression au féminin de ces chants ancestraux.

La force rythmique du saz et des percussions est sublimée par le son de la vielle à roue et la 
profondeur des quatre voix.

L’ensemble, dont le titre fait référence aux oiseaux migrateurs emprunts d’une symbolique mystique 
très forte, se produit dans de nombreux festivals internationaux

Avec
- Gülay Hacer Toruk
- Rose Kanat
- Petra Nachtmanova

- Eleonore Fourniau
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 • LOUIS WINSBERG

Louis Winsberg : « Cette idée de travailler le rapport entre écriture et improvisation me trotte dans 
la tête depuis mes 15 ans ... J’aurais pu appeler ça : improvisation Orchestrée » […]

Un trio « hors format » alliant le vocal, le rythme, les sons inédits, la guitare dans tous ces états, par 
le biais de l’écoute et de l’improvisation... Avec deux phénomènes de la scène européenne, deux 
chanteurs et rythmiciens hors pair : Jean-Luc Difraya et Patrice Héral. 
Genèse de « Temps Réel » :
Louis Winsberg organise un concert en club dans son village, et lors de cette première rencontre, 
un Zoom trainait par là, cette soirée deviendra leur premier opus, un concept album : Live 
Augmenté ! On assiste à la naissance d’un vrai trio, capable d’écriture automatique, de composition 
instantanée... capable de s’inventer un « free jazz » 2.0, fait d’improvisations sans frontières de 
maîtrise instrumentale, vocale, rythmique, et aussi de connaissance des nouvelles technologies, ici 
au service du temps présent. 
Le concept :
Faire confiance à l’écoute, à l’imagination, à la culture et au partage, en se servant de tous les outils 
des nouvelles technologies et les idées du monde numérique. Autant au niveau de la recherche 
sonore, que de la communication ou de la diffusion.
Considérer hautement l’auditeur en lui offrant une pièce unique chaque soir, chaque concert, 
chaque moment : de la composition en « temps réel ». 

dim
17
07
20h
30

Avec
- Louis Winsberg (guitare)
- Patrice Héral (voix, percussions)
- Jean Luc Difraja (voix, percussions)
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• BALKAN PARADISE ORCHESTRA

Balkan Paradise Orchestra présente son nouveau spectacle : BPΩ Tour.
BPΩ est une formule unique, un concert plein de magnétisme (B), de puissance (P) et de résistance (Ω).

Cette année 2022, les membres de Balkan Paradise Orchestra souhaitent partager un spectacle 
défini par leur énergie collective la plus authentique. Unissant leurs traits musicaux et festifs sur 
scène, ils délivrent une force incroyable en mouve-ment constant.

La formule du BPΩ Tour est l’essence même du groupe. Une essence à l’état pur basée sur leur 
magnétisme (B), qui captive le public rendant impossible de ne pas danser à leur rythme ; sur la 
puissance (P) de leur chorégraphie et le son de leurs instruments ; et sur leur résistance physique 
(Ω) pour se donner corps et âme à chaque spectacle avec leur musique.

Plein de nouveaux singles et de nombreuses surprises, Balkan Paradise Orchestra présente sa 
tournée la plus internationale qui les mènera dans les principaux festivals de cette année 2022 et 
promet de ne laisser personne indifférent. 
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Concert narratif - par Enrico Costa « Histoire d’un vengeur sarde »

Bastiano Razzu Addis Tansu, le muet, diable né de Gallura, l’enfer de granit. Entre chronique 
et artifice littéraire, protagoniste de l’une des querelles les plus sanglantes de l’histoire de la 
Sardaigne. Un massacre de vengeance, d’amour, d’irrationalité. Entre parole et musique, Living 
Canvas nous invite à revivre les événements de ce moment brutal et lointain, historisé par les sons 
du désert et les échos occidentaux du musicien Andrea Congia et par les chants tziganes du chœur 
Aggius « Galletto di Gallura ».

« Quasi un Mondo di Suoni e Racconti » (presque un monde de sons et de contes) valorise les 
aspects culturels et identitaires de la Sardaigne, en racontant l’île au-delà de ses frontières, à 
travers les expressions musicales et vocales de la tradition et les écrits de certains des plus grands 
auteurs et poètes sardes.

Avec 
- Production - Maison des Sons et des Contes
- Dramaturgie - Andrea Congia
- Toile vivante (voix)
- Andrea Congia (guitare classique/synthétique)
- avec la participation du chœur Aggius Galletto di Gallura

• MUTO DI GALLURA     
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Ensemble vocal aux combinaisons multiples, les chanteuses qui composent Sequenza 9.3 sont 
des solistes professionnels. Si leur parcours artistique croise la scène lyrique, tous ont choisi de 
servir et partager avec passion l’art vocal d’aujourd’hui. La qualité vocale et la dimension artistique 
de chacun, le travail de précision qu’ils mènent sous la direction exigeante et généreuse de 
Catherine Simonpietri, leur engagement fidèle au sein de Sequenza 9.3 ont contribué à donner aux 
interprétations de l’Ensemble relief et finesse. 

À la recherche d’un idéal esthétique, Catherine Simonpietri articule le projet artistique de 
l’Ensemble à travers la création, élan vital d’aujourd’hui, et la tradition, héritage d’un patrimoine 
fondateur. Sa recherche se nourrit de rencontres avec des créateurs et des interprètes de notre 
temps : compositeurs, instrumentistes, chorégraphes, circassiens, artistes du monde du jazz et de 
la musique populaire… 

Transmettre, explorer de nouvelles voies, éveiller et cultiver le goût de tous, telles sont les ambitions 
des artistes de Sequenza 9.3. 

• SEQUENZA 9.3
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Cette chorale de femmes bulgares chante les légendes de terres inconnues, d’étendues au-dessus 
des frontières et de voyages dans l’espace-temps. Depuis sa découverte par le public d’Europe de 
l’Ouest et d’Amérique au milieu des années 80, le Mystère des Voix Bulgares a marqué toutes les 
générations et inspiré beaucoup d’artistes. 
L’ethnomusicologie suisse Marcel Cellier, fut le premier à les enregistrer, et à éditer un album sur 
son propre label en 1975. Les musiciens s’y reconnaissent et aiment à s’y perdre. 
Kate Bush, Gorillaz ou les Cocteau Twins se pâment. U2, Drake ou l’an dernier Ibeyi les samplent. 
La musique du Mystère des Voix Bulgares a aussi inspiré la bande-son du film Ghost In The Shell, 
entre beaucoup d’autres.
Leur incroyable retour se fait accompagné d’un beatboxeur aux performances décoiffantes, des 
cordes d’un violon classique et des percussions traditionnelles. 
Leur nouvel album, « BooCheeMish » sonne comme une formule magique, un « abracadabra », un 
sésame qui révèle l’entrée dans le mystère et les délices des voix bulgares. 
En vrai et en bulgare, le mot bucimis désigne une danse folklorique, mais aussi l’idée de bousculer 
la tradition de manière positive, pour réveiller la belle (parfois) endormie et lui remettre du rose eu 
joues. Et c’est bien ce qui se passe sur cet album du Mystère des Voix Bulgares.
Sur un répertoire traditionnel et des arrangements contemporains, le vent des voix gonfle les voiles 
de l’imagination, et tout le monde décolle. On croit entendre la liturgie de mythologies antiques, si 
anciennes qu’elles n’existent peut-être que dans l’imagination.

• LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES
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• VOCE IN FESTA
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Voce in Festa

• Ateliers • Ateliers de 10h à 12h - place de l’de 10h à 12h - place de l’ÉÉgliseglise

• 19h dans tout le village  • 19h dans tout le village  
de l’improvisation, de la création, de la musique contemporaine, du jazz, de l’improvisation, de la création, de la musique contemporaine, du jazz, 
de la polyphonie, du rock, du baroque, et des musiques du monde !de la polyphonie, du rock, du baroque, et des musiques du monde !

AvecAvec
• • MYSTÈRE DES VOIX BULGARES MYSTÈRE DES VOIX BULGARES • • GÜLAY HACER TORUKGÜLAY HACER TORUK  • • SEQUENZA 9.3 SEQUENZA 9.3 
• • A CUMPAGNIAA CUMPAGNIA  • • ANTON GIULIO GALEANDRO & GIOVANANGELLO DE GENNARO ANTON GIULIO GALEANDRO & GIOVANANGELLO DE GENNARO 
• • STÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTADSTÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTAD  • • LOUIS WINSBERG SOLOLOUIS WINSBERG SOLO  • • BALKAN BALKAN 
PARADISE ORCHESTRAPARADISE ORCHESTRA  • • SPEDINO MOFFASPEDINO MOFFA  • • DUO REBONDSDUO REBONDS  • • MUTO DI GALLURA MUTO DI GALLURA 
SUARINASUARINA  • • YÉRRI-GASPAR HUMMEL, YÉRRI-GASPAR HUMMEL, 
• • FRED CHEMAMAFRED CHEMAMA (projections)… » (projections)… »

   Près de 60 artistes réunis 

pour 30 mini concerts sur les plus beaux sites 

   du village de Pigna…
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• GÜLAY HACER TORUK

Gülay Hacer Toruk, née à Istanbul, chante et déploie sa voix en s’inspirant des voix plurielles de 
sa terre d’origine, l’Anatolie. Ainsi, les compositions savantes de la cour ottomane croisent dans 
sa voix les chants liturgiques de la Méditerranée; la poésie des bardes aşık d’Anatolie, celles de 
compositeurs contemporains.
Elle s’est produite notamment au sein du trio de polyphonies des Balkans Trio Tzane, avec les 
ensembles Doulce Mémoire, Canticum Novum ou encore avec le musicien Titi Robin.

Ses nombreux projets musicaux et incursions dans les disciplines voisines l’ont amenée à se 
produire régulièrement en France et à l’étranger.
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• A CUMPAGNIA

Fondé en 1978 à Pigna, A Cumpagnia c’est à la fois des chanteurs et des musiciens unis dans 
une même envie de préserver 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, la pirula, la pivana, la cialamella retrouvent leurs 
lettres de noblesse. À ces instruments s’ajoutent de plus classiques, tels le violon, la clarinette, 
la trompette ou les percussions.

C’est donc entre tradition et création que le groupe s’exprime, dans une parfaite connaissance 
des structures poétiques et musicales insulaires.
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Installation vidéo interactive Fred Chemama, vidéaste
Bruxelles/Monticellu

Au détour des ruelles du village, des endroits se retrouveront illuminés par des personnages 
invisibles dont la silhouette apparaitra sur une porte ou une fenêtre. Le public verra le faisceau 
d’une lampe de poche mettre en lumière successivement tous les coins et recoins de ce lieu ; 
parfois dans des couleurs différentes, sans jamais voir la personne qui le fait. Et quand bien même
son image apparait dans le décor de temps à autre... ce n’est encore qu’une image...
Sur la place de l’église en clôture, un homme se déplace seul sur scène, avec son ombre. Il se saisit 
d’une bougie et commence à explorer le lieu, il se rapproche des façades et commence à y inscrire 
des mains en négatifs a la façon de nos ancêtres... avec de la LUMIÈRE !
D’abord avec une allumette puis une bougie, une torche, un tison de bois ardent, les mains 
lumineuses se multiplient sur la façade et on reconnait la silhouette de l’homme qui avait illuminé 
les autres sites du village. Son absence des autres lieux et la façon dont il avait procédé s’expliquent 
maintenant.
C’est ensuite une succession de tableau photographiques réalisés devant et avec le public, selon 
les techniques de la «pose longue», qui s’afficheront instantanément sur toute la façade. Les corps 
et les objets seront illuminés par leur propre image projetée et viendront ensuite se «coller» sous 
le toit ou sur la porte de l’église, sous forme de mapping parfois multicolore.

• FÖZ MACHINE    une exploration par l’image - lumière
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• SUARINA
Chants et polyphonies féminines corses 

Suarina hè una furmazione musicale fundiata à nantu à una amicizia frà giovane, passiunate da 
a musica è da u cantu. Militante culturale vere, si ghjovanu di u so gruppu cum’è un’arnese da 
difende a so lingua è a so cultura. Studiente, o anziane studiente, di l’Università di Corsica, si sò 
scuntrate per via di stonde musicale in l’attelli di u Centru Culturale Universitariu.

D’horizons et d’influences diverses, elles sont unies par une seule quête, la quête de l’harmonie. 
L’univers musical né de cette rencontre féminine est un subtil mélange de la technique tradition-
nelle du chant polyphonique corse, u cantu in paghjella, avec la synthèse de leurs inspirations 
musicales multiples et variées.
Sè a struttura vucale si scrive in a tradizione, a sunurità d’inseme si vole muderna assai. De cette 
pluralité nait même une certaine complémentarité : leurs voix polyvalentes s’entremêlent avec 
originalité.
Dopu à una prima tappa di ripresa è d’addattazione di canzone, oramai u gruppu Suarina campa 
da per ellu; travagliendu a creazione. En effet, des auteurs de renom tels que Alain Di Meglio, 
Patrizia Gattaceca, Ceccè Lanfranchi, Ghjuvan Federiccu Terrazzoni ou encore Nicolas Sorba ont 
confié plusieurs textes à la formation féminine.

42
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• ANTON GIULIO GALEANDRO 

& GIOVANANGELLO DE GENNARO

Duo Scibinico est un voyage musical vers l’outremer. Une musique qui va et vient, se croise 
comme les courants d’une Adriatique qui est méditerranéenne.

Le nom du duo s’inspire d’une rue du centre médiéval de Molfetta, Via Scibinico, une ruelle 
en forme de serpent entre des églises, des monastères et des palais nobles, dans le quartier 
dalmate du centre historique. Ici, la ville dalmate de Sebenik se connecte avec un pont invisible 
vers les Pouilles dès le 12e siècle. Notre voyage musical s’inspire, comme Via Scibinico, entre les 
frontières et les cultures des cœurs, des corps et des esprits à la recherche d’un dialogue inter-
culturel avec les frontières.

Une frontière inexistante comme l’horizon. Un dialogue silencieux avec l’inattendu.
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ATELIER
n DANSE IMPROVISEE
Uniquement samedi 16 juillet
l 10h/12h OPEN DANCE 
avec Caroline SAVI et Juha MARSALO, 
Cie LAFLUX
Ouvert à toutes et tous
(tout âge, tout niveau, seul ou avec enfants)

ATELIERS 
n ARTS PLASTIQUES
Uniquement dimanche 17 juillet
l 10h/11h30  PARTITIONS LOUFOQUES 
avec Izabella BELCARZ, association QUARTZ 
À partir de 7 ans / 12 personnes max.

Uniquement  mardi 19 juillet
l 10H/12H  ATELIER CULINAIRE ET 
ARTISTIQUE autour du miel avec A Papina
Déclinaison autour de l’installation LaButineuse 
avec Emmanuelle PARDINI,  (A Papina) et Yerri-
Gaspard HUMMEL 
Sur la place du village 
À partir de 7 ans / 12 personnes max.

ATELIERS FESTIVOCE 2022                              Tous les jours de 10H à 12H
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Rendez vous place de l’Église à 9h50

Restitution des ateliers mardi 19 juillet à 19h

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
elsa@voce.corsica

GRATUIT 
Adhésion à l’Association     15 €

ATELIERS 
n PRATIQUE VOCALE
STAGE du 16 au 19 inclus
l 10h/11h30 VOCE OMI  
avec François PHILLIPE et Giovanangelo 
di GENNARO 
Pour adultes et adolescents

l 10h30/12h VOCE DONNE (à partir du 17) 
ave les chanteuses du chœur LE MYSTÈRE 
DES VOIX BULGARES
Pour adultes et adolescent.es 

l 11h/12h CANTU PE’ZITELLI   
avec Babeth BOTTALICO 
Pour enfants à partir de 7 ans

ATELIERS
n PRATIQUE INSTRUMENTALE 
STAGE du 16 au 19 inclus
l 10h30/12h PRATIQUE MULTI INSTRUMENTALE 
avec Antongiulio GALEANDRO, accordéoniste 
et improvisateur (Food Orient Express/
Zambalarana) 
Pour adultes et adolescent.es

ATELIERS uniquement 16 et 17 juillet

l 10h/11h PERCUSSIONS  
Pour enfants 
avec Thomas MOSCARDINI 

l 11h/12h PERCUSSIONS 
Pour adultes et adolescent.es 
avec Thomas  MOSCARDINI 



QUE FAIRE APRÈS FESTIVOCE ? 

COUP D’ŒIL SUR LES ACTIVITÉS CULTURELLES DE L’ÉTÉ EN BALAGNE !
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L’Aria - A Stazzona - Poggiola
• du 06/08 au 13/08 - 24e Rencontres internationales de théâtre en Corse
• du 18/07 au 13/08 - (Stage) Acteurs en herbe
• du 18/07 au 27/08 - Les brèves rencontres
• du 18/07 au 27/08 - (Stage) Jouer, chercher, inclure

Festival du Film de Lama - Lama 
• du 30/07 au 05/08 - Projections en plein air

Les Rencontres de Calenzana - Maison St Michel - Calenzana
• du 17 au 24/08 - Festival de Musiques Classique & Contemporain

U Svegliu Calvese - Cathédrale St Jean-Baptiste & Oratoire St Antoine 
- Calvi) 
• du 13 au 17/09 - Rencontre de Chants Polyphoniques

Associu ArteLibri - Casa Salvini - Lisula 
• 16/09 à 18H - Conférence : « Paul Valéry & la Corse » avec Jean-Guy Talamoni
• du 12/09 au 30/09 - Résidence d’auteur avec Laura Desprein (Ateliers & rendu - 
dates à venir)
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INFORMATIONS PRATIQUES TARIFS

n PASS GHJURNATA 
3 cuncerti le même soir 
Tarif Plein :   25€
Tarif Réduit : 20€

n FestiPASS 
5 jours :   80€ 

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE 
VOCE

Place de l’Église – 20220 Pigna

Tél : 04 95 61 73 13 - P : 06 79 40 68 80 

Fax : 04 95 61 77 81

E-mail : info@voce.corsica 
Site : www.voce.corsica

Licence d’Entrepreneur de Spectacle de 1ère catégorie 

N° : 1 – 1006 114 / N° : 2 – 111 5483 / N° : 3 – 111 5484

CUNCERTU
n 19h ou 20h30 
Tarif Plein :  10€
Tarif Réduit : 8€
Gratuit : moins de 10 ans

n 22h
Tarif Plein :   15€
Tarif Réduit : 12€
Gratuit : moins de 10 ans

n VOCE in Festa (19.07) 
+ de 20 cuncerti  
dans tout le village

Tarif Plein :   25€
Tarif Réduit : 20€

BILLETTERIE SUR 

www.voce.corsica 

BILLETTERIE SUR PLACE
1h avant chaque spectacle
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F E S T I V A L  D E S  S O N S  D Ì C I  E T  D ’A I L L E U R S Voce in Festa

AÙ

Tutti i ghjorni / every day 
  11H00 LA BUTINEUSE

Ven 15  Vendredi 15 juillet   
 19H00 OMBRE DE LUNE
 20H30 JACKY MOLARD QUARTET & ANNIE EBREL
 22H00 SPEDINO MOFFA BAND

Sab 16   Samedi 16 juillet     
 19H00 TRIO REBONDS
 20H30 FOOD ORIENTE EXPRESS
 22H00 STÉPHANE CASALTA & ROSELA LIBERTAD

Dum 17  Dimanche 17 juillet   
 19H00 TELLI TURNALAR
 20H30 LOUIS WINSBERG
 22H00 BALKAN PARADISE ORCHESTRA

Lun 18   Lundi 18 juillet  
 19H00 MUTO DI GALLURA
 20H30 SEQUENZA 9.3
 22H00 LE MYSTÈRE DES VOIX BULGARES

Mar 19   Mardi 19 juillet  
 10H00 ATELIERS
 19H00 VOCE IN FESTA


