À l'iniziu c'era a voce

XXXèmes Rencontres de Chants Polyphoniques
11 - 12 - 13 - 14 - 15 septembre 2018
Citadelle de Calvi
Lundi 10

21h30

TAVAGNA (Corse)

Mardi 11

18h

ADAM STRUG (Pologne)

21h30

GIOVANNA MARINI & FRANCESCA BRESCHI (Italie) L’Italia in lungo e in largo

Mercredi 12 11h

Jeudi 13

Salon de musique proposé par Frank Tenaille :

18h
21h30

Les femmes dans les musiques du monde
TRIO EBREL – LE BUHE – VASSALLO (Bretagne) Paotred (Les gars ...)
ULYSSE SANS TERRE (Corse) avec A FILETTA, FADIA TOMB EL-HAGE,
DIANA SALICETI, LEA ANTONA, ORLANDO FORIOSO

11h
18h
21h30

I FRATELLI MANCUSO (Sicile)
CORSICANDO (Corse)
VOIX DE GEORGIE (Géorgie)

Vendredi 14 11h

ANNIE EBREL – RICCARDO DEL FRA (Histoire de gwerz et de jazz)
Voulouz Loar – Velluto di Luna

18h

ARMONIOSOINCANTO & DANIELE DI BONAVENTURA (Italie) Stabat Mater
(Direction : Franco Radicchia)

Samedi 15

21h30

ALIREZA GHORBANI (Iran) « Eperdument », chants d’amour persans

11h
18h

LA SQUADRA DI GENOVA (Gênes)
A FILETTA & EVA QUARTET (Corse - Bulgarie) Da u Mediterraniu à u Mare
Neru : striscia di e voce à l’intrecciu

21h30

Calusgiule à l’ultimu : clôture avec les participants aux Rencontres :
Adam Strug, Trio Ebrel, Le Buhé, Vassallo, Voix de Géorgie, Alireza Ghorbani,
Armoniosoincanto, Daniele di Bonaventura et
FAIZ ALI FAIZ (Pakistan)

Chaque soir les chants d'A FILETTA accueilleront les groupes invités
♦ Tous les concerts de 18h00 et de 21h30 se dérouleront à Calvi, dans la citadelle, dans la Cathédrale Saint Jean-Baptiste.
♦ Les Rencontres de 18h00 instaurent un climat propice aux échanges vrais entre les artistes et un public toujours curieux et désireux d'en savoir
plus. Elles sont animées par Philippe-Jean Catinchi, journaliste au Monde.
♦ 11 heures ! un rdv musical entre café et apéro : mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, Oratoire Saint Antoine, samedi 15, Place de l’olivier –
Eglise Sainte Marie
♦ Mercredi 12, Oratoire Saint Antoine à 11h00 : le salon de musique est proposé par Frank Tenaille, journaliste, spécialiste des musiques du monde
♦ Outings est une action artistique qui sort les oeuvres du musée et des collections pour aller à la rencontre de nouveaux publics dans un geste à la
fois de proximité et au rayonnement international. Pour les 30èmes Rencontres de Chants Polyphoniques, nous avons invité Julien de CasabiancaCaumer à intervenir dans sa ville d’origine avec un projet sur mesure s’inspirant de la Collection Fesch exposée à la Mairie. Il propose plusieurs
interventions disséminées dans la citadelle. Point d’orgue de son installation, un collage munumental réalisé sur la Cathédrale Saint Jean Baptiste,
centre névralgique des Rencontres.
♦ Exposition quotidienne des photographies réalisées au cours des concerts de la veille (Jean-Marie Colonna, Silvio Siciliano et Natacha
Manarin) et des impressions visuelles des dessinateurs de presse (Philippe Antonetti, Battì, Bauer, Rodho, Raskal)

Prix des places :

Du lundi au samedi, concerts de 21h30 : 23 € - Etudiant : 15 €
Concerts de 18h : 15 € / L’achat d’un billet pour le concert du soir, permet de bénéficier d’un tarif préférentiel d’un montant de 7 €, dans la limite des places disponibles
Rdv musicaux de 11h00, des jeudi 13 et vendredi 14 : 8 €
Rdv musical de 11h00, du mercredi 12 : 5 €
Rdv musical de 11h00, du samedi 15 : entrée libre
Abonnements : #1 : concerts de 18h00 + concerts de 21h30 : 115 € / #2 : rdv de 11h + concerts de 18h00 + concerts de 21h30 : 130 €
Attention : ▪ après le début du spectacle, l’accès à la salle ne pourra s’effectuer qu’à un moment propice choisi par le personnel d’accueil en accord avec les organisateurs
▪ Concerts de 18h00 et 21h30 : toute réservation non retirée au plus tard à 16h00, le jour du concert est automatiquement annulée.

U SVEGLIU CALVESE / A FILETTA La Poudrière – La Citadelle 20260 CALVI
Tél : 04 95 65 23 57 – Mail : rpcalvi@gmail.com – Réservation : resa.rpcalvi@gmail.com
www.facebook.com/RENCONTRESPOLYPHONIQUESCALVI

Modalités de réservations :
- Vous pouvez réserver vos places par mail ou par téléphone. Pour les concerts de 18h00 et 21h30 : toute réservation non
retirée au plus tard à 16h00, le jour du concert est automatiquement annulée.
. Dans ce cas vous devez venir les régler et les retirer à la Poudrière (siège de l’association)
- Vous pouvez aussi nous adresser un règlement par virement ou par chèque. Dans ce cas, soit vous venez
retirer vos billets à la Poudrière, soit nous les tenons à votre disposition à la caisse du concert (à préciser).
Pour la réservation, merci de nous communiquer un numéro de téléphone
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