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Chers visiteurs, 

Dans le cadre du programme estival d’animations que notre office de tourisme met en œuvre 

chaque année à destination des clientèles du Pays d’Ajaccio et de la Corse, les concerts 

polyphoniques occupent une place de choix et sont de plus en plus plébiscités.

C’est d’autant plus satisfaisant à nos yeux que ce succès grandissant démontre que les groupes 

insulaires qui chantent notre culture et nos traditions parviennent par leur talent et leur 

authenticité à vous émouvoir et à vous transmettre, grâce à leurs voix et leurs mélodies, le passé 

commun d’un peuple et de ses racines.

Nous savons que c’est cette authenticité que vous désirez découvrir et apprécier et c’est aussi 

celle que nous voulons vous offrir au travers de l’ensemble des évènements que nous réalisons 

toute l’année à votre attention.

Le programme 2019 est particulièrement riche et pour permettre au plus grand nombre d’en 

profiter, nous avons souhaité élargir sa programmation de fin mai à fin septembre inclus !

Par ailleurs, pour ceux qui souhaitent acheter leurs billets sans se déplacer à l’office, c’est 

désormais possible grâce à notre nouvelle billetterie en ligne.

Nous vous invitons à découvrir au fil de ce programme conçu pour vous les groupes qui se 

produiront ainsi que les dates des concerts, qui comme chaque année, se dérouleront tous en 

l’église Saint Roch, les mercredis à 19h30.

Excellent séjour en Corse et dans le Pays d’Ajaccio !

La Directrice de l’office du Pays d’Ajaccio et son équipe

Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans 
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, sur www.ajaccio-tourisme.com espace 
E-Billetterie et sur le parvis de l’Eglise Saint Roch, 29 cours Napoléon, 1 heure avant le 
debut du spectacle (en fonction des places disponibles). 
ouverture des portes : 15mn avant le concert

Le répertoire proposé par les groupes dans ce document est susceptible d’être modifié.

Informations Pratiques
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l’Eglise Saint Roch 
Construite entre 1888 et 1905 par les soins de l’architecte Barthélémy Maglioli 

(auteur, notamment du Grand Hôtel), l’église Saint Roch a été décidée pour 

remplacer l’église Saint Roch de la rue Fesch, qui était paroissiale et qui, face à 

l’expansion démographique, était devenue trop petite. 

Cet édifice marque le point le plus haut du cours Napoléon. Derrière l’église, on 

peut mesurer la hauteur de la falaise qu’il a fallu entailler pour tracer la voie de 

communication. Il y avait là une colline qui a désormais été déblayée et jetée 

dans la mer, ce qui a permis de construire la place du Marché et les terrains qui 

entourent palais des congrès et gare maritime. 

A l’époque de son inauguration, l’église était en pierres apparentes ; pour avoir 

une idée de son allure, on peut jeter un coup d’oeil à l’un de ses côtés qui n’a 

pas encore été enduit. 

Eglise Saint Roch - 29 cours Napoléon
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Mercredi 29 mai à 19h30

Missaghju
Missaghju est une formation musicale née en 1992. Elle prend ses racines de la passion 
partagée par ses créateurs pour la musique, le chant et en particulier, le chant traditionnel 
Corse. C’est au fil du temps, et toujours avec cet esprit d’ouverture et d’envie de faire connaître 
la Corse au-delà de ses frontières, que sont venus s’ajouter de nouvelles voix et de nouveaux 
instruments. Aujourd’hui, Missaghju est une formation ayant pour intime conviction de 
représenter la Corse en Corse et dans le monde entier. Vous vous laisserez envoûter non 
seulement par la puissance vocale des chanteurs, Missaghju vous proposera une ballade entre 
chants polyphoniques purement traditionnels mais aussi des compositions personnelles 
plus modernes, mêlant ainsi ambiances latines, mélancoliques, parfois jazzy, marquant ainsi 
le contraste et l’esprit d’ouverture du groupe. 
Fermez les yeux un instant et vous vous promènerez entre mer et montagne, une douce 
nostalgie envahira ceux qui la connaisse. L’envie de la découvrir piquera les autres, mais nul 
ne restera insensible à la fois à la douceur et à la force de la Corse.

Répertoire
Salve Sancta parens
Ella, Chant qui évoque la sérénade corse 
À Palatina, Chant entonné par les patriotes corses avant les combats au 18ème siècle 
Cesaru, Chanson pour mon fils 
Barbara furtuna, Polyphonie traditionnelle 
Diu vi salvi regina, Hymne corse 
Agnus dei, Qui sauve le péché du monde 
Paghjella, Chant authentique traditionnel 
Terzettu, Autre forme de polyphonie traditionnelle 
Complainte de Pablo Neruda
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Mercredi 5 juin à 19h30

In Cantu
In’Cantu est un ensemble vocal consacré essentiellement à la polyphonie corse. Composée 
de Jean-Jacques Ottaviani, Philippe Caviglioli, Jean-Bernard Poli et rejoint par Francois 
Mozziconacci, cette formation réunit des artistes venant à la fois de groupes corses prestigieux 
(Canta u populu corsu, Caramusa…) et du monde lyrique, animés par le désir d’effectuer un 
retour aux sources du chant polyphonique, épuré et authentique.
In’Cantu se veut une passerelle dans la transmission de la tradition polyphonique pour le 
public insulaire, mais aussi, le témoin de la vitalité de la culture corse pour un auditoire 
venant d’autres horizons.
Son répertoire est constitué exclusivement de chants exécutés à « cappella » et comprend 
aussi bien des chants sacrés (messes de Sermanu, Rusiu, Sartè …) que profanes (paghjelle, 
madrigali, terzetti…) ainsi que ses propres créations, dans un programme qui alterne les airs 
très anciens issus d’une tradition séculaire et des œuvres contemporaines.

Répertoire
Barbara Furtuna, Chant d’exil des condamnés 
aux galères. 
Paghjella : Quand’e tu parti per Francia 
Brunetta, Lamentation amoureuse. Il s’agit à 
l’origine d’une monodie, chantée par les plus 
grands interprètes corses. Nous proposons 
quant à nous la version polyphonique de ce 
chant.
Salmace, Création, histoire d’amour de 
Salmacis et Hermaphrodite
Pantani, Chant des marais
Cuntrastu, Création d’inspiration 
madrigalesque. Ce chant écrit en appel 
réponse (Chjami è rispondi), 
Terra Corsa, Cette création chante 
l’attachement viscérale à sa terre et la foi dans 
les jours à venir.
Ce chant est devenu dès sa naissance, l’hymne 
du groupe
In Paradisum, Chant de la messe des morts de 
Sermanu, le dernier adieu au défunt
Agnus Dei, Agnus dei d’Olmi Cappela (Haute 
Balagne). La particularité de ce chant est 
l’agencement original des différentes voix
O quant’aghju suniatu, Combien de fois j’ai rêvé  . 

Ciucciarella, La plus célèbre des berceuses 
(nanne) corses
Eramu In Campu, Madrigale originaire de Tagliu
Addiu Addiu O Soccia, Chant de départ au service 
militaire (Canzona di partenza) originaire du 
village de Soccia
Violetta, Madrigale
A Pasturella, Chant hérité de l’arrivée des 
migrants Italiens à la fin du XIX ème siècle. Ce 
chant très enlevé est construit sur la forme du 
Trullalleru 
Diu vi Salvi Regina, Hymne corse
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Mercredi 12 juin à 19h30

Les Voix de l’émotion 
Cette belle formation a fait son chemin. 
Les 15 albums enregistrés par Ricordu sont de véritables petits joyaux discographiques 
offrant une merveilleuse qualité sonore.
Ils ont, à vrai dire, cette excellente réputation d’interpréter les chants de la manière la plus 
émouvante qui soit et notamment les cantiques religieux.
Ces voix extraordinaires, chaleureuses, à la fois profondes et animées d’une richesse sans 
pareille, ne peuvent que séduire un large public d’ici et d’ailleurs.
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Mercredi 19 juin à 19h30

Spartera
Spartera est un ensemble vocal et musical. Composé de six chanteurs et musiciens corses.
Le  partage , comme le nom de la formation l’indique, est au centre de la vision et de la 
conception que le groupe a du chant ; tout comme la transmission et le plaisir de chanter.

Soucieux de préserver l’authenticité du chant corse, Spartera propose des prestations 
enracinées dans le patrimoine traditionnel insulaire (concerts polyphoniques et accoustiques 
avec chants et guitares, messe traditionnelle chantée en polyphonie, animations chant/
musique alliant répertoire corse ancien et chansons contemporaines).
Speremu di sparte cun voi un mumentu in musica è in canzona.

Répertoire
L’alta strada
Ecco bella
L’impiccati di u Niolu
Pricantula
Le port d’Amsterdam

A preghera di l’elefante
Domine
Kyrie
Terzettu di a Gravona
Serinatu a i sposi

A spartera
Fiure
Come
E pievi surelle
Anniversariu di Minetta
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Mercredi 26 
juin à 19h30

Passione
Un travail vocal, profondément 
enraciné dans le patrimoine 
musical corse, dans lequel le 
groupe puise sa créativité. Les 
polyphonies traditionnelles 
sont la matière première, source 
d’inspiration lyrique ou variété, 
de leurs compositions. Loin 
de s’enfermer dans un “musée 
vocal”, il leur arrive de participer à 
différents projets très éloignés des 
chants traditionnels. C’est le ténor 
Benoît Rusterucci (auteur) et le 
violoncelliste Jean-Louis Blaineau 
(compositeur et arrangeur) qui 
créent Passione. C’est en studio 
puis sur scène, avec Voci di a 
Gravona, que Benoît Rusterucci 
prend la pleine mesure de ses 
qualités vocales naturelles. Ce 
ténor, passionné de chant, avec sa 
générosité et sa soif de connaître 
d‘autres univers musicaux, 
se devait de succomber aux 
charmes du “bel canto”. Jean-Louis 
Blaineau commença la musique 
au conservatoire de Genève, en 
classe de violoncelle et continua à 
Ajaccio. C’est à 14 ans, qu’il débuta 
sa “carrière” de musicien au premier 
studio Ricordu d’Antoine Leonardi. 
C’est tout naturellement qu’il s’est 
associé avec son ami d’enfance 
Benoît.

Répertoire 

Festighja
Festighjemu spartera e felicità
Fêtons toujours les instants de 
partage et de bonheur.

Di  a  zitellina
Quandi zitellina è ricordi 
tornanu à svegliassi.
Ce titre évoque le paradis 
de l’enfance et de la force 
des souvenirs enfouis, qui 
se réveillent quand on ne s’y 
attend pas.

Paghjella chì ne veni
Stu cantu multiseculariu ci tene 
à core : A Paghjella.
Chanson dédiée à ce chant 
polyphonique corse si  
caractéristique : A Paghjella.

Nanna per Lucia Stella
Nanna d’amore....
Titre d’une infinie tendresse... 
comme le sont toutes les 
berceuses.
 
Fiacculella
A luce vince sempre u bughju.
Une goutte de lumière dans les 
ténèbres sera toujours plus forte 
que le noir infini.

Monte Gozzi
Supraneghja à Apiettu. 
Testimone è prutettore di sti 
lochi.
Il surplombe et protège le 
village d’Apiettu. Témoin depuis 
toujours de la vie de cette 
région.
 
Santu
Cantu sacru di a messa di i vivi.
Chant sacré de la messe des 
vivants.
 
Caminu
I primi amori lascianu sempre 
dolci ricordi.
Les premiers émois amoureux 
laissent souvent, et pour 
toujours, des souvenirs émus.

Kyrie eleison
Cantu sacru di a messa di i vivi.
Chant sacré de la messe des 
vivants.
 
Stonde natalecce
Sò morti in guerra cent’anni fà, 
eppuru a sera di Natale c’era 
sempre umanità.
Il y a plus d’un siècle aujourd’hui 
s’est terminée la première 
guerre mondiale. Durant cette 
boucherie des moments de pure 
humanité ont existé les soirs de 
Noël. Un hommage pour ces 
hommes qui ont vécu l’horreur 
de la guerre et des tranchées.

Alleluia
Un cantu sacru da prisintà ? 
Doit on encore présenter ce 
chant sacré ? Adaptation signée 
Passione.  
 
Passageri di notte
Sta canzona hè per voi ! 
Spartimu tandu inseme a 
nostra passione. 
C’est votre chanson ! Écrite 
spécialement pour vous. Celle 
qui vous remercie 
d’être ce soir avec nous et 
de nous permettre ainsi de 
partager notre passion.
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Mercredi 3 juillet à 19h30

Dirusiu
Collectif éclectique, incarné par des chanteuses et chantres du Centre et du sud de l’île, 
Dirusiu, propose un parcours polyphonique, monodique et instrumental dans lequel la 
quintessence des chants sacrés et profanes insulaires sont restitués tels qu’à l’origine. 
Composé pour l’occasion de Lea Antona, Doria Ousset, Philippe Loret, Jérémy Lohier, Vital 
Negroni, Nicolas Antona, Lisandru Federici et Jean-Louis Achard, le groupe présentera une 
série de Chants, illustrant la liturgie religieuse et profane, au fil des évènements de la vie 
de la naissance jusqu’à la mort, chants de travail, poésies sur l’amour et le temps qui passe, 
qui sont autant de moments où l’histoire séculaire d’un peuple, se dévoile au fil des pièces 
proposées.

Ancré dans une vision où l’innovation puise aux sources des archaïsmes, Dirusiu c’est avant 
tout une démarche, de transmission universelle et orale, qui témoigne d’une île riche de 
ses patrimoines vivants, dévoilés comme matrice de son futur. Les chanteurs présenteront 
ainsi des pièces, qui se caractérisent autant par les voix masculines des chantres, que par 
la présence de chants monodiques et polyphoniques féminins, afin de rendre compte de 
la diversité et de l’extraordinaire puissance émotionnelle, incarnée par les voix de femmes 
dans la tradition orale Corse.

Dirusiu se veut essentiellement, un instant de partage, qui abolit les époques, les frontières 
culturelles et les différences. C’est aussi un moment ou pour quelques instants, notre vie 
moderne trépidante suspend son cours…

Les pièces interprétées seront issues du répertoire profane et sacré :
Chants de la liturgie des vivants et des morts 
Chants de travail et chants monodiques 
Le concert sera ponctué de deux duos de voix féminines sur des pièces traditionnelles («Diana Di 
l’Alba» et «un mémoria»)
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Mercredi 10 juillet à 19h30

Sumente
Choisir le chant afin de partager, de présenter, dire qui nous sommes. Choisir la musique car 
elle est ce qui réunit tous les peuples. Langage universel le chant véhicule l’expression de ce 
que nous sommes profondément. 
La Polyphonie, le chant Sacré et le chant traditionnel guitare en sont les principales couleurs. 
Nos joies, nos peines, nos désirs, nos convictions sont ainsi portés par nos voix et nos cœurs 
à la rencontre d’un public curieux de nous connaître.
Pourquoi un duo mixte ?  Serge et Dumè partagent leur vie. Ensemble ils ont créé cette 
formation musicale. La passion commune à transmettre la culture et l’identité les a portés sur 
ce beau chemin de la rencontre des gens et des peuples.

Répertoire
La Polyphonie Corse est le chant profond de 
l’âme Corse. Il puise sa source dans la vie de 
tous les jours. La Polyphonie n’est pas un chant 
folklorique, il est le moyen d’expression vivant, un 
lien fort qui relie dans le temps tous les interprètes 
à une chaîne de mémoire. Vibrer à la puissance 
d’évocation, à son émotion, c’est sentir battre le 
cœur immémorial de notre Terre.

San Petrone, ce chant évoque l’attachement 
inconditionnel du Corse à sa Terre. Au point que 
jamais il ne pourrait l’abandonner. 
U Lamentu di spanettu, cette polyphonie manifeste 
le désir que soit entendu en Corse et au delà de ses 
frontières l’écho, l’écho d’un appel à la Liberté. 
Tra u cantu tradiziunale, c’est au travers de la 
Polyphonie que nous portons ce que nous 
sommes. Toutes nos valeurs ancestrales qui sans 
notre engagement pourraient connaître une mort 
certaine. 
A me brunetta, une jolie Polyphonie évoquant une 
déclaration d’un jeune homme à sa promise qui en 
l’occurrence et une belle brunette.
Barbara Furtuna,thématique de la mort et du souvenir 
C’est le chant de l’exil. Le chant des Corse déportés au 
bagne de Toulon. 
U sguardu Umanu, sur une terre ou l’enfant est roi, il 
est normal de dénoncer le travail des enfants dans 
le monde entier. Ils ont le droit de vivre comme des 
enfants , comme nos enfants …. 
Suminentu, c’est en semant que nous récoltons. 
Nos désirs, nos passions, nos combats, nos chants, 
aideront les enfants de demain à prendre conscience 
de l’importance de préserver notre Identité. 

Vaghjime, une Polyphonie sur les quatre saisons. 
Quale chi ?: Un cri , une dénonciation, Qui fait la 
guerre ? Qui porte les armes, Qui ?? Qui porte 
l’espérance et qui parle d’Amour ???

U Cantu Sacru - Le Chant Sacré.
Le chant Sacré est traditionnellement interprété 
par les confréries, il accompagne la Liturgie. 
Groupe généralement composé d’hommes, le 
chant Sacré est depuis peu  interprété par des 
groupes de femmes et des duos mixtes.  Le chant 
polyphonique Sacré aide à la prière et à l’élévation 
de l’âme. Il accompagne les défunts vers leur 
dernière demeure.

U Lamentu di Ghjesu 
Sanctus
Kyrie Eleisson de Asco 
Agnus Dei Requiem 
Salve Sancta Parens 
Salutaris 
Tota Polcras 
Diu vi Salvi Regina, Chant à la vierge et Hymne de la Corse
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Mercredi 17 juillet à 19h30

A Ricuccata
A Ricuccata est un ensemble polyphonique corse créé en 1995. Il est composé de 
6 chanteurs qui ont à coeur 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 F. 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. 

Répertoire
Ninninà la mio diletta (Berceuse 
de la région du Cuscione) 
Arrangement F. Berlinghi.
U mio persicu fiuritu (Paghjella - 
chant traditionnel)
Mal’cunciliu. Composé par G. 
P Poletti inspiré du livre de J.C 
Rogliano. Arrangement F. F. 
Berlinghi.
A violetta (Chant traditionnel corse 
(Corbara) : Un jeune homme invite 
sa fiancée Violetta à partir à la 
guerre. Arrangement F. Berlinghi)
In te speravi (L’offertoire   In te 
speravi Domine   : à l’origine la 
procession des offrandes était 
accompagnée d’un psaume et 
d’une antienne. Arrangement F. 
Berlinghi)
O Salutaris (Le chant de 
communion est l’aboutissement 
de la messe. Chanté lors de la 
distribution du pain. Arrangement 
F. Berlinghi)
Agnus Dei (L’Agnus Dei est une 
triple invocation latine de 
l’Agneau de Dieu, d’origine tardive. 
Elle prend place entre le Pater 
Noster et le chant de communion. 
Arrangement F. Berlinghi)

Sanctus (Le Sanctus est le troisième 
chant de l’ordinaire. Mot latin 
signifiant Saint. Le Sanctus est la 
triple invocation au Dieu Saint, 
faisant suite à la Préface de la 
Prière eucharistique. Arrangement 
F. Berlinghi)
Preghera à Santu Lisandru (Pièce 
originale. Le texte en langue 
corse, écrit Par Ghjuvanlucca 
Ciccoli, respecte la forme des 
prières adressées aux Saints 
traditionnellement en Corse. Elle 
comporte également une sorte 
de refrain rappelant le rôle joué 
par l’antienne intercalée entre 
les versets du psaume. Ghjuvan-
Lucca Ciccoli - F. Berlinghi) 

La Rosa Enflorece. (Chanson 
séfarade anonyme de la 
renaissance espagnole en ladino).
Arrangement F. Berlinghi. 
O s’o era un acellucciu. (Complainte 
traditionnelle.) Arrangement F. 
Berlinghi
L’anniversariu di Minetta (chanson 
du groupe Tavagna) Arrangement 
F. Berlinghi.
Senti Figliolu (Chanson corse du 
groupe Diana di l’Alba J.P. Milanini 
A. Marielli.) Arrangement F. 
Berlinghi.
A chjama di a funtana (Création G.L 
Ciccoli/F.Berlinghi)
Extrait de la Divine Comédie de 
Dante (Le paradis - chant 33). 
Composition F. Berlinghi.
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Mercredi 24 juillet à 19h30

Isulatine
Né de la passion commune pour le chant, le groupe vocal Isulatine réunit cinq chanteuses, 
Antoinette D’Angeli, Pascale Landolfini, Marilyne Pietrucci, Elisabeth Volpei, Laure 
Degiovani et un guitariste Jimmy Ronchi. Il fait partie des formations musicales qui 
représentent avec force la sensibilité du chant polyphonique corse au féminin. Si leur 
répertoire comprend des morceaux traditionnels, leur démarche artistique est surtout 
dirigée vers la création. Cet éclectisme voulu et cultivé est omniprésent dans leur premier 
album «Sogni d’Aprile», paru en 2006. « Notre attachement envers notre terre se traduit 
par l’ensemble de l’album, voulant ainsi, en toute humilité, créer un lien fort entre notre 
tradition, des chants qui seront toujours ancrés en nous et une créativité constante en 
langue corse.»

Répertoire
Prima donna (création GHj.Federiccu Terrazzoni/ E.Volpei Parigi) La dame de Bunifaziu, celle qui 
est notre mère à tous et qui nous dit de ne jamais oublier nos racines)
Fila fila filera (création PS Parigi / E. Volpei Parigi) Au fil de nos vies, les liens qui se tissent.
A lettera di Lella ( création PS Parigi / A.D’Angeli) 
hommage à une grande résistante corse Daniella 
Casanova.
Avinu malkeinu (prière en hébreux / adaptation en 
langue corse PS Parigi)
Amore amare (création P.Landolfini / M.Girard 
Pietrucci) le sort malheureux des femmes mises en 
vitrine dans un pays dit « civilisé ».
E mani tese ( poésie PS Parigi / Traditionnel 
polyphonie à cappella)
Ninina (Traditionnel berceuse à Cappella)
Stella di ghjornu (création PS Parigi / A.D’Angeli/ A 
cappella) chanson d’amour
Mucata (création A. Di Meglio / Natali Valli ) Les mots 
et les caresses se transforment en insultes et en 
coups...une femme à jamais meurtrie et un homme 
qui n’en n’est plus un. 
I caracuti (création DD. Nobili) un temps qui n’est 
plus..cette vie au village si heureuse entre solidarité 
et bonheur. 
Dolce spere (création PS Parigi/ A.D’Angeli) Notre 
drapeau qui représente tant pour nous.
Botany Bay (création S.Alessandri) histoire tragique de 
la colonisation de l’Australie

12 13



Mercredi 31 juillet à 19h30

A Capella
A Capella est composé de chanteurs et musiciens aguerris issus de différents groupes (Voce 
Ventu, l’Arcusgi...). Il se propose, à travers son répertoire traditionnel, de faire découvrir ou 
redécouvrir certaines des œuvres les plus anciennes. La passion, le professionnalisme et le 
plaisir communicatifs sont les atouts majeurs de « à Cappella ».

Répertoire
Le concert commence par une « paghjella » qui 
est le chant de référence de la polyphonie en 
Corse.
Chant de bienvenu : « - Je voudrais que ma 
voix franchise chaque montagne, Quelle 
monte dans le Niolu, fasse écho en Balagna, 
Quelle franchise la mer et les frontières de 
l’Espagne. »
Présentation qui sera suivi de deux autres 
« paghjelle », structures similaires mais 
interprétations et textes différents. 
La suite du concert s’articule autour de 
plusieurs thématiques : 
Première thématique : l’amour avec deux 
chants, un madrigale, forme de chant qui 
est arrivé en Corse à la fin du 19ème, qui 
nous vient du nord de l’Italie, et le second 
une monodie, une sérénade, accompagné 
d’une simple guitare qui varie selon l’envie de 
l’interprète.
Seconde thématique : l’histoire, mondiale et 
corse.
U cantu di i pantani, adaptation de l’hymne 
des déportés juifs, le chant des marées. Le 
second lié à l’histoire de Corse, terzinu di u 
piuvanu ou l’impiccati, qui nous parle de la 
répression féroce qui a suivi l’annexion de 
notre ile au 18ème siècle. 
La troisième thématique : est une partie plus 
solennelle. Elle est composée de plusieurs 
chants sacrés, vivants et défunts.
La dernière partie du concert est plus 
contemporaine, avec des chants et chansons 

issus du répertoire « Riacquistu » : Chanson 
en hommage à la langue corse, hymne à 
la montagne et à la beauté des paysages 
insulaires… L’avant dernier chant est une 
pièce contemporaine qui date du début des 
années 70 Corsica nostra, notre Corse. Un 
chant de remerciement pour l’ensemble des 
personnes présentes. 
Pour clôturer ce concert U DIU VI SALVI 
REGINA, hymne de la Corse dédié à la Vierge 
Marie qui est la sainte patronne de notre ile.
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Mercredi 7 août à 19h30

Meridianu
C’est dans la Balagne de l’intérieur, là où prospèrent les oliviers multiséculaires qu’est né le 
groupe Meridianu. À l’image des racines de l’arbre de paix c’est dans cette terre chargée 
d’histoire que le groupe puise l’inspiration et la force qu’il exprime dans ses chants. Pour 
le groupe l’héritage culturel est le socle sur lequel est bâti le présent et à partir duquel se 
forge l’avenir. Il ne s’agit pas pour autant de se réfugier dans une attitude passéiste. En effet 
si un effort important est fait pour restituer l’authenticité des chants de la Corse d’autrefois, 
c’est à partir de ces bases solides que le groupe chante le vécu du temps présent. Le choix 
de la complémentarité entre tradition et modernité constitue la démarche naturelle. Le 
répertoire, dont le contenu est riche de nombreuses créations, se distingue également par 
la diversité des thèmes abordés et une volonté d’ouverture au monde. Vivre intensément sa 
propre culture, la partager en allant à la rencontre des autres, échanger pour apprécier ce 
qui rapproche mais aussi percevoir les différences comme un enrichissement. Telles sont les 
valeurs que le groupe a choisi de porter et d’offrir au public.

Répertoire
Lettera a Mama, paghella, terzettu (chant de la 
tradition dont la paghjella qui est inscrit au 
patrimoine mondial UNESCO
Lamentu a Mamo (chansons en mémoire d’une 
grand-mère perdue)
Kyrie eleison, Agnus dei (messes des vivants)
O ciuciarella (berceuse corse)
Eramu in Campu (chant d’amour)

Paghjella (traditionnel)
Mareterraniu (hymnes à la Méditerranée)
A me Brunetta (chant d’amour)
A mio terra (chansons sur la terre Corse)
Alma di qui (l’âme de la Corse)
Dio vi Salvi Regina
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Mercredi 21 août à 19h30

Tempvs Fvgit
Le groupe Tempvs Fvgit…, enraciné dans le chant traditionnel corse, déploie ses 
frondaisons vers d’autres harmonies. Après l’enregistrement de la messe traditionnelle 
Vultum tuum (Nebbiu, 2003, Harmonia Mundi), la formation entreprend un patient travail 
de création nourri de lectures, d’écoutes et de rencontres, à la faveur de concerts donnés 
partout en Europe, à Singapour et au Japon.
Développer une écriture scénique propre a été un principe et un besoin fondamentale 
de l’activité de Tempvs Fvgit… pour penser une autre forme de polyphonie toujours en 
mouvement qui puisse être écrite et réécrite à l’infini. Tempvs Fvgit… c’est une vibration 
initiale, puis un enchevêtrement de voix, un chant dont l’émotion et la sensation nous 
engage corps et âme, une polyphonie qui pressent, des origines au dévoilement, l’invisible 
et le sacré.

Répertoire
Stabat Mater,Chant traditionnel de la semaine 
sainte de la région du Nebbiu
Agnus Dei,Chant traditionnel du Nebbiu tiré de 
la messe Byzantine Vultum tuum (ton visage) 
dédiée au Saint Nom de Marie
L’omu (l’homme), Création qui évoque la double 
nature du Christ, notamment sa dimension 
Humaine.
L’ultimu spollu (le dernier envol), Création qui 
évoque le droit à la dignité, de choisir l’heure et 
l’en 
In fine, Création qui évoque les derniers instants: 
que se passe-t-il lorsque la dernière seconde 
arrive, que faut-il faire, comment s’y préparer .
a mea (sauve-moi), Création qui évoque la 
confusion du monde, les heures incertaines, et 
les âmes perdues en quête de rédemption…
Origine , Création qui évoque le mystère de la 
création du monde et la naissance du Temps…
Vindicatìo 4 , Création tirée du Spectacle 
Colomba/Histoires Corses
Amen, Création, ainsi soit-il…
Introitvs, Création Introitus d’une messe des 
apôtres 
Tumà (Thomas), Création messe des apôtres qui 
évoque le doute et le scepticisme de Thomas 
Vindicatìo 1, Création tirée du Spectacle 
Colomba/Histoires Corses, évoque le bruit 
assourdissant d’une détonation dans la nuit 
et le visage de l’humanité qui vole en éclat en 
même temps que celui d’un homme à terre…

Vindicatìo 2  , Création tirée du Spectacle 
Colomba/Histoires Corses, évoque la chape de 
plomb qui recouvrent les villages ensanglantés, 
les familles décimées et les générations 
maudites…
Ora 10,Création tirée de notre prochain 
spectacle ORA, évoque les soupirs et les 
angoisses intérieures des heures qui passent…
Ora 11 , Création tirée de notre prochain 
spectacle ORA, est un Miserere au seuil de la 
24ème heure…
Vindicatìo 3, Création tirée du Spectacle 
Colomba/Histoires Corses, évoque la puissance 
du verbe et l’importance des mots, le goût 
du sang dans les bouches vocifératrices, la 
justice des hommes qui n’est qu’un archaïsme 
furieux…
Kyrie, Slave Orthodoxe Arrangements Teatr 
ZAR/ Tempvs Fvgit…
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Mercredi 28 août à 19h30

I Maistrelli
Ce groupe de polyphonie féminin, originaire d’Ajaccio, a été créé en 2011. 
Très vite, à force de travail et de passion, ces six femmes ont gommé les frontières afin 
d’offrir aujourd’hui un spectacle d’une qualité rare qui conquiert le public. Des chants 
oubliés renaissent auxquels s’ajoutent des inédits. Ils sont portés au lointain par ces voix 
gracieuses et sensuelles, ces voix de femmes qui nous conduisent aux quatre coins de l’île. 
C’est en 2016 que le groupe enregistre son premier album « Amà ».
Le public pourra écouter ou redécouvrir des chansons du patrimoine chanté d’une Corse 
parfois oubliée qui résonne à nouveau. Les créations occupent elles aussi une place 
importante avec des textes du poète Rinatu Coti et des musiques de Jean-Pierre Godinat. 
Ce groupe innove et surprend et, au final, c’est l’enchantement.

Répertoire
I Lodi di Sant’Eramu  -  Rinatu Coti /Cinqui sò
U cantu di i pantani  -  Adaptation du chant des 
marais - Arrangements : Cinqui sò
San Martinu - Rinatu Coti / Jean-Pierre 
Godinat
Sant’Andria - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat
Ai Maria - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat
Dimmi - Jean-Pierre Godinat
Mon dieu –Michel Vaucaire / Charles Dumont
Di luttà - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat
U Massari - Rinatu Coti  / Jean-Pierre Godinat
A Rustaghja - Auteur – Compositeur : 
Monseigneur Della Foata / Arrangements : 
Jean-Pierre Godinat
Era - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat

Fù è sò - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat
U ver’amor - Jean-Pierre Godinat
Ay lê gulê : Traditionnel Kurde - adaptation 
Rinatu Coti – Arrangements : Jean-Pierre 
Godinat
U lamentu di Spanettu : Traditionnel Corse / 
Arrangements : Jean-Pierre Godinat
A Piaghja - Rinatu Coti / Jean-Pierre Godinat
Dona dona - Chant Yiddish - adaptation Rinatu 
Coti – Arrangements : Jean-Pierre Godinat
U mio mulinu : Dominique Marfisi / Philippe 
Marietti / Arrangements : Jean-Pierre Godinat
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Mercredi 4 septembre à 19h30

Spartimu 
Entièrement dévoué à la polyphonie traditionnelle, l’ensemble Spartimu explore depuis 
plus de dix ans les traditions orales de la Corse.

Basés sur des recherches musicologiques et la pratique du «cantu in paghjella», les projets 
de l’ensemble croisent également les répertoires de plusieurs pays appartenant à cette 
grande aire géographique qui part de l’Europe méditerranéenne et s’étend aux sommets 
du Caucase. Les rencontres ainsi opérées entre musiques, répertoires et pratiques de prime 
abord très éloignés sont devenues une marque de fabrique de l’ensemble, attirant un 
public toujours plus curieux de découvrir quelle teinte va revêtir un nouveau projet, quelle 
couleur l’ensemble aura choisi d’adopter.
Le choeur d’hommes Spartimu est régulièrement invité par différents festivals 
internationaux, et s’est produit notamment en Sardaigne, Lituanie, Géorgie, à Chicago et 
Melbourne (Australie).

Répertoire
Le repertoire de la saison 2019 que l’on peut retrouver sur les 3 albums du groupe suit trois 
thématiques, dont voici quelques exemples : 
- Les chants traditionnels profanes et sacrés : Kyrie Eleison, Paghjella, Lux Aeterna, Christus Vincit, Alleluia, 
Dio Vi Salvi Regina
- les chants de la semaine sainte : Suda Sangue, Stabat Mater, L’Orme Sanguine, Perdono Mio Dio
- les chants plus contemporains et les chants du monde : Dormi, L’Arba Barona (Ecosse), Erev Shel 
Shoshanim (Israel), Projdi Vilo (Croatie), Mravaljamier et Tbiliso (Géorgie)
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Mercredi 11 septembre à19h30

Alta Rocca
Le groupe tire son nom de la région la plus haute de la Corse du Sud. Les membres d’Alta 
Rocca se sont produits lors de nombreux concerts en Corse et dans le monde depuis de 
nombreuses années dans le but de promouvoir les voix séculaires de la tradition insulaire. 
Le Groupe Alta Rocca cherche à transmettre une part de l’identité et de la culture insulaire au 
travers de cette harmonie en véhiculant certaines idées et valeurs chères au peuple corse.
Fières et puissantes comme les aiguilles de Bavella, les voix du groupe Alta Rocca nous 
rappellent que les polyphonies portent en elles toute l’histoire, la mémoire et la culture de 
la Corse. Voix : Mario Cappaï, Dumè Barrazza et Régis Gomez

Répertoire
Paghjella, chant populaire  
Introitu , chant sacré.  1er chant de la messe des vivants  
Sanctus, chant sacré 
Requiem, chant sacré. 
Domine, chant sacré 
Barbara Fortuna, chant d’exil 
Terzettu di u piuvanu, lettre d’un Jeune corse à l’époque napoléonienne  
Paghjella, chant populaire 
A viuletta, chant d amour 
Kyrie, chant sacré 
Agnus dei, chant sacré 
Quandu sero per corti, chant d’un jeune soldat 
Cun voi o madamicella, chant d’amour 
Diu vi Salvi Regina, hymne corse 
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Mercredi 18 septembre à19h30

Cantu in Fiure
Cantu in fiure, figure parmi les groupes culturels dont l’objectif premier est le vecteur de 
transmission de la connaissance historique et culturelle permettant 
d’honorer la mémoire collective.
Au-delà de l’intérêt linguistique d’un album, notre récital permettra 
l’émergence de nouveaux talents au sein d’un contexte où il convient de 
fédérer forces et atouts en vue d’un épanouissement culturel dont nous 
saurions être les acteurs. 
Ainsi, nos chansons racontent, l’histoire de la Corse, ses péripéties mais 
aussi ses modes de vie anciens, récents, les moments de joies qui ont 
bercé une communauté dont nous sommes les héritiers. D’informer, de 
divulguer quelques grandes lignes de notre histoire de façon originale et 
attrayante.

Répertoire
Cruciata, La protection de la 
terre, de l’environnement, 
de ses ressources naturelles 
ont toujours figuré parmi 
les soucis majeurs, de notre 
société, même si parfois la 
lutte a pris des formes peu 
orthodoxes.
Qualè so, Nos liens génétiques 
se sont construits au regard 
des différentes vagues de 
populations de colonisations, 
qui ont fait de nous ce 
que nous sommes une 
communauté de destin 
empruntée à cette richesse 
culturelle, avec une identité 
marquée que nul ne saurait 
remettre en cause. 
Un sonna più, L’histoire de 
la Corse, nous enseigne 
que défendre la liberté des 
hommes à toujours été une 
constante dans ce pays. 
L’engagement des corses 
durant les grandes guerres en 
sont un exemple. 
Note di core, Grace à sa fougue 
et à sa passion à 

travers son école de chant il 
était un pilier du riacquistu. 
Hommage à Natale Luciani 
Clemente – sentu lu chjoccu 
– 1769. Nous ne saurions 
narrer l’histoire de l’ile sans 
mentionner l’illustre P. PAOLI, 
ainsi que son frère dont il 
était proche CLEMENTE.  Ils 
donnent à la corse sa 1ere 
constitution dès 1769, alors 
même que l’ensemble de 
l’Europe est encore sous 
couvert de MONARCHIE. 

Tram indue, Toi et moi ma 
langue ne faisons qu’une 
entité, je veux la chanter pour 
la faire vivre.

Répertoire de polyphonies 
traditionnelles et chants 
sacrés.
Les messes interprétées aussi 
bien des vivants que des 
défunts, sont chantées en 
latin avec des inspirations 
grégoriennes comme le veut 
la tradition.

Diu vi Salvi Regina, chant sacré 
dédié à la Vierge Marie qui est 
aussi l’hymne de la corse.
Chants des vivants, Introït de 
la messe de mariage. Il est 
composé de trois parties : 
une antienne, un verset de 
psaume et enfin le gloria 
Patri. Il demande au Dieu 
d’Israël d’unir les futurs époux 
et de les accompagner tout 
au long de leur union.

Salutaris qui rend gloire au 
Saint Sacrement, les chants 
sacrés interprétés suivent la 
chronologie de la liturgie au 
moment de la célébration 
de la messe. Celui-ci a été 
écrit par Thomas D’Aquin qui 
répondait à une demande 
du Pape Urbain IV pour 
l’établissement de la fête du 
Corpus Christi en 1264. 

Chants des morts, Requiem : 
entrée du défunt dans l’église.
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Mercredi 25 septembre à 19h30

Les Chœurs de Sartène
Composé de 5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme 
classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.
Le Chœur, rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique 
classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie. Dans l’univers musical corse, le Chœur tient 
une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la 
polyphonie traditionnelle.
Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer 
l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est invisible 
pour les yeux.

Répertoire 
Stantarati (Fusina / Blaineau) 
Pétrifiés, les menhirs dressés sont 
nommés   i stantari  , les pétrifiés. 
Lamentu di Tramoni (Traditionnel) 
Les lamentations de Tramoni   le 
bandit forcé de fuir et de prendre le 
maquis à la suite d’une vendetta.
T’amu o terra (Poletti / Poletti) Je 
t’aime terre, la terre est belle mais 
tellement fragile. Prenons en 
soin et sauvegardons-là pour les 
générations futures. 
Ave Maria (Palet). 
Pange lingue (Poletti) Cet hymne 
à pour auteur Thomas d’Aquin. 
C’est un cantique chanté le Jeudi 
Saint lors de la translation du Saint 
Sacrement au reposoir. 
Chjassu (Paganelli / Blaineau) Le 
chant de Marie qui voit son fils 
souffrir sous le poids de La Croix. 
Virgo dolentissima (Poletti) Chant 
sur la Vierge des douleurs repris en 
Corse dans la Lira Sacra sous le titre   

U CATENACCIU
Madonna del pianto. Après un 
dernier chant à 21h30 précises, 
le pénitent, entravé et chargé 
de sa lourde croix, va arpenter 
les ruelles de Sartène entouré de 
la Compagnia del Santissimo 
Sacramento et d’une foule 
immense. 

Via Cruci (Ferrara / Blaineau) Le 
chemin de Croix, sur Perdono 
mio Dio, chant de procession du   
catenacciu
Inciampu (Lanfranchi / Blaineau) 
Jésus, lors de sa Passion, va chuter 
trois fois et trois fois, il se relèvera. 
Simonu (Lanfranchi / Poletti) Simon 
de Cyrène va aider Jésus dans son 
calvaire et porter sa croix. 
In Cruci (Lanfranchi / Blaineau) 
Jésus est en croix, ses forces 
s’amenuisent. 
Lode di u Sepolcro (Poletti) Jésus 
est mis au tombeau, bien 
modestes sont ses funérailles. 

Arrieta (Versini / Poletti)    Une 
petite mélodie  , sur un texte 
plein de nostalgie d’un Corse 
parti à Saïgon et qui se souvient 
de sa région. 
Da u mare a la terra (Poletti) La 
paghjella. Chant traditionnel 
et emblématique des Corses, à 
trois voix.  A seconda qui mène 
le chant, u bassu, voix la plus 
grave, a terza, la voix aiguë qui 
rentre intervient en dernier en 
amenant des ornementations 
pour terminer en accord majeur. 

Extraits du Stabat Mater de Jean-
Paul Poletti. 
lère Station, 8ème Station et 
Final. composée pour célébrer 
les 800 ans de la Cathédrale de 
Coutance. 

Terra mea (Poletti) Ma terre, 
nous aimons la Corse pour ses 
couchers de soleil, ses ruisseaux, 
ses mille musiques et ses odeurs. 
Nous l’aimons pour ses mystères 
et pour tous ceux qui la peuplent 
et l’ont peuplée avant nous. 
Dio vi salvi Regina (Traditionnel) 
Dieu vous sauve Reine, l’hymne 
des Corses.
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Programme 2019 de

Visites 
Guidées
Découvertes

du Pays d’Ajaccio

L’office de tourisme du Pays d’Ajaccio vous propose un 
programme varié de visites guidées pour découvrir Ajaccio 
et son arrière-pays. Au choix : des visites incontournables, 
des visites surprenantes ou des visites insolites telle la 
visite apéro. Selon vos envies, vous pourrez découvrir, avec 
nos guides conférenciers, l’histoire d’Ajaccio, ses musées, 
son art de vivre mais également nos villages authentiques 
de l’arrière-pays. Des visites riches en découverte, en 
belles rencontres qui sont autant d’idées séjours pour 
vivre de bons moments dans le Pays d’Ajaccio.

• La visite incontournable : Ajaccio cité impériale, Visite de la vieille ville et de la Maison natale de Napoléon

• Le palais Fesch – Musée des Beaux-arts : Une des plus grandes collections de peintures italiennes 
en France.  Près des 400 œuvres exposées – Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin….

• La visite apéro : Visite quizz d’Ajaccio et dégustation de vins AOP du pays ajaccien

• Visite guidée nocturne d’Ajaccio : Napoléon, enfant d’Ajaccio

• Le cimetière marin d’Ajaccio, route des Sanguinaires : Entre anecdotes et célébrités (Tino Rossi, 
Fred Scamaroni…)

• Ajaccio et l’or rouge : Pour revivre la fabuleuse aventure des corailleurs ajacciens et rencontrer 
l’une des rares tailleuses de corail en Corse.

• Le Pays d’Ajaccio, découverte de nos villages : Pour visiter en dehors des sentiers battus

Nouveauté 2019 : L’Ajaccio de Tino Rossi, Avec notre guide conférencier et grâce à une application 
musicale, une découverte en images et en chansons de lieux ajacciens chers à cet artiste 
mondialement connu.

Ajaccio Walking Tour : The best way to discover Ajaccio for the first time.

Programme complet et préventes sur www.ajaccio-tourisme.com, espace E-Billetterie.

OFFICE de TOURISME DU PAYS D’AJACCIO
3, Bld du Roi Jérôme -  20000 Ajaccio

Tél. : 04 95 51 53 03
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