13 JUILLET

É V É N E M E N T S

M U S I C AU X

>

28 DÉCEMBRE 2013

...EN RÉSONNANCE AVEC L’EXPOSITION !

Les 21, 22, 23 JUIN & 3 JUILLET 2013
VILLE DE CORTE

w w w. muse e-corse.com

Vendredi 21JUIN
En ville - 16h

Église de l’Annonciation -17h30

De la ville vers le musée - 20h

Parvis du musée -21h

Parvis du musée - 22h30

Parvis du musée - 23h30

Déambulation festive

Elizabeth Pardon

A Banda Etnica

Mistico Mediterraneo

Duo et Quarteto
Luzi Nascimento

Zamballarana

Concert de l’harmonie
Parvis du musée -16h30

Diplômé du Conservatoire national
supérieur de musique et danse de Lyon.
Il prend part à de nombreux concerts
auprès de Franck-Emmanuel Comte et du
Concert de l’Hostel Dieu depuis plusieurs
années et se produit régulièrement en
récital de clavecin. Il est actuellement chef
de chant et accompagnateur de la classe
d’interprétation vocale baroque de Noémi
Rime au Conservatoire à rayonnement
régional de Tours. Titulaire du certificat
d’aptitude de musique ancienne, il
enseigne le clavecin et la basse-continue
au Conservatoire à rayonnement régional
d’Annecy.
Depuis l’été 2006, il donne régulièrement
des récitals d’orgue sur instruments
historiques en Corse.

Orchestre de batucada composé
d’une dizaine de percussionnistes
membres de l’association
Alchemia utilisant des percussions
traditionnelles brésiliennes et
interprétant des sambas : samba
carioca, samba reggae, samba funk,
ragga…

Elle est corse, il est brésilien. Il est
guitariste, elle est mandoliniste
et chanteuse. Elle est auteur, il est
compositeur...

L’ensemble vocal corse A Filetta,
chœur de six voix d’hommes perpétue la
tradition orale insulaire du chant sacré et
profane. Il est également reconnu pour
son exploration du chant polyphonique
au travers de créations contemporaines.
Paolo Fresu, jazzman,
compose pour le théâtre, le cinéma et la
danse. Ce touche-à-tout éclectique a une
activité discographique intense avec plus
de 270 disques et projets mixtes comme
jazz et musique du monde.
Daniele di Bonaventura,
bandonéoniste, balaie un large spectre
allant de la musique classique à la
musique contemporaine, du jazz au
tango, de la musique ethnique à la world.

Le Duo Luzi Nascimento, c'est d'abord du
choro : cette musique éblouissante est la
première qui naquit au Brésil, donnant
ensuite naissance à toutes les autres. Elle
a la richesse harmonique et mélodique
de la musique romantique, métissée avec
les syncopes africaines. Musique savante
par sa teneur, populaire par son mode de
vie, gaie, pétillante et conviviale, volubile
et généreuse, le choro ressemble aux
brésiliens.
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Sébastien Roué

Les chanteurs et musiciens sont
issus d’horizons musicaux différents,
amis de longue date ou qui se sont
retrouvés dans le cercle chaleureux
de la Casa Musicale de Pigna.
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Organiste-titulaire de plusieurs orgues
en Balagne elle anime, au sein de
l’Association Saladini, les parcours de
découverte du patrimoine La Montagne
des Orgues. Elle présentera, en le resituant
dans le riche patrimoine des orgues
historiques de Corse, l’orgue de l’église
de l’Annonciation de Corte. Restauré à
l’initiative de l’association Les amis des
orgues de Corte en 1983, cet instrument
remarquable, de 1760, est signé par
le fameux facteur d’orgue Johannes
Conradus Werle.
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La Musique municipale d’Ajaccio,
fondée en 1869, cette harmonie-batterie
est la doyenne des musiques corses.
Plusieurs prix ont couronné ses
participations à différents concours.
La Lyre Municipale Bastiaise, existe
depuis 1892 et résulte de la fusion de la
Lyre Bastiaise et de l’Harmonie Municipale
de Bastia. Elle a été officialisée en 1901.
La société musicale La Cortenaise
a été officialisée en 1904 mais sa création
remonterait à1889.
L’orchestre Aria, créée en 1985,
benjamin de ces orchestres est une
harmonie composée notamment d’une
section "Empire".

Ce spectacle est le fruit d’une
fascinante collaboration entre deux
grands improvisateurs lyriques
venus d’Italie, le trompettiste Paolo
Fresu, le bandonéoniste Daniele di
Bonaventura, et les voix magiques
du chœur corse A Filetta. Trois
entités, trois territoires joignent
ici leur souffle pour dessiner les
contours d’une Méditerranée
mystique.
© A B an d a Etn i ca
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Déambulation de l’orchestre
d’harmonie constitué, pour
l’occasion, de musiciens appartenant
aux quatre formations musicales
de l’île adhérentes à la Fédération
musicale de Corse.

Complices liés par le sens de la fête
et de la musique, ces saltimbanques
invitent le public à partager leur
imaginaire ! Zamballarana fait danser
les mots, les modes et les harmonies
de la musique corse, depuis cette
île méditerranéenne, semeuse de
latinité et de métissage. C’est à
travers le monde que Zamballarana
s’est déjà produit pour partager ses
idées dans un élan de convivialité…
et surtout de fête.

Samedi 22 JUIN

Mercredi
3 JUILLET

Dimanche 23 JUIN
Parvis du musée -17h30

Parvis du musée -21h

Parvis du musée -21h

Pierre Gambini

Jean-Charles Papi

Estru paisanu -Territoires sonores

Barbara Furtuna

Estru paisanu - Territoires sonores
est un projet du musée de la Corse,
en partenariat avec les acteurs locaux
de micorégions, né de la volonté
de valoriser et de restituer in situ le
patrimoine sonore collecté, afin de
partager cette mémoire collective le
temps d’une séance d’écoute.
La diffusion de ces fonds auprès des
publics est assurée par le service
médiation musique traditionnelle
du musée qui a pour vocation la
vulgarisation, et le développement
de la musique traditionnelle, tout en
valorisant les fonds sonores archivés
et en favorisant l’accessibilité de ces
ressources à tous.

Depuis une dizaine d’années
l’ensemble polyphonique Barbara
Furtuna a réussi à conquérir une
audience internationale, auréolé
d’un parcours dans les salles les
plus prestigieuses d’Europe ou
d’Amérique du nord.

Bertand Cervera et
l’ensemble Paris Classik

François Alvarez

Ses concerts sont aujourd’hui
caractérisés par un savant mélange
de rythme, d’énergie et de sensibilité.
Toujours en quête de communion
et de partage avec le public, il
mêle la langue corse à des rythmes
contemporains et festifs qui font de
ses spectacles des moments de joie
et d’émotions partagées.
Passionné par la musique et le
chant, Jean- Charles a fait ses armes
sur scène avec de nombreux autres
artistes et groupes tels I Surghjenti,
Canta u Populu Corsu, Arapà
et fonde NOVI.

© C h. A n dre a n i

© L av i n i e B o ff y

Originaire de Corte en Corse,
Pierre Gambini s'attache d'abord
à façonner un pop rock chanté
en langue corse dans les années
quatre-vingt-dix avec I Cantelli.
Après l'expérience de groupe,
Pierre Gambini explore des voies
solitaires qui le mènent d'abord à la
musique de film avec Bruno Coulais
pour Sempre Vivu en 2006. Vient
ensuite le temps de l'album solo
pour Albe Sistematiche, toujours
chanté dans l'idiome de l'Île de
Beauté. Pierre Gambini tombe à pic
pour leur permettre de sortir de
l'ambiance musicale qui s'attache
habituellement à la Corse. Exit les
polyphonies, et place à l'electro rock
façon Pierre Gambini. La saison 4 de
Mafiosa, le Clan, sous-titrée À Paris,
les Affaires se Corsent est prise en
charge de main de maître par Pierre
Gambini qui s'y entend comme
personne pour laisser poindre la
tradition sous des arrangements
très actuels. (…)
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Parvis du musée - 22h30
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Parvis du musée - 21h

Ce dimanche, avec le concours du
Centre de musiques traditionnelles
de Corse, aura lieu la dernière séance
Estru Paisanu -Territoires sonores de
l’année 2013. Coutumes, musiciens,
chanteurs, cabarets, groupes
folkloriques de la région du centre
et de Corte seront évoqués à travers
témoignages et extraits musicaux.
.

Le quatuor a su par son travail de
création renouveler un répertoire
d’essence traditionnelle et donner
une dynamique nouvelle à son tour
de chant. Parallèlement, le groupe
évolue au sein de collaborations
musicales avec des ensembles tels
que l’Arpeggiata ou Constantinople
et même d’un projet théâtral avec
Bleu Conrad.

Réunis autour de Bertrand Cervera,
violon solo, l’ensemble Paris Classik,
composé de vingt-sept membres
issus de la prestigieuse formation
de l’Orchestre National de France, se
retrouvent sur le parvis du musée de la
Corse à Corte, au cœur de la haute ville
pour faire entendre un programme en
liaison avec l’exposition

LA CORSE ET LA MUSIQUE.

La polyphonie, le Chevalier de Saint
George, Wolfgang Amadeus Mozart
et Georges Bizet seront les invités
d’honneur de cette soirée.
Ce concert exceptionnel est un trait
d’union entre les cultures, les arts et les
hommes.

